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1040 BRUXELLES

Bruxelles, 13 octobre 1998

Monsieur le Ministre,

Vous trouverez ici le texte de l’étude prospective à moyen terme que vous nous avez
confiée concernant l’ensemble universitaire de la Communauté française de Belgique.

Permettez-nous d’abord de vous remercier de la confiance que vous nous avez
témoignée, de l’aide que vous nous avez apportée et surtout de la liberté que vous avez tenu à
nous garantir.

Laissez-nous ensuite vous dire combien votre initiative de demander un rapport
d’ensemble nous est apparue de plus en plus opportune au fil de nos travaux. En effet, que
l’on partage ou non nos analyses et nos propositions, il est manifeste qu’un débat général de
politique universitaire n’a que trop tardé, tant à la suite de la communautarisation de
l’enseignement belge qu’en raison des processus d’européanisation et de mondialisation que
nous connaissons. Devant ces profonds changements de contexte, le choix d’une nouvelle
stratégie globale est urgent, sous peine de nous retrouver tous ensemble à la traîne.

Avons-nous répondu à toutes les questions posées dans la définition de notre mission ?
On verra que la structure du rapport ne correspond pas formellement au plan que suggérait
cette définition. Néanmoins, toutes les questions ont été reprises, mais mises en perspective
selon des lignes de force apparues en cours de route. Il est vrai, par ailleurs, que nous avons
voulu aller à ce qui était à nos yeux le plus pressé et le plus réaliste. Ajoutons qu’il nous aurait
fallu plus de loisir et de talent pour aller plus avant. Enfin, si l’on souscrit à quelques-unes de
nos recommandations les plus importantes, on y trouvera sans peine du travail pour quelque
temps, le temps d’approfondir d’autres questions.
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Sans doute s’attendait-on aussi à ce que nous analysions davantage les aspects
pédagogiques de l’activité d’enseignement universitaire : tests d’entrée, lutte contre l’échec,
encadrement, etc. Nous avons peu abordé ces questions parce que, d’une part, vous en avez
confié l’examen au Conseil des recteurs, et que, d’autre part, cela ne se règle guère au niveau
politique : c’est avant tout affaire de dialogue avec les étudiants au sein des institutions.

Il nous reste à exprimer un vœu. C’est que nous ne tombions pas tous ensemble dans un
travers qu’exprimait un jour Pierre Audiat en pastichant Voltaire : «  Zadig pensa que les
Parisiens étaient d’une humeur singulière, que leur plus grande joie était de chercher la
solution des problèmes, et leur plus grande crainte de la découvrir ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération.

Arthur BODSON, Jacques BERLEUR,
Recteur honoraire Recteur honoraire

de l’Université de Liège des Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur
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Il y a 50 ans, dans Le Monde

Zadig à Paris

Le Roi envoya Zadig à Paris
afin qu’il vît comment les choses
s’y passaient. Zadig trouva Paris
une ville fort belle, bien policée.
Il s’étonna que ses habitants se
plaignissent de la cherté de la
vie ; grâce aux besants d’or dont
il était pourvu tout lui paraissait
moins coûteux qu’à Ispahan.

Pour éclaircir ce mystère, il
demanda audience au grand
satrape des finances. Celui-ci le
reçut aimablement et lui expliqua
que tout irait à la perfection le
jour où l’on aurait résolu le
problème des salaires et des prix.

« Et qu’attendez-vous pour le
résoudre ? », demanda Zadig.
« Peu de choses, répartit le
satrape : un rapport du Conseil
économique, cinq enquêtes de la
CGT, de la CGT-FO, de la CFTC,
de la CGA, de la CGC, les
conclusions de dix comités spé-
ciaux, les observations de cin-
quante conseils locaux, plus une

centaine d’expertises des points
particuliers. »

« Hé ! quoi ! interrogea Zadig,
le problème est-il si nouveau que
ces rapports ne soient pas encore
achevés ? » « Non pas, reprit en
souriant le satrape ; la question
est des plus anciennes, et nous ne
manquons pas de rapports, ni
d’enquêtes, ni d’expertises, ni de
conclusions : en moins de quatre
ans nos archives en ont déjà
classé trois cent trente mille qua-
tre cent trois ... ou quatre. Je
parlais de ceux qu’on est en train
d’élaborer, et non de ceux qui ont
été déposés. »

Zadig pensa que les Parisiens
étaient d’une humeur singulière,
que leur plus grande joie était de
chercher la solution des problè-
mes, et leur plus grande crainte de
la découvrir.

Pierre Audiat
(13 août 1948)
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Introduction

L’objet du présent rapport peut se formuler brièvement comme une tentative de réponse à
la question que voici : en matière d’enseignement, comment est-il possible de rendre plus
performant l’ensemble universitaire de la Communauté française de Belgique (CFB),
comment maintenir et développer sa qualité ?

Cette question nous a été posée à l’automne de 1997 par M. le Ministre William Ancion,
récemment entré en charge, qui a notamment dans ses attributions l’enseignement
universitaire et, tant au niveau communautaire que régional, la recherche. Nous nous sommes
engagés à déposer un rapport à l’automne de 1998, rapport destiné à être rendu public. C’est le
texte que voici.

Avant de donner un aperçu du contenu de ce rapport, il n’est sans doute pas inutile
d’expliquer l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé, nos préoccupations principales,
ainsi que les limites - étroites, diront sans doute les plus exigeants - de notre approche de la
question posée.

Le choix du moment

Les délais que nous nous sommes imposé de respecter ne nous permettaient évidemment
pas d’examiner de manière approfondie tous les aspects potentiellement explorables de la
gestion complexe d’un ensemble universitaire. A titre de comparaison, notre collègue Roger
Dillemans, recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), dispose de cinq ans
et de soutiens substantiels pour répondre essentiellement à la question de la meilleure
organisation de l’offre universitaire en Flandre, alors que cette question, pour importante et
délicate qu’elle soit, n’est qu’un aspect de notre réflexion.1 Ajoutons que le Rapport
Dillemans définitif sera précédé de quatre rapports intermédiaires et de nombreuses
concertations entre le Ministre, son administration et le Vlaams Interuniversitaire Raad
(VLIR), c’est-à-dire le Collège des Recteurs.

Nous croyons cependant qu’il fallait déposer un premier rapport général, quitte à ce que
l’on revienne ultérieurement sur certaines questions. En effet, la dernière réflexion globale sur
l’université dans la partie francophone du pays date, au plan politique, de la fin des années
’60, avec pour aboutissement la loi de financement de 1971. Dans les années ’70, un rapport
général, sur lequel nous reviendrons, a été demandé, du côté francophone, par M. le Ministre
Antoine Humblet aux recteurs Maurice Welsch (Université de Liège) et Roger Troisfontaines
(Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur).2 Déposé le 1er décembre 1976, le

                                                          
1 Dillemans, R., Optimalisering universitair aanbod in Vlaanderen, Eerste voortgangsrapport voor de minister

vice-president en minister van Onderwijs Luc Van den Bossche, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Onderwijs, Afdeling Informatie en Documentatie, December 1996 - Januari 1997.

2 Welsch, M., Troisfontaines, R., Rapport au Ministre de l’Education Nationale sur les problèmes
universitaires, Ministère de l’Education Nationale, 01/12/1976, repris in : Troisfontaines, R., A propos de
l’Université ... Extraits de discours de rentrée et de rapports (1975-1984), Presses Universitaires de Namur,
1985, pp. 63-146.
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rapport n’a guère connu de suites. Il en va de même d’un rapport déposé la même année sur le
même sujet par le Conseil National de la Politique Scientifique (CNPS).3 Depuis lors, bien
que de nombreuses réflexions aient été menées à différents niveaux, il n’y a plus eu de débat
global, associant le monde politique et le monde universitaire, devant l’ensemble des milieux
intéressés et sous les yeux de l’opinion publique. Il était donc temps de reconsidérer certaines
questions relatives à l’enseignement universitaire, telles qu’elles se posent vingt, voire trente
ans, après les derniers débats de fond que nous avons connus.

La nécessité en est d’autant plus grande que, même dans les pays où le débat n’a pas cessé,
l’ensemble des questions universitaires est aujourd’hui remis sur le métier. L’Europe, en
particulier, face à la mondialisation, découvre que l’on ne peut pas laisser en sommeil la
politique universitaire ; négliger celle-ci n’est pas sans conséquence, notamment sur la
compétitivité.

Enfin, le moment est d’autant plus opportun que deux échéances importantes pour la CFB
sont proches. D’une part, l’année 1999 sera une année électorale ; il faudra proposer des choix
pendant la campagne et décider ensuite d’un programme gouvernemental. Ce pourrait être
l’occasion de se déterminer sur l’un ou l’autre point de politique universitaire évoqué ici.
D’autre part, le financement des Communautés et des Régions sera à bref délai au cœur du
débat politique, dix ans après la communautarisation de l’enseignement de 1989. Il est
opportun dans ces circonstances que soit ouvert un large débat, où les parties prenantes à la
vie universitaire précisent certaines priorités de politique universitaire en Communauté
française. Le présent rapport peut être de nature à alimenter la réflexion à ce sujet.

En définitive, si incomplètes et limitées qu’on puisse les juger, il nous paraît, à tout
prendre, qu’il vaut mieux faire part dès à présent de nos constatations et de nos suggestions.

Portée de la question

Les trois missions confiées aux universités sont bien connues ; il s’agit de l’enseignement,
de la recherche et des services à la communauté, entendus dans leur sens le plus large. La
question qui nous est posée porte principalement, on l’a vu, sur l’enseignement.

Il va de soi que les activités de recherche et de service ne sont pas étrangères aux activités
d’enseignement ; elles en sont même le fondement et font la spécificité de l’université. Mais
chacun de ces deux domaines mériterait lui aussi un rapport. Nous ne les évoquerons donc que
dans leurs relations générales avec l’activité qui constitue notre sujet.

En ce qui concerne l’enseignement proprement dit, il n’est pas non plus question d’entrer
dans le détail du contenu des programmes. La loi donne en effet aux universités, isolément ou
en concertation, une très large autonomie à ce sujet, sans parler de la liberté académique
accordée à chaque enseignant. C’est ainsi que fonctionnent toutes les universités des pays
démocratiques et développés, sur la base d’une expérience déjà longue. Du reste, dans chaque
domaine, ce sont les spécialistes, en concertation avec le monde extérieur et les étudiants, qui
sont le mieux armés pour décider du contenu des cours et le faire évoluer. Il en va de même
des questions pédagogiques qui ne se règlent pas par décret, mais par un dialogue permanent

                                                          
3 CNPS, Recommandations ayant trait à une nouvelle stratégie universitaire, 08/06/1976.
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au sein des institutions et entre elles. La politique universitaire se limite à soutenir cette
activité, à la structurer, à l’évaluer globalement ou par secteur, mais pas à en régler les détails.
Qui, du reste, le pourrait pour tous les domaines, dont la plupart sont en évolution rapide et en
voie de complexification croissante ?

En revanche, la question politique proprement dite est de veiller à ce que nos étudiants
trouvent en CFB un ensemble de formations qui ne les défavorise pas en regard de leurs
compatriotes flamands et de leurs condisciples européens. Ils sont en droit d’espérer que ces
formations existent et qu’elles soient de qualité. Bien sûr, en raison de notre taille et de nos
moyens, nous ne pouvons pas tout faire et nous devons admettre que certaines formations de
pointe ne se trouvent qu’à l’étranger ; nous devons apprendre à les utiliser, mais après avoir
d’abord fait le maximum ‘à la maison’.

A cet égard, si le souci de qualité est essentiel en toute circonstance au plan universitaire, il
devient plus indispensable encore dans un monde de plus en plus ouvert et de plus en plus
compétitif sur le terrain scientifique. Etre distancé peut avoir des conséquences très graves,
individuelles et collectives, notamment au plan économique, non seulement dans le contexte
de la mondialisation, mais aussi au plan européen ou même national.

En ce moment, deux mouvements politiques, de logiques différentes pourtant, doivent nous
y rendre particulièrement attentifs : la communautarisation de l’enseignement belge, qui est
maintenant achevée, et l’ouverture européenne, qui est en cours. La question stratégique qui se
pose aux universités est de moins en moins de savoir laquelle l’emportera sur les autres dans
notre petit champ clos, que de savoir si, comparés aux autres pays et régions d’Europe, y
compris la Flandre, nous supportons, collectivement et par institution, la comparaison. Au
plan politique, il va de soi que c’est le mot ‘collectivement’ qui dit l’essentiel.

En conclusion, pour répondre à la question posée, il faut s’occuper plus de l’ensemble que
de ses parties et ne pas reculer devant des comparaisons avec les politiques universitaires
extérieures.

Nos recommandations et leurs destinataires

On attend d’un rapport comme celui-ci qu’il aboutisse à des recommandations et l’on
s’attend aussi à ce que les destinataires de ces recommandations, et donc les éventuels
responsables de leur mise en œuvre, soient clairement désignés. Dans la plupart des cas, cette
responsabilité est attribuée au monde politique. Nous voudrions faire ici quelques
commentaires à ce sujet, dans le simple but que notre travail ait quelque chance de servir à
quelque chose.

1. Nos recommandations sont de plusieurs types. Les unes consistent à proposer de prendre
telle ou telle décision, parce qu’elle paraît s’imposer sans trop de discussion ; ce sont de
vraies recommandations directement applicables. Par exemple, nous ne pouvons différer
davantage la mise en place d’une politique d’évaluation ou la constitution de systèmes
d’information indispensables. D’autres sont plutôt des suggestions; il s’agit à nos yeux
d’initiatives souhaitables, mais dont nous voyons bien qu’elles n’aboutiront pas sans
difficultés et qu’elles seront combattues avec des arguments qui méritent considération. Un
bon exemple en la matière est la restructuration de l’offre d’enseignement. D’autres encore
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sont des propositions de choix où nous ne nous sentons pas autorisés - quel que soit notre
avis personnel - à prendre position seuls, mais qui nous paraissent des choix nécessaires.
Ira-t-on, par exemple, oui ou non, vers un enseignement par modules ou unités
capitalisables ? D’autres enfin - et ceci est une part importante du rapport - sont des
recommandations d’ouverture de chantiers, d’études prospectives, de vigilance. Nous
avons en effet constaté, sur des points importants, qu’il y avait lieu d’approfondir la
réflexion, de décider et d’agir. Songeons à la formation continue ou aux perspectives
qu’ouvre le concept d’université virtuelle.

En résumé, nous n’avons pas cru pouvoir trancher autoritairement ou prématurément sur
bien des points. Il nous aurait fallu plus de temps, d’études, de concertations. Le rapport est
donc avant tout méthodologique, il invite à réfléchir, à travailler ensemble et n’a rien d’un
‘solutionnaire’.

2.  On attend souvent aussi de rapports comme celui-ci un rappel théorique, général et, si
possible, idéal des missions des universités ou, mieux encore, de l’université conçue
comme une sorte d’abstraction. Dans le même temps, on souhaite que les principaux
aspects techniques de la politique universitaire et de la conduite des établissements soient
eux aussi évoqués. Enfin, tout devrait reposer, comme dans les belles constructions, sur
une analyse préalable et globale du contexte socio-économique.

Sur le premier point, nous serons brefs, non par désintérêt, non que la ou les doctrines sur
l’université nous paraissent étrangères aux préoccupations plus quotidiennes (elles peuvent
même gouverner des décisions apparemment secondaires), mais parce que nous croyons
que le discours théorique ne répond pas à lui seul à la question posée. Nous avons plus
besoin de réponses concrètes aux problèmes que nous rencontrons hic et nunc que d’une
théorie générale. Nos institutions ne manquent pas d’hommes de réflexion. En outre, des
ouvrages nombreux et bien faits4, ainsi que la Charte des universités européennes5,
constituent des références que nous ne tenterons pas de surpasser. En ce moment, il s’agit
davantage de mettre en œuvre, d’incarner ou de sauvegarder un idéal largement partagé
dans un contexte déterminé et difficile.

Quant aux aspects techniques de la gestion des universités, ils font eux aussi l’objet, dans
le monde entier, d’une littérature considérable, qu’il est devenu difficile de maîtriser.6 Ce

                                                          
4 Nous renvoyons notamment le lecteur intéressé aux ouvrages suivants :

Allègre, C., L’âge des savoirs. Pour une renaissance de l’université, Gallimard, 1995.
Javeau, Cl,. Masse et impuissance. Le désarroi des universités, Bruxelles, Labor, coll. Quartier libre, 1998.
Renaut, A., Les révolutions de l’université. Essai sur la modernisation de la culture, Calman-Lévy, 1995.
UNESCO, L’enseignement supérieur au XXIème siècle : Visions et actions, Conférence mondiale sur
l’enseignement supérieur, Paris, 5-9 octobre 1998.
Thill, G. et Warrant, Fr., Plaidoyer pour des Universités citoyennes et responsables, Presses Universitaires
de Namur, Fondation Charles Léopold Meyer, 1998, Coll. Prélude, n°5.
Thorens, J., Rôle et mission de l’université à l’aube du XXIème siècle, édité dans le cadre de la Conférence
prononcée le 14/04/1996 à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle lors du colloque « L’université et
son avenir » des 12, 13 et 14 avril 1996.

5 Magna Charta des Universités Européennes, Publiée à Bologne le 18 septembre 1988 (voir p.45).
La Déclaration de Glion, L’Université à l’aube du millénaire, 1998 (voir annexe 4).

6 Nous renvoyons le lecteur aux travaux du Programme sur la gestion des établissements d’enseignement
supérieur (IMHE), Direction de l’éducation, de l’emploi, du travail, et des affaires sociales de l’OCDE, et
spécialement à la revue Gestion de l’enseignement supérieur.
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ne sont ni les modèles, ni les exemples concrets qui font défaut. La question est, ici encore,
de vouloir progresser et de trouver la solution la moins mauvaise adaptable au contexte.

En ce qui concerne le contexte global, il ne nous paraît pas utile de répéter ici des
évidences sur la mondialisation, la construction européenne, les enjeux planétaires du
développement ou de l’environnement, etc. : on peut penser que les mondes politique et
universitaire en sont conscients.

C’est dire que ce rapport ne vise pas à être d’abord original (le catalogue existe), qu’il ne
vise pas davantage à être un panorama doctrinal ni une synthèse technocratique et qu’il n’a
pas la prétention de donner une nouvelle vision du monde. Nous avons préféré prendre
appui sur des rapports qui tentent de préciser, d’actualiser, voire de renouveler le débat sur
le rôle des universités, soit dans notre pays, soit à l’étranger. Nous avons beaucoup
interrogé autour de nous, notamment les étudiants, le monde des entreprises, les partis
politiques et, bien sûr, les universités elles-mêmes.

3.  Notre souci de réalisme est aussi lié à la prise en compte des difficultés budgétaires que
connaît la CFB et, en général, le sud de notre pays. Si tous les Etats connaissent des
difficultés de cet ordre, la CFB est dans une situation particulièrement incertaine, mais,
qu’on le veuille ou non, l’heure est aujourd’hui au choix : à quel niveau de l’enseignement
sont les priorités ? Certes, la qualité est nécessaire partout mais, si l’on n’y prend pas garde,
dans le domaine universitaire, deux ou trois problèmes graves risquent de devenir
douloureux. Leur solution ne peut être que le résultat d’une volonté collective forte et
courageuse, qui ne nous paraît pas aujourd’hui éveillée. Nous les signalons, mais nous n’y
reviendrons guère : ils sont bien connus. Ce qu’il faudrait d’abord savoir, c’est si la volonté
de les aborder existe.

 
a) Nos budgets d’enseignement ne respectent pas, notamment à l’égard de l’enseignement

supérieur, les grands équilibres auxquels se tiennent les pays développés. Les
comparaisons de l’OCDE l’ont amplement indiqué.7 Sous la pression des groupes
dominants, nous négligeons les formations les plus avancées.

b) Progressivement, malgré de louables et difficiles efforts, nos moyens de recherche
s’affaiblissent par rapport à ceux des autres pays développés et, depuis la
communautarisation, par rapport à ceux de la Flandre voisine.8

                                                          
7 OCDE, Regards sur l’Education. Les Indicateurs de l’OCDE, Paris, 1995 et 1997. Les dépenses publiques

en matière d’enseignement supérieur rapportées au total des dépenses publiques représentent pour la
Belgique 1,1% (Chiffre 1992) et 2,0% (1994) alors que les moyennes des pays examinés, pour ces mêmes
années, sont respectivement de 2,3 et 3%. Nous appartenons à ces pays dont l’OCDE dit qu’ils « allouent
des fractions relativement faibles de leurs fonds publics à l’enseignement supérieur. » (Edition 1995, p. 121)

8 Van Overbeke, M., Orientation de la politique de recherche et développement en Wallonie - Etude
préliminaire, Bureau du Plan, Octobre 1997, pp. 7 et 8.
Objectif Recherche, Y-a-t-il encore une place pour la recherche scientifique en Belgique francophone ?, La
première sortie académique des chercheurs, Bruxelles, le 25/09/1997.
Nuyts, J., La politique scientifique en Région flamande : un coup d’œil rétrospectif pour 1996 et
perspectives 1997, in : Objectif recherche - n°21, juin 1997.
On notera que, pour ce qui concerne les Technologies et Recherches, la Déclaration de Politique Régionale
Complémentaire de la Région wallonne, approuvée en novembre 1997, a dégagé un budget global de 1,96
milliards pour la R&D, intégrés dès l’exercice budgétaire 1998 et rendus structurels en 1999. Un effort
supplémentaire et récurrent sera réalisé, dès 1999, à concurrence de 300 millions, dont 200 en faveur des
recherches universitaires. Les subventions allouées aux universités, aux établissements assimilés et aux
interfaces universitaires, en matière de recherche industrielle de base et d’amélioration des relations
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c) Des missions d’éducation considérées comme essentielles dans tous les pays avancés ne
trouveront pas, sans moyens supplémentaires, les soutiens indispensables. On songe
notamment à la formation des maîtres et à la formation continue.

Cela devait être dit. Mais il serait vain de concevoir aujourd’hui un rapport sur
l’enseignement universitaire en CFB sans reconnaître nos impuissances, sans les intégrer à
la réflexion et donc sans un regard permanent sur les réelles possibilités budgétaires. C’est
le parti peu agréable auquel nous nous sommes résolus. Il faut espérer que notre
Communauté saura à temps combler ses graves lacunes.

4.  Si les recommandations de ce rapport se veulent variées, concrètes et réalistes, elles
voudraient en revanche, de manière plus positive, être génératrices d’actions dans
lesquelles s’engagent divers acteurs. Il est frappant, à cet égard, que le rapport Welsch-
Troisfontaines (W&T) et celui du CNPS, qui avaient été accueillis avec faveur lors de leur
parution, n’ont pratiquement pas été suivis d’effets. Pourquoi ?

Dès à présent, on ne risque pas de se tromper en disant que rien ne peut évoluer si seul un
des grands responsables (monde politique, dirigeants universitaires, étudiants, enseignants,
etc.) décide de faire quelque chose ou, pire, si chacun croit que c’est l’affaire de l’autre.
Dans une société comme la nôtre, où la participation est devenue la règle, la volonté
d’avancer ainsi que la responsabilité de réussir doivent être partagées, a fortiori à propos
d’une institution comme l’université qui concerne beaucoup de monde.

Le début et la fin d’un discours prononcé en 1996 par le Ministre finlandais de l’Education
et de la Science illustrent bien cette nécessité : « Les établissements d’enseignement
supérieur sont le point de convergence d’attentes multiples et diverses. Ils sont censés
stimuler l’économie et l’emploi, apporter des solutions aux problèmes mondiaux de
protection de l’environnement, constituer d’éminents centres culturels, etc. Le grand public
lui-même pense qu’ils vont résoudre les problèmes mondiaux, nationaux et régionaux qui
assaillent notre époque. Les jeunes mettent tous leurs espoirs dans ces établissements,
comptant y obtenir les qualifications qui leur garantiront une place dans la société de
demain. Toutes ces attentes sont cependant irréalistes. Il y a un décalage entre ce que les
établissements peuvent effectivement accomplir et ce que l’on attend d’eux. Ils sont censés
accomplir des tâches qu’ils n’ont aucun moyen de réaliser et qui, d’ailleurs, ne sont pas
toujours en rapport avec leurs fonctions. Il faut dire que souvent les universités - dans
l’espoir notamment de recueillir de nouveaux financements - brossent elles-mêmes un
tableau par trop optimiste de leur aptitude à résoudre les problèmes, celui du SIDA ou de la
pollution par exemple. Cet excès d’optimisme pose autant de problèmes que les attentes
insensées des autorités. Lorsque les autorités attendent trop des établissements
d’enseignement supérieur, une confusion risque d’en découler entre les missions de ces
derniers et celles des gouvernements. Le décideur est tenté de transférer ses propres
responsabilités aux établissements d’enseignement et aux institutions de recherche qui eux-
mêmes peuvent toujours imputer leurs échecs au gouvernement et à sa politique, ou à
l’insuffisance des ressources dont ils disposent. (...) Les attentes des autorités sont si
nombreuses et si variées qu’il est impossible de les envisager toutes ici. Celles, en
revanche, des établissements à l’égard des autorités pourraient être beaucoup plus limpides.

                                                                                                                                                                                    
industrie-université,  passent de 335 millions en 1995 à 1, 370 milliard en 1999. (Région Wallonne, Budget
1999 initial, Documents budgétaires, 7 Octobre 1998)
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J’ai la conviction que tant les pouvoirs publics que les établissements ont du mal à faire
tout ce que l’on attend d’eux, mais ils doivent apprendre à s’accommoder de cette situation.
De toute façon, cette multitude d’attentes montre que l’enseignement supérieur et la
recherche ne perdront rien de leur importance à l’avenir. En guise de résumé, j’aimerais
vous livrer mon programme d’action en quelques mots, dont l’originalité ne va peut-être
pas vous éblouir, mais qui est toujours d’une égale pertinence : ‘Dialoguer, encore
dialoguer, toujours dialoguer’. »9

Nos recommandations seront donc multidirectionnelles, car rien ne se fera de bon sans
esprit de partenariat, loin des antagonismes paralysants.

Les chantiers en souffrance et à ouvrir

Revenons un instant sur les chantiers que nous recommandons d’ouvrir rapidement sans
préjuger dès à présent des résultats auxquels on pourrait aboutir. Ces travaux sont autant de
moyens d’accroître la qualité de l’enseignement universitaire.

On peut citer au hasard la constitution de systèmes d’information, la création d’un certain
nombre d’outils de pilotage, l’implication de l’administration, la politique d’évaluation,
l’organisation concertée des troisièmes cycles et des études complémentaires, les questions
bibliothéconomiques et documentaires dans un univers de réseaux, la concertation avec
l’enseignement secondaire et la formation des maîtres, l’enseignement par unités
capitalisables, les relations entre les enseignements supérieurs universitaire et non
universitaire, la question des passerelles, les ‘petites’ sections, les rationalisations
souhaitables.

Cette liste de problèmes demande quelques commentaires. Si ces questions ne sont pas
résolues, cela ne signifie pas qu’elles ne fassent pas l’objet de préoccupations, de discussions,
de publications à divers niveaux et à différents endroits. Il n’y a donc pas trop à s’inquiéter sur
le manque de lucidité ou l’inconscience des responsables. La vraie question est de savoir ce
qui bloque ou freine les actions reconnues nécessaires.

Une première réponse a été suggérée plus haut. Il ne s’est pas trouvé - condition sine qua
non - que l’ensemble des acteurs, universitaires ou politiques, toutes ‘couleurs’ confondues,
fût vraiment preneur de l’une ou l’autre question. On peut y ajouter que les responsables, à
tous les niveaux, sont depuis bientôt vingt ans mobilisés et paralysés par les questions
budgétaires. La communautarisation n’a fait que renforcer la crise. Il est manifeste que les
néerlandophones, qui étaient plus désireux que nous de la communautarisation, en ont fait
immédiatement usage et, depuis 1989, se sont montrés les plus actifs. Il en va de même de
nombreux pays, comme on le verra. Si nous pouvons nier notre retard dans le domaine des
idées, il est incontestable sur le terrain.

On répondra à cela que certaines institutions, ainsi que le CIUF et le CRef, ont, dans les
limites de leur autonomie, pris des initiatives sur l’un ou l’autre point évoqué ci-dessus. Ce
n’est pas contestable et cela peut représenter une expérience utile pour l’avenir. Mais,

                                                          
9 Heinonen, O-P., Qu’attendent les autorités nationales des établissements d’enseignement supérieur ?, in :

Gestion de l’enseignement supérieur, OCDE, Juillet 1997, Vol. 9, n°2.



10

répétons-le, il s’agit ici de faire des suggestions pour une politique globale, dont la
concrétisation postule l’intervention du pouvoir public auprès des acteurs intéressés, la bonne
volonté de chacun n’étant pas nécessairement assurée, ni garante du résultat souhaité.

Cette intervention doit être aussi limitée que possible en matière universitaire, où notre
pays a opté pour l’autonomie la plus large, mais il est évident qu’une non-intervention
systématique serait le refus du dialogue nécessaire et la négation de la responsabilité que garde
le pouvoir public quant à l’intérêt de tous les étudiants et à l’usage des ressources communes.
Sans cette intervention, il est à craindre que les chantiers délaissés le restent et qu’aucune
avancée globale ne se produise.

Il y a une autre raison de ne pas se contenter des efforts individuels des institutions, si
méritoires qu’ils soient pour la qualité de l’ensemble. C’est qu’il y a des questions générales
que ne se posent pas nécessairement toutes les institutions. Ces questions peuvent concerner la
performance globale obtenue, l’adaptation de l’ensemble aux objectifs stratégiques de la
collectivité, le degré de satisfaction des étudiants, des diplômés et de leurs employeurs, la
valeur internationale du système, etc.

Fort heureusement, les universités ne sont pas entièrement indifférentes à ces questions :
elles s’en préoccupent pour s’adapter aux nécessités, mais elles le font le plus souvent en
évitant de se concerter, de manière à occuper rapidement une ‘part de marché’ attrayante. Ces
initiatives déclenchent souvent des duplications concurrentes, même si la ‘créativité’ des
universités est aujourd’hui partiellement freinée par le décret relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques (D. Gr.).10 Il en résulte que la concurrence, pas plus
que les initiatives autonomes, ne sont entièrement garantes de la qualité globale du système,
notamment parce que des secteurs d’avant-garde ou peu rentables en nombre d’étudiants
peuvent, malgré leur importance, être négligés.

Les questions en souffrance exigent donc, pour trouver réponse, une implication équilibrée
des universités et des gouvernants, non seulement parce qu’aucun ne peut rien seul, mais
encore parce que chacun ne prend en compte qu’une part des préoccupations auxquelles il faut
répondre. L’équilibre entre l’autonomie des institutions et l’intervention politique est une
question délicate : elle mérite qu’on y revienne ; nous le ferons, lorsque nous conclurons.

Se comprendre et se faire confiance

Depuis qu’a été votée la loi de financement de 1971, les débats de fond sur l’université, son
rôle, ses missions, son organisation ont été rares. Les acteurs n’ont guère réussi à s’entendre
pour provoquer des avancées significatives, la lancinante question budgétaire ayant souvent
conduit à remettre le reste à plus tard.

L’activité politique n’a pas été inexistante, loin s’en faut. La décision la plus importante est
sans nul doute celle qui, délibérément, a aboli le régime des ‘grades légaux’. On sait que l’avis
du Conseil d’Etat sur le projet de décret relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques n’était guère favorable. Le décret a été porté par le pouvoir politique,

                                                          
10 CFB, Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, 05/09/1994, M.B. du

08/11/1994.
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dans le souci de faire une large confiance aux institutions universitaires dans leurs décisions
sur leurs orientations fondamentales d’enseignement et, partant, de recherche. Il a été voté.

Il y a eu aussi les décisions en matière immobilière : plan septennal 1992-1998 et pleine
propriété des biens accordée aux institutions. Des pas ont aussi été accomplis pour accroître
l’autonomie des universités publiques et réduire certaines inégalités entre les universités ; des
aménagements à la loi de financement elle-même ont été apportés, bien que souvent dans le
seul sens réducteur, grappillant encore quelques ressources espérées. Enfin, le décret récent
modifiant la loi de 1971 sur le financement des universités donne des garanties sur la stabilité
et l’indexation de l’enveloppe globale accordée aux universités, tout en intégrant de nouvelles
catégories d’étudiants dans le financement.11

Mais cette période est aussi marquée par, l’introduction, pour la première fois dans notre
histoire, d’un numerus clausus à l’entrée du deuxième cycle en médecine et en dentisterie,
imposé par l’Etat fédéral, et une limitation renforcée des inscriptions subsidiables dans
l’enseignement supérieur. Sur le premier point, il ne s’agit pas d’une initiative que l’on peut
qualifier de créative : elle a du reste été ressentie comme une mesure d’économie ou une
concession au corporatisme médical.

Est-il faux de dire que, dans le chef des différents partis politiques et, en conséquence, de
l’opinion, il y a eu un ralentissement de la réflexion sur l’enseignement universitaire, dont
témoignerait bien la place réduite accordée à la question dans les programmes politiques et les
déclarations gouvernementales ? Nous ne le croyons pas. En témoignent notamment
l’affaiblissement continu de l’administration centrale en charge des universités et le
renoncement progressif des institutions à engager un dialogue autre que budgétaire avec les
gouvernements.

Cette désaffection a entraîné une profonde méconnaissance réciproque. De ce point de vue,
les questions que nous avons posées aux différents partis ont certes été bien accueillies, mais
nous ont montré que la réflexion était le plus souvent peu avancée, peu partagée et sporadique.
Il en va de même dans beaucoup de milieux et, au sein des universités elles-mêmes, la
nécessaire bataille budgétaire et les contraintes de la concurrence occultent chez beaucoup les
questions de fond.

Et pourtant, comme nous l’avons expliqué plus haut, même si l’autonomie et l’isolement
ont leurs avantages pour les universités, la collaboration politico-universitaire est
indispensable pour résoudre certains problèmes importants. C’est pourquoi nous avons cru
devoir, au début de ce rapport, fournir une description sommaire du système existant, de
manière à permettre aux différents lecteurs potentiels de disposer de l’information minimale
qui fait défaut à la plupart. Ainsi espérons-nous favoriser une reprise du dialogue sur d’autres
aspects que la question des moyens financiers ou les rivalités entre institutions et entre partis,
auxquelles se réduisent souvent les ‘débats’ universitaires.

L’affaiblissement de l’administration a aussi eu pour conséquence l’abandon ou l’absence
des outils de gestion et des données les plus nécessaires pour la conduite de l’ensemble du
système. Chaque acteur en est réduit à créer vaille que vaille ses outils et à constituer son

                                                          
11 CFB, Décret modifiant la loi du 27/07/1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires,

01/10/1998.
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propre système d’information. Le ministre lui-même est le plus souvent très démuni. Cette
carence et ce jeu de cache-cache tuent la confiance. Tout ministre, étant par définition issu
d’un parti, suscite automatiquement la méfiance d’au moins une partie des institutions, sinon
de toutes. C’est pourquoi nous avertissons d’entrée de jeu que nous plaiderons pour la
restauration d’une administration fiable et la création d’entités de gestion commune. Le but
n’est pas que technique ; il s’agit de restaurer un climat de confiance réciproque sans lequel
l’indispensable travail en commun ne peut s’organiser.

Le poids de l’existant

Si la question était de créer ex nihilo un ensemble universitaire pour la CFB, le projet serait
à coup sûr très différent du paysage que nous connaissons. On ne cesse d’ailleurs d’entendre
des critiques acerbes et d’amers regrets à propos de notre situation : institutions trop
nombreuses, trop petites, doubles emplois, créations récentes inconsidérées, saupoudrages,
non-pertinence des barrières idéologiques, confessionnelles, etc. Et l’on voit des gens soi-
disant éclairés redessiner à l’envi un ensemble enfin intelligent, où ils trouvent surtout
comment préserver ou renforcer la ou les institutions qui ont leurs faveurs. Ce sont là, bien
souvent, des propos racoleurs, ou mondains, ou irresponsables.

Autre chose est de passer aux actes. Dès qu’un ministre ou un gouvernement ou qui que ce
soit ose une proposition de restructuration, de rationalisation (mot abhorré), de révision du
financement, bref, de changement, des forces nombreuses et contradictoires se mettent en
action pour que, précisément, rien ne change. On l’a encore vu récemment à propos du décret
modifiant la loi de financement des institutions universitaires.

Nous aurons à y revenir et à décrire les blocages dont le système est lourdement affecté. Il
ne sert à rien, en effet, de proposer une méthodologie et de formuler des recommandations qui
ne tiennent pas compte du contexte réel : un rapport utopique est inutile. Ce n’est qu’en
mesurant le possible et l’impossible que l’on a des chances de rendre quelques services.

Limites et utilité de la critique

Si chacun avait le sentiment que tout est pour le mieux dans notre espace universitaire,
personne ne nous aurait demandé ce rapport et l’on s’étonnerait d’une telle initiative. Ce n’est
pas le cas. Il y a bel et bien une attente répandue d’une politique universitaire revigorée. On
verra du reste que cette préoccupation n’est pas propre à la CFB ; le phénomène est général.

Ceux qui ont la charge d’un rapport comme celui-ci sont aussi amenés, inévitablement, à
relever les lacunes et les imperfections, à critiquer. Nous n’y échapperons pas. Cette partie du
travail, la moins agréable, appelle cependant deux mises au point. La première, à la fois la
plus importante et la plus rassurante, est que le nécessaire examen critique ne doit pas
dissimuler que, dans notre ensemble universitaire, les aspects positifs, dignes d’éloge et même
de la plus haute estime, l’emportent largement. Nous ne nous y étendrons pas ici. Il s’agit
d’abord de voir comment préserver cette richesse, en tirer le plus grand profit, l’accroître, en
corriger les faiblesses, en maintenir le niveau au plan international. La seconde mise au point
consiste à rassurer - ou à décevoir - ceux qui verraient dans notre analyse une distribution de
bons et de mauvais points à des personnes, des partis ou des institutions. Il n’y a pas de clés de
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lecture du texte. Ce qui compte, c’est de voir comment collectivement - et les acteurs sont
innombrables - nous avons géré et nous gérons cette question et quelles tâches nouvelles, tout
aussi collectives, il conviendrait de nous assigner. Nous avons d’ailleurs, l’un et l’autre,
auteurs de ce rapport, notre part de responsabilité pour ce qui regarde les quinze dernières
années.

Si nos critiques doivent être ainsi entendues, nous ne doutons pas que notre rapport fasse
l’objet, à son tour, de critiques diverses, dont on peut même prévoir qu’elles seront parfois
contradictoires. C’est la règle du jeu et il en va ainsi dans tous les pays. Après tout, c’est
normal, car l’université fait partie des institutions auxquelles la société confie quelques-unes
de ses préoccupations les plus graves sans qu’elle en ait l’exclusivité : la recherche du vrai, les
problèmes éthiques, l’éducation la plus avancée de notre jeunesse, la formation de spécialistes
à haute responsabilité dans des domaines tels que la justice, la santé, l’économie, la
technologie, etc. Il est donc normal que toute proposition concernant une partie aussi
essentielle de notre être collectif nous trouve particulièrement attentifs et critiques. Nous nous
attendons à cela. L’essentiel n’est pas d’avoir raison sur tel ou tel point. C’est que la critique
nourrisse le débat et que le résultat en soit positif pour le plus grand nombre.

Il en est une, cependant, que nous voudrions prévenir, celle de n’avoir point traité de tel ou
tel point. De ce côté, la critique sera fort aisée, tant il en est. Mais nous souhaitons cependant
dire haut et court que nous n’avons pas voulu ‘penser à la place des autres’. Notre rapport
n’est pas un pensum sur l’université du 3ème millénaire ; il ne vise pas à redessiner un monde
nouveau. D’autres l’ont sans doute tenté, proposant des réformes propres à leur pays, sous le
couvert d’un ‘modèle européen’. Peut-être était-ce attendu, et sans doute nous reprochera-t-on
de ne pas avoir assez souligné et mesuré tous les enjeux. Nous avons estimé que ce travail vis-
à-vis de l’avenir était le travail de tous, des intellectuels, des politiques, des autres, ensemble :
nous ne nous sommes guère risqués qu’à explorer certaines conditions nécessaires aux
universitaires pour prendre leur part dans cette tâche difficile et le faire avec les compétences
et la qualité attendues.

Plan général du rapport

Le plan adopté est guidé par les considérations qui précèdent.

Après le texte qui définit notre mission, viendra une brève description de l’ensemble
universitaire francophone de Belgique, dans le contexte plus large de l’enseignement
supérieur. Une telle description a un intérêt autre que didactique. Elle permet de relever
quelques lignes de force qui structurent et inspirent notre politique actuelle. Ces pages
peuvent être ignorées du familier de la matière ; elles ne sont pas écrites pour lui, mais elles
devaient l’être pour que tous sachent de quoi nous parlons.

Nous rappelons ensuite ce que l’on attend des universités, en évoquant d’abord brièvement
les missions permanentes qui leur sont confiées et en mettant ensuite l’accent sur les
sollicitations les plus insistantes dont elles font l’objet ces dernières années, notamment
depuis la publication du rapport Welsch-Troisfontaines. Nous mettons ainsi en évidence les
problématiques qui ont émergé plus récemment, telles la massification de l’enseignement
supérieur, la crise économique et sociale et l’européanisation croissante. Des enjeux plus
pressants aujourd’hui nous paraissent clairement énoncés dans les discours de la Commission
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européenne, notamment dans certains de ses ‘Livres blancs’, et par le monde industriel où
sans cesse revient un appel à un rapprochement entre l’enseignement supérieur et le monde de
l’entreprise.

Pour éviter de trop longs textes théoriques, nous donnons ensuite à lire, notamment, la
‘Magna Charta des Universités européennes’ (Bologne, 1988), qui a le mérite de formuler en
peu d’espace un idéal largement partagé aujourd’hui par les universités. Nous y annexons
aussi un texte récent, la Déclaration de Glion (1998), qui a l’avantage de présenter une vision
commune de certains universitaires du vieux continent et du nouveau monde. On aura ainsi un
aperçu des appels adressés à l’université et des aspirations qui sont les siennes.

Les sections suivantes seront consacrées aux différents domaines qui, à nos yeux, devraient
faire l’objet d’initiatives concertées. C’est la partie la plus importante du travail.

Ayant rappelé l’objectif européen d’une ‘société cognitive’ et notamment l’exigence d’une
‘formation tout au long de la vie’, corollaire de cet objectif, nous nous préoccupons de
l’organisation des cursus universitaires suite à des rapports officiels récents proposant une
certaine ‘harmonisation’ européenne en la matière. Cet examen nous a conduits naturellement
à envisager la manière de parcourir ces cursus avec souplesse, en proposant un système de
‘modules capitalisables’. Nous ne pouvions dès lors éviter d’examiner le rapport, dans notre
pays, entre l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire et la
question des ‘passerelles’ entre les deux systèmes.

Cette réflexion générale s’est alors particularisée dans l’examen de nos troisièmes cycles et
des ‘petites sections’. A propos des premiers, grand fut notre étonnement d’y découvrir un tel
foisonnement, dont nous nous sommes immédiatement demandé s’il ne s’agissait pas d’un
champ où nous pourrions le mieux tester la qualité de notre enseignement universitaire et, en
même temps, d’un champ rêvé de collaboration interuniversitaire.

Nous ne pouvions clore la question de l’organisation des cursus sans ouvrir le dossier de ce
que d’aucuns appellent déjà ‘l’université virtuelle’, ou, plus modestement, sans examiner la
portée de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication
dans nos universités. Tout le monde parle de ‘travailler en réseaux’. Que peut signifier cela
pour les universités ?

Mais, comme on l’a dit, notre rapport s’interroge, en priorité, sur la ou les politiques
universitaires. Il s’agissait donc d’examiner comment peut s’effectuer le ‘pilotage’ des
universités. Même si le mot sacrifie à la mode, il recouvre une réalité dont nous avons quelque
peine à parler, tant nous avons été confrontés à la désorganisation (le mot est faible). Nous
faisons des propositions.

Enfin, notre société de performance et d’efficacité (qualité totale oblige) a ses exigences,
dont celle de l’évaluation. Ici encore, les autorités politiques entendent légiférer. Nous avons
examiné comment l’évaluation pourrait être menée au mieux dans nos universités, en nous
appuyant notamment sur les études menées au niveau européen et sur des exemples étrangers.

Restait à remettre sur le métier un ouvrage maintes fois repris, celui de la structuration de
notre ensemble universitaire et de l’organisation de l’offre d’enseignement. Question difficile
et délicate, sans nul doute, à laquelle l’actualité politique de la dernière année nous a donné à
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réfléchir à nouveau. En la matière, rien ne sert de proposer sans examiner les points de friction
et de blocage. Nous nous y sommes attelés et faisons aussi des propositions.

Notre conclusion répète ce que nous estimons important à considérer et établit, en quelque
sorte, un ordre d’urgence. Nous y avons également rassemblé les recommandations et
suggestions faites tout au long de notre travail.
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1. La « Mission Université » des Recteurs A. BODSON et J. BERLEUR
(mission assignée par le Ministre W. ANCION en octobre 1997)

Monsieur William ANCION, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, confie une étude prospective à moyen terme, dénommée « Mission Université »
aux Recteurs honoraires A. BODSON et J. BERLEUR. Cette étude porte sur deux questions
principales, l’une relative aux « problèmes généraux de formation universitaire pour
l’avenir », l’autre à « l’offre d’enseignement des institutions universitaires de la Communauté
française de Belgique ». Les réponses devraient, après débat, inspirer une politique
universitaire nouvelle pour les prochaines années. L’étude entraîne l’examen de quelques
questions annexes.

I. Les problèmes généraux de formation pour l’avenir

Dans le contexte actuel, fait à la fois d’espoirs et de questions, comment valoriser au mieux
le potentiel de notre jeunesse universitaire et quel enseignement lui offrir pour l’aider à
affronter l’avenir avec succès ?

Ces deux questions relèvent à la fois de l’intérêt général et de l’intérêt de chacun. Elles sont
cruciales pour notre Communauté, puisque notre principal atout réside dans les compétences
de notre population, notamment de ceux qui reçoivent la formation la plus avancée. Elles sont
aussi cruciales pour nos étudiants, à qui nous devons offrir des formations de même niveau
que celles qu’offrent les autres pays développés.

Pour y répondre, deux analyses préalables sont nécessaires.

A. La première est celle de notre environnement global et de son évolution prévisible :

1. Situation culturelle, éducationnelle, socio-économique de notre Communauté, de notre
Région, de notre pays et son évolution prévisible ;

2. Insertion nécessaire de ces ensembles dans les contextes européen et international ;
3. Adaptation de l’enseignement à une évolution rapide des techniques disponibles et du

milieu professionnel : nouveaux métiers, nouvelles qualifications, nouveaux moyens de
communication, etc.

B. La seconde analyse nécessaire est celle des problèmes, des besoins et des aspirations de
la jeunesse universitaire.

1. Les problèmes et les besoins :
a) Comment concilier les missions des différents niveaux d’enseignement ?
b) Quel rôle assigner aux trois cycles universitaires ?
c) Quelle place réserver à la formation continue ?

2. Les aspirations
a) Que pensent les jeunes de leurs acquis et de leur avenir ?
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b) Quelle culture veulent-ils privilégier et à quelle société aspirent-ils ?

En résumé, après de longues années dominées par des problèmes de gestion à court terme
et face à l’évolution actuelle de nos sociétés, une réflexion approfondie est nécessaire afin
d’actualiser la politique universitaire, tout spécialement en matière d’enseignement.

II. L’offre d’enseignement

Les institutions universitaires ont pour vocation et mission de répondre aux questions qui
précèdent.

Elles doivent préserver, pour l’avenir, un capital de compétence soutenu par la recherche
qui, dans notre pays, appartient aux missions spécifiques des universités. Elles doivent, en
outre, faire en sorte que les formations qu’elles offrent soient à la hauteur des défis évoqués
ci-dessus.

Cette mission générale conduit à s’interroger sur la pertinence de l’offre actuelle
d’enseignement et sur les éventuelles adaptations dont elle devrait faire l’objet.

Avec les moyens matériels et le personnel dont nous disposons, sommes-nous capables
d’offrir un paysage universitaire mieux adapté, plus efficace et toujours à la hauteur du
développement international ?

La réflexion à ce sujet ne peut éluder deux préoccupations majeures que nous partageons
avec l’ensemble de l’Europe : la sauvegarde de nos spécificités et l’affrontement inévitable
des problèmes socio-économiques entraînés par la mondialisation.

III. Les questions annexes

Les questions principales ainsi posées obligent à aborder quelques problèmes particuliers :
évaluation des institutions universitaires, observation et pilotage du système universitaire,
passerelles au sein de l’enseignement supérieur, unités capitalisables, lien entre l’offre et les
investissements déjà consentis, conséquences du décret « missions de l’enseignement »,
qualités attendues et acquis nécessaires pour accéder à l’enseignement supérieur, promotion
de la réussite, finalité professionnelle de l’enseignement, choix préférentiel des orientations
d’études, etc.

IV. Les modalités

Les Recteurs A. BODSON et J. BERLEUR travailleront en toute indépendance, tant en ce
qui concerne le fond que la méthode. En particulier, la mission se fonde sur le postulat de la
double stabilité de l’enveloppe budgétaire dévolue aux universités et des institutions
politiques.
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Les Recteurs pourront bénéficier de la collaboration du Cabinet, de l’Administration, ainsi
que du Collège des Commissaires et Délégués du Gouvernement près les institutions
universitaires.

Les Recteurs déposeront leur rapport pour la rentrée académique 1998. Ce rapport sera
rendu public.

William ANCION
Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique

Arthur BODSON, Jacques BERLEUR,
Recteur honoraire Recteur honoraire

de l’Université de Liège des Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur
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2. Le paysage universitaire en Communauté française de Belgique

Les quelques pages qui suivent n’ont pas pour objet de donner un état des lieux précis de
l’enseignement et de la recherche scientifique universitaire en CFB. Il s’agit de quelques
informations destinées à aider le lecteur peu familier à saisir le contexte général du rapport.

L’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique

Depuis 1970, la fédéralisation de l’Etat belge a été progressive. En 1989, la Belgique est
devenue un état fédéral composé de trois régions. Pour les matières culturelles, dont
l’éducation, un second découpage fédéral se superpose au précédent et distingue trois
communautés. Les trois Communautés ont chacune leur gouvernement et leur parlement ; leur
ministère de l’Education gère leur propre système éducatif. Il n’y a donc plus de ministère
national de l’Education.

En CFB, l’enseignement supérieur est assuré, d’une part, par les institutions universitaires,
concernées par le décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques
(D.Gr.), d’autre part, par les Hautes Ecoles, régies par le décret du 5 août 1995 fixant
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles et par les établissements
d’enseignement artistique de niveau supérieur dont les Ecoles d’architecture. La CFB compte
neuf institutions universitaires et trente Hautes Ecoles.12 Ces décrets garantissent le libre accès
des étudiants à l’enseignement supérieur en CFB : tout étudiant porteur du certificat
d’enseignement secondaire supérieur a ainsi le droit de s’inscrire dans l’établissement qu’il
souhaite.

L’ensemble des établissements d’enseignement belges, et donc de la CFB, se répartit en
trois réseaux.

1- le réseau de la Communauté française (appelé jusqu’au 31 décembre 1988
« Enseignement de l’Etat ») ;

2- le réseau de l’enseignement libre subventionné. En ce qui concerne le réseau libre, on
peut aussi en préciser le caractère confessionnel ou non ;

3- le réseau de l’enseignement officiel subventionné organisé par les provinces, les
communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de
droit public.

En ce qui concerne les universités, la notion de réseau est moins mise en relief ; elle est
néanmoins sous-jacente et fondamentale. Trois institutions, jadis d’Etat, constituent le réseau
dont la Communauté française est devenue le pouvoir organisateur : l’Université de Liège
(ULg), l’Université de Mons-Hainaut (UMH) et la Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux (FUSAGx). Quatre institutions libres ont un caractère
confessionnel catholique, mais dépendent de quatre pouvoirs organisateurs distincts :
l’Université Catholique de Louvain (UCL), les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
                                                          
12 La Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL) créée en vertu de l’article 22 de la loi du 28 mai 1971,

est chargée de stimuler et de coordonner, en liaison avec les neuf autres institutions universitaires, la
recherche scientifique appliquée et certaines formes d’enseignement (art. 1er, §2, du D.Gr.).
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à Namur (FUNDP), les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) et les Facultés
universitaires catholiques de Mons (FUCAM). Une institution libre est de caractère non
confessionnel, mais se fonde explicitement sur la philosophie du libre examen : l’Université
libre de Bruxelles (ULB). Enfin, une institution libre est de caractère non confessionnel et ne
repose explicitement sur aucune philosophie particulière : la Faculté polytechnique de Mons
(FPMs).

L’enseignement supérieur non universitaire se divise en un enseignement de type court
dispensé en un seul cycle d’études et un enseignement de type long de niveau universitaire
dispensé en deux cycles d’études. Les études supérieures de type court et de type long peuvent
être organisées dans huit catégories d’études.

Les études universitaires conduisant à des grades académiques sont organisées en trois
cycles. Les études de premier et de deuxième cycles correspondent à des études de base. Le
troisième cycle conduit au diplôme d’études spécialisées (DES), au diplôme d’études
approfondies (DEA), au doctorat après soutenance d’une thèse et à l’agrégation de
l’enseignement supérieur (AES). Les institutions universitaires proposent en outre des
diplômes d’études complémentaires, de niveau de premier (DEC1) ou de deuxième cycle
(DEC2), et des diplômes d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS), de
deuxième cycle.
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Organisation des études universitaires13
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Les études universitaires sont organisées par secteurs d’études décomposés en domaines
d’études, la liste de ces derniers étant fixée par le décret. Les domaines ainsi définis sont au

                                                          
13 CRef, Les études universitaires en Communauté française - mode d’emploi, Bruxelles, 1996.
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nombre de vingt-deux.14 C’est sur la base de ces domaines que sont fixées les habilitations de
chacune des institutions universitaires à organiser des études universitaires et à conférer des
grades académiques.15

Liste des programmes d’études organisés par les institutions universitaires francophones16

Secteur des sciences humaines et sociales
Domaines ULg UCL ULB UMH FUSAGx FUNDP FPMs FUSL FUCAM

sciences religieuses 1-2-3
philosophie 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
histoire 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
langues et lettres 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
art et archéologie 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3
droit 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
criminologie 2-3 2-3 2-3
psychologie 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
sciences de l’éducation 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
sciences économiques 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-2-3
sciences politiques 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3 1-2-3
sciences sociales 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3

Secteur des sciences
Domaines ULg UCL ULB UMH FUSAGx FUNDP FPMs FUSL FUCAM

sciences 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
sciences appliquées 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3
sciences agronomiques et
ingénierie biologique 1-2-3 1-2-3 1-2-3

Secteur des sciences de la santé publique
Domaines ULg UCL ULB UMH FUSAGx FUNDP FPMs FUSL FUCAM

sciences médicales 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
science dentaire 1-2-3 1-2-3 1-2-3
sciences vétérinaires 1-2-3 1-3 1-3 1-3
sciences de la santé
publique 2-3 2-3 2-3
sciences
pharmaceutiques 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3
éducation physique 1-2-3 1-2-3 1-2-3
kinésithérapie 1-2-3 1-2-3 1-2-3

                                                          
14 Toutefois, comme prévu dans le D.Gr. (art. 3, §2), certaines études universitaires relèvent de plusieurs

domaines d’études ; leur liste est reprise en annexe 1 sous la rubrique : « Etudes relevant de plusieurs
domaines ».

15 Il existe une différence entre, d’une part, les habilitations théoriques d’une institution universitaire telles que
définies par décret (art. 8 du D.Gr.) et, d’autre part, les cursus effectivement organisés par cette institution.
Dans les tableaux repris sur cette page, pour chaque institution, figurent les programmes d’études
effectivement organisés, et non les habilitations.

16 Si une institution universitaire organise les études de premier cycle, on l’indique dans le tableau par le
chiffre ‘1’, les études de deuxième cycle, par le chiffre ‘2’ et les études de troisième cycle, par le chiffre ‘3’.
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Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les
qualifications17 des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et de
deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la
soutenance d’une thèse.18 Les autorités universitaires fixent les qualifications des grades
académiques qui sanctionnent les études complémentaires, les études spécialisées et les études
approfondies.19

En termes d’étudiants inscrits, on note dans le tableau ci-dessous que la hausse du nombre
d’étudiants inscrits aux études universitaires semble s’être aujourd’hui interrompue alors que
la population de l’enseignement supérieur non universitaire (ESNU) continue de croître à un
rythme relativement élevé jusqu’en 1994-1995. Ceci implique qu’en terme de part relative, ce
sont les études de l’ESNU qui rassemblent pour l’heure plus de la moitié des étudiants de
l’enseignement supérieur, alors que l’on observait encore la situation inverse en 1991-1992.

Evolution du nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur en CFB
Années Enseignement

universitaire20 %
ESNU21

%
TOTAL

1991-1992 60.440 51.2 57.708 48.8 118.148
1992-1993 62.641 48.5 66.540 51.5 129.181
1993-1994 63.328 47.4 70.334 52.6 133.662
1994-1995 63.422 46.4 73.359 53.6 136.781
1995-1996 62.870 45.7 74.767 54.3 137.637

                                                          
17 Tout grade académique comprend une qualification qui indique l’objet des études qu’il sanctionne, à

l’exception des grades d’agrégé de l’enseignement (article 7 §1er du D.Gr.).
18 L’arrêté du Gouvernement du 20/03/1996 fixe les qualifications des grades académiques qui sanctionnent

les études de base de premier et de deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de
docteur conféré après la soutenance d’une thèse. Pour information, le lecteur peut consulter en annexe 1, la
liste des qualifications qui sanctionnent les études de base de deuxième cycle.

19 art. 7 §§ 2 et 3 du D.Gr..
20 CRef, Les étudiants et le personnel des institutions universitaires francophones de Belgique, 1997. Il n’a pas

été tenu compte des étudiants de la FUL.
21 Service général de l’informatique et des statistiques de la CFB, Statistiques rapides - Effectifs scolaires. Il a

été tenu compte des étudiants de l’enseignement artistique de niveau supérieur.
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Le graphique suivant reprend la répartition des budgets de l’enseignement en CFB par
niveau d’enseignement sur la période 1994 à 1998.22

Répartition des budgets 'enseignement' par niveau d'enseignement
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L’enseignement supérieur (universitaire et non universitaire) constitue ainsi plus ou moins
18% du total des budgets ‘enseignement’ de la CFB, alors que l’enseignement secondaire
représente quelques 43% et l’enseignement fondamental 26%.

La loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires,
telle que modifiée encore tout récemment par le décret du 01/10/98, fixe les principes de
calcul des allocations des universités dont celui, fondamental, du financement proportionnel
au nombre d’étudiants. Il existe toutefois deux limitations à ce principe : la règle des nombres-
planchers et celle des nombres-plafonds. Ainsi, lorsque le nombre d’étudiants subsidiables est
inférieur au nombre-plancher, l’institution est subsidiée comme si ce nombre était atteint ;
lorsque le nombre d’étudiants subsidiables est supérieur au nombre-plafond, les unités
excédentaires donnent droit à une subsidiation moindre. Par ailleurs, on note aussi que l’arrêté
n°81 du 31/07/1982 prévoyait la non-subsidiation des programmes de premier et de deuxième
cycles créés après le 30 septembre 1982.23

                                                          
22 Les informations chiffrées sont tirées des documents budgétaires de la Communauté française relatifs à

l’Education, la Recherche et la Formation; il s’agit des budgets ajustés 1994 à 1997 et du budget initial
1998.
La rubrique ‘Autres’ reprend les postes du budget ‘enseignement’ suivants : l’enseignement artistique,
l’enseignement spécial, l’enseignement de promotion sociale, l’enseignement à distance, les centres PMS et
le Fonds des bâtiments scolaires.

23 Cette mesure de blocage est communément appelée « 48 quater » du numéro de l’article inséré par cet arrêté
dans la loi du 27 juillet 1971. Cette disposition vient d’être abrogée.
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De plus, le décret du 01/10/1998 stabilise l’enveloppe budgétaire et prévoit la prise en
compte pour le financement de nouvelles catégories d’étudiants subsidiables, notamment, les
étudiants européens ainsi que les étudiants inscrits à l’AESS.

Sur la période 1989 à 1998, l’allocation totale de fonctionnement des institutions
universitaires francophones a été répartie de la façon suivante :

Evolution du financement des institutions universitaires francophones
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La recherche en Communauté française de Belgique

La recherche n’est pas l’objet de notre rapport ; c’est pourquoi nous nous contenterons dans
les paragraphes qui suivent de donner une indication quant aux diverses sources de
financement de la recherche et des tendances actuelles.

« Comparée aux pays ayant un niveau de revenu comparable au sien, la Belgique a une des
plus faibles intensités de dépenses de recherche et développement (mesurée en % du PIB).
Cette situation s’explique par la quasi inexistence de recherche et développement au sein du
secteur ’pouvoirs publics’ et dans une moindre mesure, par un effort de recherche moins
intense dans les entreprises ».24

En Belgique, depuis 1980, les compétences des autorités publiques en matière de recherche
scientifique sont partagées entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. En 1993, les
Communautés et les Régions sont devenues prioritaires en ce domaine, les compétences
fédérales constituant des exceptions, une part d’entre elles devant être exercées en coopération
avec les entités fédérées.25

« La Région wallonne soutient (...) le plus souvent des recherches de base, des recherches
appliquées et de développement ou des recherches contextuelles. La Communauté française
finance la recherche liée à l’enseignement universitaire (généralement de la recherche
fondamentale). L’Etat fédéral mène des actions de recherche dans ses domaines de
compétence (le nucléaire, par exemple) ainsi que des actions qui lui sont explicitement
réservées (recherche spatiale dans le cadre d’accords internationaux, par exemple). L’Etat
détient également certaines compétences dont l’exercice est subordonné à la conclusion
d’accords de coopération avec les entités fédérées. Il s’agit de programmes et d’actions
nécessitant ‘une mise en œuvre homogène’ sur le plan national ou international, de la tenue
d’un inventaire permanent du potentiel scientifique et technique du pays et de la participation
de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche. Enfin, l’Etat peut
mener des actions dans des matières qui sont de la compétence des Communautés et Régions,
moyennant l’avis du Conseil fédéral de la Politique scientifique et pour autant qu’il ait soumis
préalablement à sa décision une proposition de collaboration aux entités fédérées. Celles-ci
peuvent néanmoins refuser de participer à ces actions, sans que leur décision ne bloque
l’initiative fédérale ».26

                                                          
24 Van Overbeke, M., Orientation de la politique de recherche et développement en Wallonie - Etude

préliminaire, doc. cit.
25 Goux, C., La répartition des compétences des autorités publiques en matière de recherche scientifique,

Colloque « Politique scientifique en Belgique fédérale », le 31 mai 1996 à Namur. Pour une information
plus développée, on renvoie le lecteur à : GOUX, C., La recherche scientifique dans le Belgique fédérale :
examen de la répartition des compétences, La Charte, 1996.

26 Graitson, D., La recherche en Région wallonne, in : Wallonie, n°51, février 1998.
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Le graphique ci-dessous reprend, sur la base d’une estimation pour 1995, la répartition, par
source de financement, des dépenses de Recherche et Développement (R-D) à charge du
financement propre et externe de l’ensemble des institutions universitaires francophones.27
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Une partie de l’allocation de fonctionnement allouée par la CFB aux institutions
universitaires est consacrée à la R-D. La CFB contribue par ailleurs au financement du Fonds
national de la recherche scientifique (FNRS) et à ses Fonds associés, des actions de recherche
concertées, ainsi que des Fonds spéciaux de recherche dans les universités, soit au total
55,94%. Les pouvoirs publics jouent donc un rôle important dans le financement de la R-D
universitaire. Dans un rapport publié en début de cette année, l’OCDE confirme que pour
l’ensemble des pays étudiés, l’Etat (ou les autorités publiques en général) demeure le principal

                                                          
27 Les informations mises à notre disposition par les Services fédéraux des affaires Scientifiques, Techniques

et Culturelles (SSTC) relatives aux dépenses de R-D des institutions universitaires francophones sont
extraites de l’inventaire permanent du potentiel scientifique réalisé dans le cadre de l’accord de coopération
entre l’Autorité fédérale, la Communauté et la Région flamandes, la Communauté française, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. La nomenclature des sources de financement retenue est celle
définie par le Groupe de concertation spécialisé « Inventaire et statistiques en matière de R-D ».
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intervenant en ce qui concerne l’aide à la recherche fondamentale et à la R-D universitaire.28 Il
apparaît aussi que le financement par l’Etat de la recherche universitaire est de plus en plus
contractuel, axé sur des missions prédéfinies et lié à des critères de performances et de
résultats et qu’est privilégiée toute recherche conjointe et en coopération avec l’industrie, les
laboratoires publics et autres instituts de recherche. Le Groupe de l’OCDE sur le système
scientifique constate aussi que le financement public de la R-D diminue, ce qui entraîne que la
recherche doit se tourner vers de nouvelles sources de financement. Ainsi, si le financement
public diminue, le financement par l’industrie s’accroît et ce sous la forme de projets mixtes,
de R-D contractuelle et de financement de chercheurs. Tout ceci implique que la recherche est
davantage orientée vers les applications commerciales potentielles, dans un contexte
d’internationalisation croissant qui élargit la compétition au niveau mondial et pousse à la
spécialisation des établissements (« recherche de ‘niches’ de compétences »).

                                                          
28 OCDE, La recherche universitaire en transition, 1998.
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3. Attentes vis-à-vis de l’université, ses rôles et ses missions : les constantes
et les nouveautés

La réflexion des années 1970

Pour ne pas remonter trop haut, partons de 1976. Cette année-là paraissent deux rapports
complémentaires et, sur bien des points, parallèles. Ils constituent une bonne synthèse de la
réflexion sur les universités après la crise de 1968 et face aux premières difficultés de
l’application de la loi de financement de 1971. Il s’agit du rapport W&T29 déjà évoqué et des
« recommandations ayant trait à une nouvelle stratégie universitaire » élaborées et publiées par
le CNPS.30

Relire ces deux textes aujourd’hui provoque une surprise et donne une leçon d’humilité. La
surprise vient de la constatation qu’une bonne part du travail à accomplir avait été définie il y
a vingt-deux ans et que nous avons peut-être négligé d’y revenir régulièrement ; la leçon
d’humilité, de la constatation que la plupart des questions les plus importantes ont bien été
circonscrites et que nous n’en avons pas découvert beaucoup qui soient vraiment nouvelles.
Elles se posent simplement dans un autre contexte ou ont pris une importance différente.

La question la plus pertinente que provoque cette lecture est sans doute de se demander
pourquoi on a si peu agi ; nous y reviendrons. Mais voyons d’abord ce qui était souhaité, en
citant les recommandations concernant l’enseignement telles que les formulaient les auteurs
eux-mêmes.31

Recommandations du CNPS en 1976

1.  « Le Conseil estime que l’université doit assurer la formation de base (1er et 2ème cycle)
ainsi que la formation continuée (enseignement post-universitaire) dans la perspective de
l’éducation récurrente. Il convient de prévoir des dispositions légales et financières en vue
de garantir aux universités l’exercice plénier de leurs fonctions.

2.  Le Conseil fait remarquer qu’un contingentement du nombre d’étudiants par une formule
de numerus clausus aura pour conséquence néfaste de réduire les chances
d’épanouissement intellectuel des individus au détriment de la société toute entière. Il
réaffirme que, dès lors, aucune politique de numerus clausus à l’entrée de l’université ne
peut être imposée aux institutions universitaires.

4. Le Conseil rappelle que, à côté de ses activités traditionnelles de formation et de
recherche, l’université doit porter une attention particulière aux services qu’elle peut
prester à l’extérieur à l’intervention de son potentiel scientifique.

5.  Le Conseil considère qu’il faut donner aux étudiants de candidature une formation de
base polyvalente ; ceci doit permettre plus de souplesse dans leur orientation et évitera
que, dès le début de leurs études, ils soient cantonnés dans une orientation déterminée.

                                                          
29 Welsch, M., Troisfontaines, R., Rapport au Ministre de l’Education Nationale sur les problèmes

universitaires, Ministère de l’Education Nationale, doc cit.
30 CNPS, Recommandations ayant trait à une nouvelle stratégie universitaire, doc.cit.
31 Les recommandations portent les numéros du document de 1976 ; nous avons éliminé celles qui ne

concernent pas directement l’enseignement.
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Dans cette optique, il convient d’éviter de donner aux candidatures un caractère prononcé
de spécialisation.

6.  Le Conseil est d’avis qu’un allongement de la durée de la formation de base (1er et 2ème

cycle) n’est pas indiqué : dans certains cas, elle pourrait être raccourcie. La spécialisation
professionnelle doit être en partie le fait de l’enseignement post-universitaire pour lequel
la formation peut être davantage inspirée de l’évolution rapide de la science et de la
technique.

7.  Le Conseil est d’avis que le diplôme universitaire ne donne aucun droit à une position
privilégiée comportant un statut et une rémunération garantis, mais que l’enseignement
universitaire procure une formation qui, grâce aux dispositions personnelles et à
l’expérience professionnelle, peut être valorisée au plan de la profession par l’effort
individuel.

 L’information donnée aux étudiants doit être conçue dans cette optique. La connaissance des
perspectives d’emploi à l’issue de l’enseignement supérieur doit être améliorée. Le
Conseil recommande l’organisation d’une campagne énergique d’information sur ces
points auprès des étudiants, des parents, des éducateurs et des employeurs.

8.  Le Conseil, à propos de l’enseignement de troisième cycle, estime que celui-ci doit rester
de la compétence exclusive des universités et qu’il doit être organisé de façon concertée
par les institutions et qu’une répartition coordonnée des tâches s’impose.

11. Le Conseil recommande que la 1ère année du 1er cycle comporte un semestre d’orientation
qui doit servir de transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement
universitaire. Ce semestre doit être conçu de façon polyvalente. Le contenu comme les
aspects pédagogiques de cette phase d’orientation doivent être étudiés de façon
approfondie, entre autres dans la perspective de l’introduction sur une grande échelle de
technologies éducatives modernes. Durant ce semestre d’orientation, on doit offrir la
possibilité de combler certaines lacunes de la formation antérieure.

12. Le Conseil estime que les connaissances dont l’acquisition a été reconnue à l’issue du
semestre d’orientation, doivent pouvoir être valorisées dans les autres formes
d’enseignement supérieur. Il doit en être de même pour la formation acquise au cours du
1er cycle.

13. Le Conseil insiste à nouveau pour que soit assurée une coordination entre les différentes
formes d’enseignement supérieur. La mise en œuvre de façon institutionnelle de
passerelles peut être la première étape allant dans le sens d’une certaine intégration de
l’enseignement supérieur.

15. Le Conseil est d’avis que les institutions universitaires existantes devraient être davantage
ouvertes, notamment par l’organisation d’enseignement pour adultes, impliquant une plus
grande souplesse en matière d’horaires, l’emploi de techniques éducatives appropriées et
un renouvellement pédagogique et didactique.
Le Conseil estime, à cet égard, la concertation entre les institutions indispensable, cette
concertation devant déboucher sur une véritable coopération dans la perspective de
l’éducation récurrente.
En ce qui concerne « l’université ouverte », le Conseil estime que les institutions
universitaires ont un rôle primordial à jouer dans l’organisation des formations
correspondant à celles qu’elles dispensent par ailleurs.

18. Le Conseil considère que l’utilisation optimale des moyens disponibles est à rechercher
dans une plus grande concertation au plan interuniversitaire.
Le Conseil est d’avis que toute création d’institutions nouvelles est à écarter, que tout
élargissement des institutions existantes est à écarter en principe ; pour ce dernier cas, des
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exceptions peuvent être éventuellement admises, moyennant un examen sérieux et une
concertation.

19. Le Conseil recommande que la concertation interuniversitaire conduise à une répartition
pratique entre les institutions de l’ensemble du réseau universitaire des tâches de
formation, surtout des cycles d’études peu fréquentés.

28. Le Conseil recommande la création par les pouvoirs publics d’un Conseil
interuniversitaire par régime linguistique, qui aurait une compétence large en matière de
collaboration interuniversitaire et qui disposerait d’un pouvoir de décision ou d’avis selon
les matières. Il serait notamment chargé d’une mission de coordination dans divers
domaines.
Le Conseil estime, en tous cas, qu’il doit être chargé :
a) dans le cadre du développement de certaines activités nouvelles, principalement :

∗ de l’ouverture de l’université, compte tenu de ce qui figure dans la recommandation
15 ;

∗ de la diffusion, dans le système de formation universitaire, des innovations
pédagogiques, et plus particulièrement, de la technologie éducative ;

b)  en vue de la rationalisation des activités existantes, moyen principal d’influer de
manière positive sur l’évolution du coût global et unitaire des activités :
∗ de la concertation permanente et générale dans le domaine des programmes de

recherche et d’activités de troisième cycle ;
∗ de la spécialisation décidée en commun de certaines institutions pour des

programmes très spécialisés et de trop faible fréquentation ;
∗ d’une concertation périodique sur les projets de création de programmes d’études ;
∗ de la mise en commun de certaines infrastructures de logistique scientifique. »

Le rapport W&T, plus étoffé sur certains points, reprend l’essentiel de ces
recommandations et, dans sa synthèse finale, fait référence au rapport du CNPS dont il
recouvre l’intégralité.

On le voit, les auteurs ne manquaient pas de clairvoyance. Quelques-unes de leurs
recommandations ont vraiment entraîné des décisions nouvelles : l’autonomie des institutions
a été accrue - dans le sens où nous le soulignions dans notre introduction, les lois coordonnées
sur les grades académiques ont été revues en 1994, l’examen de maturité a été supprimé et le
Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) a été créé, même s’il n’a pas
joué le rôle que l’on en attendait et n’a pas fonctionné avec l’efficacité souhaitée. On peut
observer, en revanche, que, contrairement aux vœux exprimés en 1976, un numerus clausus a
été introduit en médecine et en dentisterie, imposé par l’Etat fédéral.

Quoi qu’il en soit, on trouve là une bonne synthèse de la ‘philosophie’ universitaire des
années ’70 et elle peut encore nous inspirer aujourd’hui : on verra que bon nombre de
questions soulevées en 1976 sont reprises dans le présent rapport.

Entre cette époque et l’effervescence actuelle, que l’on observe surtout à l’étranger, le
contexte a-t-il évolué, de nouvelles questions ont-elles émergé, de nouvelles orientations
politiques ont-elles été adoptées ?

Les deux rapports convergents dont il vient d’être question respirent l’optimisme ; les
auteurs ne semblent pas douter de la faisabilité de leurs propositions et l’on peut penser que
les gouvernants commanditaires des rapports souhaitaient passer à l’action, fût-ce
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partiellement. Mais des événements d’ordre divers allaient bientôt les distraire vers d’autres
préoccupations.

Le premier est sans nul doute la crise des finances publiques qui éclate au grand jour à la
fin des années ’70, juste après la publication des rapports. Le gouvernement fédéral pratique
l’austérité et doit bloquer, voire réduire, les dépenses universitaires. Il supprime certaines
exceptions favorables de la loi de financement, revoit le coût forfaitaire par étudiant, freine et
pratiquement gèle les crédits d’investissement et de gros entretien et finalement, au début des
années ’80, impose aux universités déficitaires - et elles le sont presque toutes - des plans
d’assainissement parfois drastiques, parfois aussi étalés sur de nombreuses années.

Pendant ces longues années de vaches maigres se prépare un événement majeur dans
l’histoire de notre pays : la communautarisation de l’enseignement. Cette perspective, illustrée
par le bicéphalisme du ministère national, avec ce qu’elle comporte de négociations et de
débats politiques difficiles, occupe aussi beaucoup les esprits. Du côté francophone, elle
inquiète et elle mobilise d’autant plus qu’elle est annonciatrice de difficultés budgétaires
supplémentaires.

Une fois la décision prise et la date fatidique passée, la CFB se retrouve livrée à ses propres
moyens et à ses propres forces dominantes. On sait les difficultés et les turbulences auxquelles
cette situation a donné lieu à tous les niveaux de l’enseignement et combien elle a mobilisé,
une fois encore, les énergies des gouvernants. Aujourd’hui, la situation est présentée sous un
jour plus favorable, mais l’inquiétude couve, à la veille des négociations intercommunautaires
prévues pour 1999 ; on sait que ce sera difficile.

Pendant toute cette période, les universités ont vu leurs moyens stagner malgré un
accroissement parfois sensible de leur nombre d’étudiants et malgré la nécessité de progresser
que leur impose le contexte international. Leurs dirigeants ont été aussi mobilisés par les
questions budgétaires, les plans d’assainissement, les nécessités d’investissement. Eux aussi
ont été bien obligés de remettre à plus tard la lecture et la concrétisation des rapports de 1976.

Ce coup d’arrêt généralisé et durable ne nous est évidemment pas spécifique. Tous les pays
ont connu, à des degrés divers, des difficultés analogues. S’ils ont, dans l’ensemble, pu réagir
plus vite, cela est dû à une situation budgétaire moins obérée et, pour les universités, à un
équilibre plus classique entre les niveaux d’enseignement.

Des questions nouvelles ...

 Il faut évoquer d’autres événements qui ont infléchi la réflexion sur l’université et mis en
lumière certains objectifs prioritaires pour en mettre d’autres dans l’ombre.

L’obligation scolaire jusqu’à 18 ans
 
 La décision, prise au début des années ’80, de prolonger jusqu'à l’âge de 18 ans la scolarité
obligatoire ne pouvait à terme que se répercuter sur l’université. En effet, dans notre pays, tout
détenteur d’un certificat de réussite terminale obtenu dans l’enseignement secondaire a le droit
de s’inscrire sans autre exigence dans n’importe quelle faculté universitaire, mis à part en
sciences appliquées, où il doit réussir un examen d’entrée. Le prolongement de la scolarité
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obligatoire a évidemment accru le nombre potentiel d’étudiants, mais a surtout renforcé chez
certains l’idée que tout étudiant doit faire l’objet de soins plus attentifs à l’université : le droit
d’entrée pour tous donne droit aussi à ce que tout soit mis en œuvre pour que le plus grand
nombre possible réussisse. En résumé, avec, à coup sûr, de bonnes intentions, on demande que
l’on résolve une quadrature bien difficile qui consiste à faire coexister :

• un enseignement secondaire qui ne se préoccupe pas en priorité de préparer aux études
supérieures, ce qui paraît acquis aujourd’hui ;

• un droit d’accès avec choix totalement libre à l’enseignement supérieur sans prise en
compte des choix faits dans le secondaire ;

• la hausse du taux de réussite ;
• une qualification égale, voire supérieure, des diplômés universitaires sans allongement

des études.
 
 Divers facteurs, individuels et collectifs, ont renforcé la priorité de l’objectif de la réussite du
plus grand nombre possible.
 

1. La crise de l’emploi a montré que le chômage est directement proportionnel à la non-
qualification et que, statistiquement, le diplôme universitaire reste la meilleure garantie
de trouver un emploi et de s’adapter au marché.

2. Obsédées par la compétitivité économique, nos sociétés, tout naturellement, voient dans
la qualification maximale des individus un élément stratégique des combats à mener.
Des expressions, aujourd’hui banales, entrent dans le langage : la ‘matière grise’ et les
‘ressources humaines’ sur lesquelles, faute de matières premières et de ressources
naturelles, il faudra désormais fonder notre avenir.

3. L’avenir de nos sociétés nous est présenté sous diverses formules proches du slogan.
L’une des plus répandues est ‘la société de la connaissance’. Ne pas y participer, ce sera
l’échec social et la marginalisation. Un diplôme universitaire apparaît comme un
passeport pour la société de demain, dont on redoute d’être exclu.

 
 Cependant, les obstacles à vaincre ne sont pas négligeables. On en évoquera trois.
 

1.  La scolarité obligatoire a massifié l’enseignement supérieur. On commence à douter
qu’elle l’ait vraiment démocratisé. De nombreuses enquêtes menées dans différents pays
indiquent que la réussite scolaire, jusqu'à la fin des études universitaires, est intimement
liée à l’influence du milieu social.32 Se pose à nouveau ici la question explosive de la
pertinence de notre enseignement obligatoire en regard des objectifs qu’il prétend
atteindre. Signe révélateur : nous vivons en ce moment des réformes législatives du
primaire et du secondaire. Il est prématuré d’en mesurer l’efficacité, mais leurs résultats
devront être suivis de près, y compris par les universités.

2.  Des enquêtes internationales récentes communiquées par le Conseil de l’Education et de
la Formation (CEF) ont indiqué que notre Communauté se classait très mal quant à
l’efficacité de son enseignement dans un certain nombre de disciplines fondamentales.33

                                                          
32 CIUF, Rapport d’activité 1992, Bruxelles.

Service de Pédagogie Universitaire, Le cap des candis - les derniers chiffres du CIUF, in : Réseau, n°41,
Namur, décembre 1997.

33 CEF, Avis n°54 relatif à l’évaluation des résultats des élèves en sciences (IEA - 1995), adopté par le
Conseil du 6 mars 1998.
CEF, Avis n°56 relatif à l’évaluation des résultats des élèves en mathématiques (IEA - 1995), adopté par le
Conseil du 4 septembre 1998.
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Ce n’est évidemment pas annonciateur de réussites renforcées dans l’enseignement
supérieur. Ici encore, on peut espérer que les réformes qui viennent d’être votées auront
des effets positifs.

3.  Le taux de réussite universitaire, jugé trop faible, s’il n’est pas étonnant en raison de ce
qui précède, mérite en outre d’être analysé avec nuance. On notera, par exemple, que,
malgré un accroissement énorme du nombre d’étudiants, ce taux n’a pas baissé. Ainsi,
de 1974-75 à 1988-89, le taux de réussite en première candidature est resté stable,
autour de 42%.34 C’est le signe indiscutable que des efforts pédagogiques efficaces ont
été faits. Le taux de réussite est aussi lié au fait que l’université, en décernant un
diplôme, prend une grave responsabilité et engage non seulement sa réputation, mais
aussi l’exercice correct de certaines fonctions ou professions où l’erreur ou
l’incompétence ont de graves conséquences. Il serait socialement absurde de lui
demander de la complaisance.

Le développement qui précède explique l’importance du débat sur la lutte contre l’échec et
ses difficultés. Il n’est pas contestable que cette question a, depuis 1976, pris de l’ampleur.

La crise économique et sociale

Le début des années ’80 marque aussi dans l’opinion et le monde politique la fin des
illusions sur la croissance et la nécessité grandissante de la compétitivité économique.35 Plus
tard, la chute du Mur de Berlin renforce encore l’idée que la compétition planétaire sera
désormais non plus idéologique et politique, mais, elle aussi, économique. Un combat
prioritaire en remplace, provisoirement en tout cas, un autre. En la matière, l’Europe, peu à
peu, prend peur, comme le fait chacun de ses Etats membres, découvre davantage qu’elle a
affaire à plus fort qu’elle et plaide pour que la priorité soit accordée désormais à la conquête
des marchés. Entrepreneurs, syndicats, étudiants, hantés par la perspective et la réalité de la
récession et du chômage, adaptent leurs priorités autour d’une idée-clé qui fait l’unanimité :
l’emploi.

Les universités sont interpellées quant à leur capacité de participer au combat. Pour elles,
qui ont déjà de nombreuses relations avec le monde économique, c’est un terrain d’action
prometteur ; elles peuvent y compenser, à travers des activités de service (leur troisième
mission), ce qu’elles perdent ou ce qui leur fait défaut en matière de subsides à
l’enseignement. A l’extérieur, on prend de plus en plus conscience de l’importance de la
recherche appliquée et de l’apport potentiel des universités aux entreprises. Un plan,
malheureusement interrompu, de rattrapage du potentiel scientifique est lancé au début des
années ’80 ; l’idée de payer aux universités des courtiers (brokers) chargés de faire valoir
leurs compétences dans les entreprises, - idée lancée par le Ministre de la Politique

                                                                                                                                                                                    
CEF, On n’a jamais fini d’apprendre à lire. Comment favoriser le développement des compétences en
lecture, clef(s) de la réussite scolaire et de l’insertion sociale ?, Avis n°57 adopté par le Conseil du 4
septembre 1998.

34 Dal, L. et al., Etude prospective de la population étudiante des universités de la Communauté française de
Belgique. Rapport de recherche, vol. II, Janvier 1994, Projet FNRS UCL-ULB, Convention n° 24564.90.
Voir aussi : Lambert, J.-P., Contrer l’échec dans l’enseignement supérieur. Pourquoi ? Comment ?,
05/01/1998 ; CEF, Avis n°52 : Promotion de la réussite dans l’Enseignement Supérieur, adopté par le
Conseil du 09/01/1998 ; Leclercq, D., Peeters, R., Reggers, T. et al., Franchir le cap des Candis, Rapport du
Groupe de travail, CIUF, juin 1997.

35 Jaumotte, A.L., L’Université de demain, in : La Revue Générale 5, Mai 1989.
Maron, F., Le mouvement étudiant, in : Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1510-1511, 1996.
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scientifique de l’époque, Guy Verhofstadt -, la création d’interfaces avec le monde
économique, la mise en place d’un Conseil de la Politique Scientifique régional, la conquête
de nouvelles ressources par des contrats, des brevets, des recherches (parfois alimentaires),
tout cela occupe aujourd’hui une large part de l’activité de certains secteurs de l’université.
C’est l’héritage des inquiétudes économiques des années ’80. C’est une tendance lourde des
priorités actuelles, avec la lutte contre l’échec.

L’européanisation

Les années ’80 voient aussi se développer la construction européenne. Bien que
l’enseignement reste de la compétence des Etats, les universités ne peuvent rester étrangères à
la stratégie européenne et l’Europe ne peut s’abstenir de toute politique universitaire.36 Les
raisons de cette nécessaire collaboration sont multiples : le recours aux experts universitaires,
la nécessité d’une compétitivité d’ensemble sur les plans scientifiques et économiques, la libre
circulation des étudiants et des diplômés, ciment de l’unification, le sentiment justifié que
l’unité culturelle est un facteur puissant d’intégration, l’européanisation des étudiants de
l’enseignement supérieur, le désir des jeunes de sortir du cadre étroit et parfois peu exaltant
des débats politiques nationaux, tout cela fait que l’Europe universitaire se construit peu à peu
d’elle-même.

En ce qui concerne l’enseignement, la circulation des étudiants postule un minimum de
cohérence et de concertation sur la durée des études, l’évaluation des institutions et des
personnes, le transfert de notes, la structure et le contenu des cursus, etc.

Dans ce mouvement général, des partenariats se créent, des institutions comme
l’Association des Universités européennes (CRE) sont réactivées et deviennent des
interlocutrices des dirigeants, des responsables politiques nationaux se rencontrent et
cherchent des voies communes. Cela ne se fait pas sans esprit de compétition, sans débats
doctrinaux sur le rôle de l’Etat dans la politique universitaire ou sur les priorités des
universités.

Dans notre situation, nous n’échappons évidemment pas à ce remue-ménage, qui souvent
nous dépasse et en tout cas conditionnera notre avenir. Une des plus graves questions qui se
pose à nous apparaît : quelle sera notre politique dans l’ensemble européen ? C’est une
question incontournable de plus : que valons-nous et vaudrons-nous au plan européen ? Cette
question laisse entendre que nous allons devoir nous comparer collectivement aux autres et
nous soumettre, plus encore que par le passé, à l’évaluation internationale.

La formation des maîtres et la formation continue

En matière d’enseignement, deux préoccupations liées à ce qui précède se sont renforcées,
même si elles ne sont pas neuves.

La prolongation de l’obligation scolaire a considérablement modifié la mission des
enseignants du secondaire, modifications d’autant plus importantes que les objectifs de l’école
obligatoire se diversifient. Une partie des enseignants du secondaire sont formés à l’université,

                                                          
36 CRE, Changer l’enseignement supérieur en Europe, un programme pour le XXIème siècle, in : Cahiers sur

l’enseignement supérieur, CRE-Action, n°11, 1997.
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non seulement au plan scientifique, mais aussi au plan pédagogique ; ce sont les licenciés-
agrégés. L’agrégation a été jusqu’aujourd’hui le parent pauvre de la formation universitaire. A
l’époque, aucune subsidiation spécifique ne lui était réservée. La mutation du secondaire a mis
en lumière cette insuffisance et cette inadéquation. Aussi les appels se sont-ils multipliés pour
la révision et le renforcement de la préparation des maîtres. Certains pays ont donné l’exemple
de réformes parfois radicales. Ainsi, l’Italie vient de porter les études universitaires des futurs
maîtres du secondaire de quatre à six ans, dont deux seront essentiellement consacrés à la
formation pédagogique. Nous n’avons guère bougé. Le problème devient chaque jour plus
grave.

La nécessité de la formation tout au long de la vie est une deuxième nécessité qui s’est faite
de plus en plus pressante au fil du temps.37 On l’a vu, elle est liée à la nécessaire compétitivité
économique ; elle est liée aussi à l’accélération des mutations technologiques, économiques,
géopolitiques, etc. qui exigent une adaptation permanente de tous ceux qui sont engagés dans
la vie active. Cette nécessité n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune politique concertée et
volontariste. On peut cependant, elle aussi, la considérer comme prioritaire.

Nous retrouverons, en évoquant les questions encore plus pressantes d’aujourd’hui, ces
priorités dont la mise en exergue date des années ’80.

Ce qui a été fait

Ces nécessités, apparues au cours des années ’80, ont-elles laissé tout le monde
indifférent ? Certainement pas. Etudes et débats économiques, budgétaires, organisationnels
ont vu le jour à bien des endroits. On ne peut tout citer. Contentons-nous de quelques
exemples.

Au plan budgétaire, le CRef a mené une action constante et n’a cessé de fournir aux
autorités politiques analyses et propositions. On citera par exemple, son Mémorandum sur le
financement des universités et la constitution, en ce qui concerne l’enseignement universitaire,
de la seule banque de données fiable de la CFB.38 Des analyses économiques éclairantes ont
vu le jour,39 comme les travaux réalisés en Economie de l’Enseignement par les professeurs et
chercheurs de six institutions universitaires francophones, dans le cadre de la recherche
financée par le FNRS.40

                                                          
37 Otala, L., Apprentissage à vie - Un challenge pour les universités, in : CRE-Action, n°109, 1996.

Tight, M., Canada, Finlande, Royaume-Uni : des modèles différents de formation supérieure continue, in :
Gestion de l’enseignement supérieur, vol. 6, n°2, juillet 1994.
Tabatoni, P., La formation des adultes dans les stratégies des universités, in : Actes du colloque
‘Enseignement en Europe, enseignement en Belgique : analyse, bilan et perspectives’, ULB, mars 1992.
Stern, M.R., La nouvelle majorité : une population d’étudiants plus âgés et son incidence sur l’université
d’aujourd’hui, in : Gestion de l’enseignement supérieur, vol.4, n°1, mars 1992.

38 CRef, Mémorandum relatif au financement des institutions universitaires, février 1993.
39 Voir notamment : L’enseignement en Communauté Française : analyses économiques et propositions, in :

Reflets et perspectives de la vie économique, tome XXXIV, septembre 1995, 5.
Charles, J-B. sous la direction scientifique des professeurs R. Deschamps et J-C. Jacquemin, Les
perspectives budgétaires de la Communauté française à l’horizon 2010, in : Cahiers de la faculté des
sciences économiques, sociales et de gestion - FUNDP, n°187 - Collection « Economie Wallonne », avril
1997.

40 Bayenet, B. (ULB), Charles, J-B. (FUNDP), Debande, O. (ULB), de Kerchove, M. (FUSL), Deschamps, R.
(FUNDP), Deutsch, L (UCL), De Villé, Ph. (UCL), Dupont, P. (UMH), Hordekyn, I. (UMH), Lambert, J-P.
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C’est aussi pendant cette période qu’est apparu avec plus d’évidence que l’éparpillement
de nos institutions pouvait les affaiblir au plan international, spécialement en matière de
recherche. La création des pôles d’attraction interuniversitaire (PAI) décidée par le Ministre
national de la Politique Scientifique fut une mesure concrète - et bien accueillie -
encourageant la collaboration entre institutions. Elle était annonciatrice des appels lancés
aujourd’hui pour une plus grande synergie entre les universités.

Sans parler de la bibliographie du sujet, les relations Entreprises-Universités sont aussi la
source de bon nombre de réflexions et de débats contradictoires. Les deux partenaires se
retrouvent d’ailleurs dans un certain nombre d’organismes destinés à encadrer et à promouvoir
leur collaboration. Ces organismes sont d’ordres divers : CNPS, aujourd’hui en voie de
réforme, Conseil de la Politique Scientifique de la Région wallonne (CPS-RW), Conseil de la
Politique Scientifique de la CFB, qui n’existe encore que sur papier, Fondation Entreprise-
Université devenue Fondation de l’Entreprise, Interface du CRef, Interfaces de chaque
université. Le débat est-il clos ? A coup sûr, non. Mais il s’agit là d’une des questions où se
redéfinit aujourd’hui la mission des universités dans la société qui la soutient.

La formation des maîtres n’évolue guère, mais la pression monte pour que cela change.41

Quant à la formation continue, elle est, à nos yeux, un chantier à ouvrir, pour lequel la
‘littérature’ ne manque pas, mais qui ne nous paraît pas avoir fait l’objet de débats importants
et significatifs ou originaux au niveau de la CFB ou de la Région wallonne.42 On y reviendra
lorsque nous évoquerons le rapport de la Commission européenne sur la ‘société cognitive’ et
discuterons de l’organisation des cursus.

Pour ce qui est de l’Europe, les universités s’y sont engagées avec dynamisme à travers les
programmes Erasmus et Socrates, elles ont massivement répondu aux appels d’offre ; le
Gouvernement est plus hésitant. Il appuie relativement peu la mobilité (toujours les problèmes
d’argent) et participe peu au débat ; en tout cas, il n’en parle guère. Les étudiants européens
lui font peur, car nous devons les traiter comme les nôtres, c’est-à-dire en leur donnant libre
accès à nos institutions avec, à la clé, leur subsidiation. Le dilemme est d’être européen tout
en maintenant chez nous une liberté d’accès qui devient exceptionnelle en Europe même. Le
problème est devenu plus aigu encore après la condamnation que nous a infligée la Cour

                                                                                                                                                                                    
(FUSL), Martou, F. (UCL), Osandon, M. (UMH), Thys, F. (ULB), Vandenberghe, V. (UCL), Wibaut, S.
(FUSL), Economie de l’enseignement - Recherches fondamentales et modèles théoriques, Journée d’études
en Economie de l’Enseignement, Bruxelles, le 08/12/1995.

41 Citons par exemple :
Donnay, J., Le professeur s’évalue, in : Actes du colloque de l’AIPU de l’université de Laval - Québec,
531-542, 1992.
Donnay, J., Charlier, E., Comprendre des situations de formation : formation de formateurs à l’analyse,
Editions De Boeck Université, Bruxelles, 1990.
Donnay, J., Romainville, M., Enseigner à l’université : un métier qui s’apprend ?, Perspectives en
éducation, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 1996.
Frenay, M., Noël, B., Parmentier, Ph., Romainville, M., L’étudiant - apprenant : Grilles de lecture pour
l’enseignant universitaire, Editions De Boeck Université, 1998.
Leclercq, D., Approche technologique de l’éducation et de la formation, STE-ULg, 1996.
Leclercq, D., (sous la dir. de -), Pour une pédagogie universitaire de qualité, Mardaga, 1998.

42 Otala, L., Apprentissage à vie - Un challenge pour les universités, doc.cit.
Tight, M., Canada, Finlande, Royaume-Uni : des modèles différents de formation supérieure continue,
doc.cit.
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européenne de Luxembourg. Aujourd’hui, le décret du 01/10/1998 modifiant la loi sur le
financement des institutions universitaires a réglé la question en accordant aux étudiants
européens une subsidiation analogue à celle des étudiants belges. Indépendamment de ces
problèmes juridiques et budgétaires, la question de notre maintien au niveau européen est de
plus en plus au cœur du débat, dès la décennie 1975-1985.

Des questions encore plus pressantes aujourd’hui

De quelques rapports officiels

Au cours des dernières années, sinon des derniers mois, une concentration de rapports
officiels prolonge les préoccupations des années ’80 et incite à se demander si certains
facteurs convergents ne les ont pas suscités.

En Communauté flamande de Belgique, en novembre 1995, débutait la mission de R.
Dillemans et, en août 1997, sortait son premier rapport. En France, c’est au Conseiller d’Etat
J. Attali qu’était confiée, par M. le Ministre Cl. Allègre, en juillet 1997, une mission de
réflexion sur les Universités et les Grandes Ecoles : nous avons aujourd’hui une proposition
de ‘modèle européen d’enseignement supérieur’.43 Au Royaume-Uni, en février 1996, le
Ministre de l’éducation créait une commission présidée par Sir Ron Dearing, afin d’évaluer
les besoins de l’enseignement supérieur britannique et de proposer des réformes pour les 20
années à venir.44 En Italie, après une réforme de l’enseignement secondaire, il est prévu de
procéder aussi à une refonte de l’enseignement supérieur. En Allemagne, en août 1997, le
gouvernement fédéral et les Länder tentaient de se mettre d’accord sur un projet de loi relatif à
l’organisation universitaire. En Suisse, le rapport de Charles Kleiber, Secrétaire d’Etat à la
science et à la recherche, ouvre le débat sur l’enseignement supérieur en définissant un projet
d’avenir pour les Hautes Ecoles suisses, tandis qu’aux Etats-Unis, en 1998, le rapport de la
Commission Ernest L. Boyer de la Carnegie Foundation insiste sur la remise en valeur des
études de niveau undergraduate dans les ‘universités de recherche’.45

Une lecture, même rapide, de ces rapports laisse en mémoire quelques termes déjà apparus
antérieurement, comme si une problématique commune marquait notre temps et constituait un
arrière-fond des questions ‘nouvelles’ à examiner : massification, filières de formation peu
comparables, nécessité d’une évaluation pour s’assurer de la qualité, adaptation des filières de
formation et des cursus au marché du travail, augmentation de la part du financement privé.

Si on parle de massification, c’est pour confirmer que la croissance du nombre d’étudiants
dans l’enseignement supérieur n’a pas été accompagnée d’un réel processus de
démocratisation. Le rapport Attali parle de ‘faire progresser la justice sociale’ en permettant

                                                          
43 Pour un modèle européen d’enseignement supérieur, Rapport de la Commission J. Attali, 1998. Voir

http://www.education.gouv.fr/forum/attali.htm.
Texte téléchargeable à : ftp://www.education.gouv.fr/pub/edutel/attali/attali.rtf

44 The Dearing Committee’s Report, “Higher Education in the learning society”, July 23, 1997.
Texte disponible à http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/

45 Vers une société fondée sur l’éducation, la science et la culture. Un projet d’avenir pour les Hautes Ecoles
suisses, présenté le 12 janvier 1998 par Mr. Charles Kleiber, secrétaire d’Etat à la science et à la recherche.
The Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University's report, "Reinventing
Undergraduate Education: A Blueprint for America's Research Universities", 1998. Texte disponible sur le
site de Stony Brook State University of New York, http://notes.cc.sunysb.edu/Pres/boyer.nsf
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aux élèves provenant de milieux défavorisés d’accéder avec les mêmes droits et avantages aux
meilleurs diplômes. Mais le discours sur la massification souligne aussi que les ressources
n’ont pas suivi la croissance, que le recrutement de nouveaux enseignants a dû se faire à
grande échelle, sans que toujours toutes les garanties puissent être données sur leur
compétence, que l’afflux des étudiants mal préparés est une des causes du nombre croissant
d’échecs.

Ce qui frappe également, c’est le discours relativement uniforme sur la difficulté de
comparer, entre les pays européens notamment, la valeur des diplômes délivrés par les
établissements d’enseignement supérieur, et ce à un moment où la mondialisation exigerait
une plus grande mobilité. Comparer la valeur exige, tout d’abord, de disposer de systèmes
d’évaluation permettant de vérifier la qualité : le rapport Dearing demande la création d’une
Quality Assurance Agency, le rapport Attali parle de la création d’une Agence supérieure de
l’évaluation, l’ASE (en remplacement du Comité national d’évaluation, le CNE). Mais
comparer la valeur, c’est aussi pouvoir apprécier les modalités des différents cursus et filières
de formation. De ce point de vue, certains termes, sur lesquels nous aurons à revenir, traînent
dans tous ces rapports : individualisation des processus d’étude, standards de certification
(Rapport Dearing), modèle européen (tout en préservant la spécificité des traditions). Enfin,
pour ces rapports, l’évaluation est une condition sine qua non d’une autonomie accrue des
institutions. Plus l’évaluation sera claire et visible aux yeux de tous, plus l’autonomie pourra
être octroyée sans méfiance.

Nombreux sont ceux aussi qui soulignent les difficultés de coopération entre institutions ou
réclament des systèmes d’informations permettant le développement d’outils de pilotage
performants devant des systèmes universitaires qui se sont complexifiés, ou même morcelés.
Ainsi, le rapport Kleiber (Suisse) ne manque pas de souligner la mosaïque d’universités
fédérales, cantonales ou de Hautes Ecoles spécialisées.

Le leitmotiv est la déclaration répétée qu’il faut moderniser nos universités, avoir des
cursus flexibles, réduire la différence entre ce qu’il était jadis convenu d’appeler les
qualifications professionnelles (vocational) et académiques, rejoindre mieux les besoins de
nos sociétés, bref mieux s’adapter au monde économique et au marché du travail.

Enfin, certains de ces rapports évoquent brièvement - nous reviendrons plus en détail sur ce
point lorsque nous aborderons la question de l’évaluation - le climat d’émulation, sinon de
concurrence interuniversitaire, notamment au plan européen. Si nous voulions être complets,
nous dirions aussi que le parcours de ces rapports nous laisse aussi en mémoire des termes tels
que ‘interdisciplinarité’, ‘art de communiquer’, ‘flexibilité’, ‘adaptabilité’, ...

Seul son discordant dans cette relative unanimité, le rapport de la Commission Boyer sur
l’enseignement undergraduate dans les ‘universités de recherche’ (research university).46 Le
niveau de formation offert aux undergraduates ne rejoint plus ce qui est attendu par les

                                                          
46 Par research university, il faut entendre les universités qui offrent des programmes de formation de niveau

bachelor, des filières graduate (master et doctorat) et qui accordent une très nette importance à la
recherche. Ainsi sur un total de plus de 3.500 établissements d’enseignement supérieur, ne sont retenues,
sous cette appellation, que 126 institutions. Ce sont ces institutions qui font la renommée internationale des
Etats-Unis du point de vue académique et scientifique. Des précisions sur les définitions de la classification
de la Carnegie Foundation peuvent se trouver sur le nouveau site d’EDUCOM, à
http://www.educause.edu/memdir/carnegie/carnegie-def.html
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étudiants et leurs parents, vu notamment les frais d’inscription relativement élevés qu’ils
consentent : trop grands groupes, enseignements donnés par des assistants, financement de la
recherche assuré par les droits d’inscription, etc. Pour les enseignants, dit le rapport, la
recherche prime et l’enseignement est secondaire, voire même un frein aux visées
scientifiques. Un seul enseignement compte, celui de niveau postgraduate, étant donné son
caractère indissociable et valorisant pour la recherche. Et le rapport de proposer un certain
nombre de recommandations, mettant l’accent sur une restructuration de la première année
(freshman) de manière à la considérer vraiment comme une année de base, sur une formation
liée à la recherche, sur le développement d’aptitudes à la communication, sur l’usage des
technologies de l’information.

Ces rapports n’ont évidemment pas été épargnés par la critique, bien que certaines
remarques aient été fondamentalement acceptées. C’est plus au niveau des moyens accordés
pour valoriser l’enseignement undergraduate, dans le cas du rapport de la Commission Boyer,
qu’elle a porté ; ou encore, dans le cas du rapport Dearing, sur le fait de croire que c’est par le
changement de la structure de financement des étudiants, en introduisant une distinction entre
le minerval et les dépenses courantes (tuition fee/maintenance fee) et l’accroissement des
droits d’inscription (aux alentours de £ 1 000) que l’on résoudra le financement déficient des
universités. La critique à l’égard du rapport de la Commission Attali nous paraît d’un autre
ordre et porter davantage sur la structure des études. Nous y reviendrons.

D’un Livre blanc, d’un autre Livre blanc et d’un Livre vert

L’objectif du ‘Livre blanc’ de Jacques Delors (1994) est hautement louable : il s’agit de
s’attaquer, en Europe, au problème inquiétant du chômage.47 Le milieu éducatif doit apporter
sa contribution. Tout en dénonçant le manque d’adaptation des systèmes d’éducation à la
situation de la formation professionnelle (niveau moyen de formation faible ; développement
encore insuffisant des systèmes et des filières de formation continue, inégalité d’accès à ce
type de formation, possibilités limitées dans ce domaine pour les travailleurs employés dans
les petites et moyennes entreprises ; inexistence d’un véritable marché européen des
qualifications et des professions ; manque de transparence mutuelle et reconnaissance limitée
des titres et des compétences à l’échelle de la Communauté ; absence d’un véritable espace
européen de l’enseignement ouvert et à distance), la Commission souligne les aspects positifs
des réformes entreprises et des politiques d’enseignement mises en œuvre : implication
croissante du secteur privé ; décentralisation de la gestion des systèmes éducatifs ;
multiplication des initiatives locales et régionales.

                                                          
47 Commission Européenne, Croissance, compétitivité, Emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le

XXIème siècle. Livre blanc. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1994 (ISBN 92-826-7424-X et 92-826-7071-6). Nous reviendrons ultérieurement sur l’autre
Livre blanc relatif à l’éducation et la formation, dont il est sûr qu’il se situe, comme le dit son préambule,
dans la continuité du premier : Enseigner et apprendre : vers la société cognitive, Bruxelles, 29 Novembre
1995.
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Epinglons quelques assertions ou propositions :
• « Au centre de toutes les initiatives, doit se trouver l’idée du développement, de la

généralisation et de la systématisation de l’éducation permanente et de la formation
continue. Les systèmes de formation et d’éducation doivent être repensés en fonction du
besoin croissant de recomposition et de reconstruction permanentes des connaissances et
des savoirs. »

• « Pour lutter contre le chômage des jeunes sans qualifications, l’objectif devrait être de
mettre en place des systèmes et formules permettant d’assurer à la fois une formation de
base solide de niveau suffisant et la liaison entre la formation scolaire et la vie active. (...)
De manière générale, le secteur privé - et plus particulièrement les entreprises - devrait
s’impliquer davantage dans les systèmes de formation professionnelle. Pour faciliter cette
plus grande implication, des incitants appropriés (de nature fiscale et légale) devraient être
développés. La dimension de la formation devrait être intégrée dans les plans stratégiques
des entreprises. »

• « Les formules d’apprentissage et de stage en entreprise, permettant l’acquisition des
compétences dans le milieu professionnel lui-même, devraient être développées et
systématisées. En complément de l’apprentissage, la formation professionnelle initiale dans
des centres de formation spécialisée devrait être considérablement développée, en
alternative éventuelle à l’université. Des formations plus courtes et pratiques devraient être
encouragées, en préservant, toutefois, un niveau de connaissances générales permettant une
adaptabilité suffisante en évitant l’hyperspécialisation. »

• « Dans plusieurs disciplines de pointe, l’Europe ne dispose, par ailleurs, pas encore des
ressources humaines nécessaires pour l’exécution de recherches de haut niveau. C’est par
les efforts conjugués des établissements de formation spécialisée et d’enseignement
supérieur que ces déficiences seront surmontées. La coopération entre les universités et le
monde économique représente, en outre, une voie fondamentale de transmission des
connaissances, un vecteur d’innovation et un facteur d’accroissement de la productivité
dans les secteurs en développement, potentiellement créateurs d’emplois. Aux universités,
il convient également de donner les moyens de jouer le rôle qui leur revient dans le
développement de l’éducation continue et de la formation permanente. »

• « Des systèmes généralisés et polyvalents de ‘crédits à la formation’ (‘chèques-formation’),
capital reçu par chaque jeune et pouvant être dépensé dans des conditions souples tout au
long de sa vie active pour l’acquisition de connaissances nouvelles et la mise à jour de ses
compétences, devraient être mis en place. »

• « En partenariat universités / pouvoirs publics / entreprises, des systèmes de formation
initiale ou continue dans les domaines correspondant aux compétences technologiques et
sociales appelées par les fonctions et métiers en développement devraient être mis en place.
Un aspect central devrait être le développement de la formation par les nouvelles
technologies. »

Le message nous paraît clair et, en fin de compte, peu éloigné de celui des rapports officiels
que nous avons évoqués. La distance entre le système éducatif et les préoccupations du monde
économique et des entreprises doit être réduite, non seulement en ce qui concerne la formation
de type professionnel (vocational), mais aussi celle que délivre l’université. Et ce processus
doit être réactualisé tout au long de la vie, au travers de la formation permanente ou continue.
Cette affirmation ne sera-t-elle d’ailleurs pas au centre des préoccupations de l’autre Livre
blanc, ‘Enseigner et apprendre : vers la société cognitive’, dont le deuxième objectif général
de la deuxième partie est consacré à ‘rapprocher l’école de l’entreprise’ ? Nous reviendrons
sur ce deuxième Livre blanc au début de notre prochaine section.
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Retenons encore les propositions suivantes qui rejoignent aussi l’effort de clarification, au
niveau de l’ensemble de l’Union européenne, pour « créer un véritable espace et un marché
européen des qualifications et des formations » : « Le premier objectif devrait être de
développer davantage encore la dimension européenne de l’éducation : élévation de la qualité
de la formation et promotion de l’innovation éducative par la multiplication des échanges
d’expériences et d’informations sur les bonnes pratiques et le développement de projets
conjoints ; création d’un véritable espace et d’un marché européen des qualifications et des
formations par l’amélioration de la transparence et le développement de la reconnaissance
mutuelle des qualifications et des compétences ; promotion de la mobilité des enseignants, des
étudiants et des personnes en formation à l’échelle européenne, de la mobilité physique et de
cette mobilité ‘virtuelle’ qu’autorisent les nouvelles technologies de communication,
développement de bases de données et de bases de connaissances communes sur les besoins
en qualifications ; recherches comparées sur les méthodologies et les politiques suivies ;
amélioration de l’interopérabilité des systèmes d’enseignement à distance et de la
standardisation des nouveaux outils décentralisés de formation multimédia, etc. » (...) « De
manière générale, la Communauté devrait fixer de manière ferme et lisible les exigences
essentielles et les objectifs à long terme pour les actions et politiques menées dans ce
domaine. »

Il n’y a plus de doute : les orientations proposées doivent se traduire en politiques
harmonisées au niveau de l’ensemble de l’espace européen.`

On pourra retrouver les mêmes accents dans le Livre vert sur l’innovation où seront encore
mieux marqués les rapports qui doivent s’établir, aux yeux de la Commission, entre les
universités et les entreprises.48 « L’innovation est indispensable. (...) L’Europe paraît moins
bien placée que ses concurrents. (...) L’Europe et ses Etats membres ont bâti un ensemble de
règles et d’habitudes qui, accumulées, freinent parfois les initiatives et la mobilité nécessaire
des idées et des personnes, et brident la création et le développement des entreprises. Parmi
les obstacles, figurent au premier chef les lourdeurs administratives, mais aussi une
coordination d’efforts de recherche déjà moins intenses que chez nos concurrents, des
systèmes d’éducation et de formation en partie inadaptés, ou encore une certaine myopie face
aux enjeux des technologies et des marchés. » (...) « Les cloisonnements entre recherche,
universités et industrie, enseignement et monde de l’entreprise sont encore trop forts. »

Et pour nous obliger à mieux comprendre : « C’est l’un des plus remarquables paradoxes
de l’Europe : les marchandises, les capitaux et les services y circulent plus librement que les
personnes et les connaissances. »

De l’avis de l’industrie et d’une table ronde d’industriels

Sentant confusément, avant même d’avoir pris connaissance de tous ces rapports, qu’un
des enjeux de demain se jouerait autour du lien université-industrie, nous avons souhaité
interroger le monde des entreprises. Notre contact s’est limité à la Fondation de l’entreprise
(FDE), à Fabrimétal et à l’Union Wallonne des Entreprises (UWE). Nous les avons interrogés
sur la manière dont les entreprises concevaient les missions à venir de l’enseignement

                                                          
48 Commission Européenne, Livre vert sur l’innovation, vol. I et II, Bruxelles 20/12/1995, COM(95) 688 final.
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universitaire, l’évolution souhaitable des compétences des diplômés et l’émergence de
‘nouveaux métiers’. Nous leur demandions aussi de nous faire connaître le fruit de leurs
réflexions en termes de débouchés professionnels que l’on pouvait raisonnablement garantir
aux futurs diplômés des universités. Enfin, nous souhaitions aussi leur position sur la
recherche universitaire. En réponse, quelques documents nous ont été renvoyés.49 Par ailleurs,
nous disposions de documents antérieurs publiés par le Royal BACAS et la Table Ronde des
industriels européens.50 Nous ne reprenons ici que quelques éléments essentiels, à charge de
préciser les différentes positions en annexe 2. Mais disons, dès à présent, que les réflexions
attendues en matière de débouchés professionnels potentiels sont totalement absentes des
réponses que nous avons reçues.

Les entreprises font aujourd’hui le constat qu’il existe bel et bien un fossé entre le système
éducatif et l’industrie. D’aucuns reconnaissent que l’entreprise a eu tort de renoncer à investir
dans la formation initiale, perdant ainsi l’habitude de former les jeunes et le sens d’une
démarche pédagogique avec eux. Le diplômé est, pour elle, aujourd’hui un produit fini dont
elle peut à loisir critiquer la formation, puisqu’elle n’y a pas participé. En outre, l’entreprise
est peu disposée, à l’inverse de l’université, à se remettre en question en ce qui concerne son
rôle dans la société. Du côté des universités, certains craignent une trop grande dépendance
des laboratoires universitaires conduisant à affecter les ressources à des projets rentables à
court terme, au détriment d’une recherche plus désintéressée, peu compatible avec les
exigences de recul et de réflexion critique qui caractérisent l’enseignement et la recherche
universitaires. Nul ne pourra nier qu’il y a un contentieux.

Un triple défi semble conduire aujourd’hui les entreprises dans leur rapprochement avec les
universités : la crise sur le marché de l’emploi, la course à la compétitivité et le
développement rapide des technologies.

En matière de formation, l’entreprise a désinvesti de la formation de base, tout en jugeant
régulièrement plus ou moins sévèrement le caractère trop théorique des formations
universitaires. Certains, dont la Table Ronde des industriels européens, ont suggéré de
réinvestir les conseils de faculté pour y infléchir les programmes. En formation permanente,
« l’université enseigne ce qu’elle sait et non ce qui est attendu ». L’entreprise y trouve un
interlocuteur difficile, plus prompt à investir dans un enseignement de relativement longue
durée (type enseignement de troisième cycle) plutôt que dans des sessions courtes.

C’est sans doute dans le domaine de la recherche que les coopérations les plus fructueuses
se sont instaurées, tout en reconnaissant que cela ne se fait pas sans tension. Universités et

                                                          
49 Fondation de l’entreprise, Commission FDE - Entreprise et Université, Note de discussion, FDE, avril

1997.
Fondation de l’entreprise, Les enjeux de la collaboration industrie - université en Belgique francophone,
janvier 1996.
Fabrimetal, L’industrie : moteur de l’économie : objectifs pour une nouvelle politique technologique et
d’innovation, mai 1995.
UWE, Pour une réflexion sur la recherche en Wallonie, 09/11/1995.
Dynamisme Wallon, Entreprendre pour apprendre, apprendre pour entreprendre, intervention de Fr.
Cornélis, Président du Comité de Direction de PetroFina, lors de la dernière Assemblée Générale de
l’UWE, novembre 1997.

50 Royal BACAS, Problèmes actuels de l’enseignement et de la recherche universitaires, 14/12/1993.
ERT, Education et compétence en Europe, Bruxelles, février 1989
ERT, Une éducation européenne : vers une société qui apprend, Bruxelles, novembre 1994.
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entreprises ‘s’opposaient’ en distinguant recherche fondamentale et appliquée. Aujourd’hui on
parle, notamment, de ‘recherche orientée’ (vers le produit, laquelle implique une certaine
‘recherche industrielle de base’ ; ou vers le marché, laquelle tente d’anticiper la demande
potentielle). Les familiers des Programmes-cadres européens sont rompus à toutes ces
distinctions parfois subtiles, mais nécessaires pour que chacun y trouve sa part et son intérêt.
Le CRef a aujourd’hui voulu consacrer la notion de ‘partenariat’, déjà proposée dès 1989.51

Cela dit, les difficultés sont bien là. Les difficultés budgétaires des universités les rendent
parfois enclines à accepter des recherches qui ne relèvent pas de leurs missions ; certains
industriels s’étonnent de devoir payer autre chose que des ‘coûts additionnels’ et sont surpris
de voir que les universitaires ont de la rigueur dans la gestion ; plus sérieusement, les ‘secrets
industriels’ continuent à grever le caractère public (en ce compris la publication) de la
recherche universitaire ; certaines recherches sont encore trop peu valorisées par les
entreprises, alors que c’est là le lieu de leur meilleur débouché. Les tâches des cellules
interface, créées dans la fin des années ‘80 au titre de brokers, se compliquent aujourd’hui
dans des missions de ‘veille technologique’, dans des dépôts de brevets, dans des montages de
spin-offs, etc.52 Il semble plus clair aujourd’hui que la création d’entreprises de haute
technologie par des chercheurs n’a quelque chance de survie que si d’excellents réseaux se
tissent entre différents types d’acteurs, laboratoires, entreprises clientes ou pas, agences
publiques, sociétés financières, etc.

Enfin, troisième mission des universités : les services à la communauté. C’est
essentiellement dans les activités à finalité économique, orientées vers le marché, que ces
services sont appréciés des entreprises : parcs scientifiques (sept parcs scientifiques en
Belgique francophone), réseaux institutionnels associant les universités et l’ensemble des
partenaires du développement économique régional, les ‘forces vives’ (pouvoirs publics,
fédérations d’entreprises, chambres de commerce, sociétés de développement régional,
sociétés régionales d’investissements, partenaires sociaux, agences de l’emploi, ...), projets
entrepris dans le cadre des programmes structurels mis en œuvre par les régions avec l’aide
européenne du FEDER, dans les régions en retard de développement (Hainaut) ou gravement
touchées par le déclin industriel (arrondissement de Liège), ...

On ne peut plus dire que les partenaires se boudent. Mais certains, telle la Fondation de
l’Entreprise, suggèrent de définir un code de bonne conduite définissant de manière générale
les droits et les obligations de chacun.

De l’avis des étudiants

Réfléchir la relation entre université et monde économique et social, c’est y impliquer
automatiquement ceux et celles qui en seront les premiers bénéficiaires, les étudiants et
étudiantes. Aussi avons-nous posé quelques questions à la Fédération des étudiant(e)s

                                                          
51 Conférence de Presse du CRef du 12 mai 1998.

Berleur, J., A propos des missions de service au profit de la communauté: le choix du partenariat, Discours
d’ouverture de l’année académique 1989-1990, in: Des rôles et missions de l’Université, Namur, Presses
Universitaires, 1994, pp. 147-177. Et aussi : Les missions de partenariat avec le monde économique et
social : quelques principes, ibid., pp. 179-183.

52 Voir: Mustar, Ph., The creation of enterprises by researchers : Conditions for growth and the role of public
authorities, Ecole Nationale des Mines de Paris, Séminaire OCDE, Washington,-D.C., 1995.
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francophones (FEF). Tout en donnant ici une synthèse de sa réponse, nous suggérons au
lecteur de se reporter à l’annexe 3 qui reprend la version intégrale, en ce compris les questions
que nous leur avions posées, dès le 18 novembre 1997.

La société, dit la FEF, fait face à des enjeux majeurs pour son avenir : augmentation du
volume des connaissances ; évolution des profils professionnels ; évolution des compétences
éducatives ; des parcours professionnels de moins en moins stables ; explosion des dépenses
de l’éducation ; dans le contexte économique que nous connaissons, les compétences de
chacun doivent être maximisées.

Face à ces défis, quelle réponse l’université apportera-t-elle ? Plusieurs propositions sont
avancées par la FEF :
• face à l’augmentation du volume des connaissances, freiner au maximum dans les

enseignements le cycle ‘mémorisation - restitution’ et développer l’interdisciplinarité ;
• ne pas répondre à l’évolution des profils professionnels par des exigences en termes de

compétences professionnelles, sans cesse croissantes, mais assurer plutôt un profil de
formation générale ; la FEF ne conteste pas pour autant la tendance actuelle à
l’accroissement des contrats de partenariat université-entreprise qui permettent, entre autres
choses, de penser l’articulation entre théorie et pratique ;

• face aux exigences de compétences éducatives, développer des savoir-être et des savoir-
faire ;

• accroître la maîtrise de compétences d’ordre ‘méta’ assurant des attitudes de recul d’ordre
épistémologique, déontologique et éthique ;

• développer l’articulation théorie-pratique et les compétences transversales ;
• développer de nouvelles structures pour articuler les exigences du monde professionnel et

de la formation plutôt que multiplier la création de seconds cycles complémentaires, de
troisièmes cycles, de masters, afin de s’adapter à des parcours professionnels de moins en
moins stables ; l’université doit devenir beaucoup plus qu’elle ne l’est aujourd’hui un lieu
de formation continue ;

• lutter efficacement contre l’échec si l’on veut freiner l’explosion des dépenses dans le
système éducatif. Cet objectif engage personnellement chaque établissement. A cet effet, il
faut valoriser davantage la fonction d’enseignement, souvent délaissée au profit de la
fonction recherche. En ce qui concerne la recherche, elle devrait être intégrée beaucoup
plus dans le courant d’un parcours universitaire. Il faut également assurer la formation et
l’évaluation pédagogique des enseignants ainsi qu’un meilleur encadrement en première
année des étudiants. Enfin, il est crucial de favoriser les passerelles en développant un
système de ‘modules capitalisables’ entre tous les types d’établissement d’enseignement
supérieur et d’assurer la personnalisation des parcours de formation et ce afin de rencontrer
la grande diversité des profils ‘étudiants’ ;

• pour pouvoir maximiser les compétences de chacun et répondre ainsi à la Déclaration des
droits de l’homme, mais aussi à un objectif de croissance, démocratiser au maximum
l’accès à l’enseignement supérieur. A cet effet, il faudrait développer un meilleur système
d’information et d’aide à l’orientation axé sur la perception mentale des métiers et non sur
les débouchés.53

                                                          
53 La FEF renvoie à son « Avis sur l’information et sur l’aide à l’orientation » adopté par le Conseil fédéral de

la FEF, le 14/10/97.
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Le pouvoir politique est aussi appelé à contribuer à l’avenir de la société en :
• dégageant des moyens financiers pour lutter contre l’échec en candidature ;
• instaurant un système d’unités capitalisables et en développant un financement au module ;
• adaptant quantitativement et qualitativement l’accès aux bourses d’études afin de

démocratiser au maximum l’accès aux études supérieures ;
• accueillant les étudiants étrangers, dans une volonté d’ouverture au monde ;
• créant un observatoire de la vie étudiante qui soit chargé d’étudier et de lutter contre les

obstacles économiques, sociaux et culturels auxquels font face les étudiants ;
• développant un outil statistique qui puisse donner une vision plus fine de l’évolution, entre

autres, de la réussite et des causes de l’échec et en assurer la publication des résultats ;
• créant un organe communautaire chargé de l’évaluation de la qualité des institutions

universitaires et qui remplirait également le rôle de cellule de pilotage. Ses avis seraient
contraignants.

 
Enfin, selon la FEF, il faut oublier toute volonté d’instaurer un examen en matière

d’orientation à quelque niveau que ce soit du parcours de formation. Il faut également oublier
le décret bisseurs/trisseurs, le plan pluriannuel de la CFB. Il faut mettre au placard toute
volonté de rendre obligatoire la fréquentation de séquences propédeutiques ainsi que la
hiérarchisation entre les différentes études supérieures. Enfin, dit-elle, il faut oublier les
transferts de compétences du CIUF au CRef qui engendrent la privatisation et l’opacité de
données publiques.

Comme le prêtait un journaliste à la Présidente de la FEF, Emily Hoyos, en mai 1998 :
“Mai 68 est à refaire, avec d’autres méthodes que les pavés.” Elle pouvait ne pas avoir eu
connaissance des mots de Michel de Certeau qui circulaient à l’époque : « En 1789, nos pères
ont pris la Bastille; aujourd’hui, nous avons pris la parole! » C’était une ‘révolution
culturelle’.

En guise d’étape

Il est, sans doute, d’autres enjeux que nous n’avons guère pu qu’évoquer et sur lesquels il y
aurait lieu de se pencher davantage. D’autres que nous l’ont fait récemment et brièvement :
nous ne pouvons qu’y renvoyer. Ainsi la Commission présidée par J. Attali souligne-t-elle
« l’excellence fragile confrontée à quatre révolutions » : les sciences et les technologies, les
liens avec l’Etat, les liens avec les entreprises et le mode d’apprentissage des savoirs.54

Certains points nous sont communs ou seront traités ultérieurement.

Nombre de questions peuvent encore nous venir à l’esprit au terme de cette description de
nos institutions universitaires et des questions qui les provoquent ou, diront certains, les
menacent. Il est encore trop tôt pour conclure. Mais peut-être n’est-il pas inutile de se laisser
interpeller par un propos récent d’Edgar Morin : « Le XXème siècle a jeté plusieurs défis à
l’Université. Il y a tout d’abord la pression suradaptative pour conformer l’enseignement aux
demandes économiques, techniques, administratives du moment, à réduire l’enseignement
général, à marginaliser la culture humaniste. Or, dans la vie et dans l’histoire, la suradaptation
à des conditions données a été, non signe de vitalité, mais annonce de sénescence et de

                                                          
54 J. Attali, Pour un modèle européen d’enseignement supérieur, doc. cit. pp. 21-23.
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mort. »55 Sans vouloir jouer les Cassandre, Edgar Morin préconise de revenir aux sources de
la pensée européenne moderne : la ‘problématisation’ qui veut que rien ne soit acquis. Il nous
faut aujourd’hui, ajoute-t-il, « problématiser ce que nous croyons être la raison et qui n’était
qu’une abstraite rationalisation. Il faut problématiser l’organisation même de la pensée et de
l’institution universitaire. » Qui peut ainsi aujourd’hui revendiquer ou se targuer de la pensée
claire et ordonnée, sinon unique, sur l’université ?

Ayant bénéficié de quelques temps de réflexion, nous ne pouvons manquer de partager ici
l’inquiétude de beaucoup d’universitaires, sinon parfois leur fatigue et leur épuisement. On ne
peut demander aux mêmes de jouer tous les rôles en ne leur en donnant pas les moyens. Etre
mobiles, flexibles, parcourir l’Europe, ne veut pas dire courir à travers toute l’Europe, à moins
de transformer les universitaires en voyageurs de commerce qui n’ont plus même le temps de
‘défaire leurs valises’ et de partager le savoir et les connaissances qu’ils ont glanés. Tous nous
devons, mais particulièrement le monde économique, réfléchir à la ‘pression suradaptative’
qu’une logique de type économique et industriel impose aujourd’hui aux universités. Les
‘fractures sociales’, reconnaîtra le Livre blanc de la Commission européenne sur la société
cognitive, doivent à tout prix être évitées.

Il nous a paru intéressant de donner ici le fruit de la réflexion des universités européennes à
l’occasion du 900ème anniversaire de la plus vieille d’entre elles, l’Université de Bologne. La
« Charte de Bologne », signée en 1988, se voulait le rappel et l’actualisation des missions que
l’université européenne entend s’assigner. Ce texte pourra aussi servir de frontispice à la
pensée européenne sur l’université - entendons de la Commission européenne - telle que
présentée dans la communication sur l’Europe de la connaissance qui ouvrira notre section
suivante. En annexe 4, nous avons repris un autre texte, diffusé actuellement par la
Conférence des Recteurs européens et connu sous le titre La Déclaration de Glion -
L’Université à l’aube du millénaire. Ce texte, issu d’un Colloque tenu à Glion (Suisse) du 13
au 17 mai 1998, permet d’entrevoir comment des universitaires européens et américains
entendent assumer leurs responsabilités vis-à-vis de l’avenir.

Magna Charta des Universités Européennes

Préambule

Les Recteurs des Universités européennes soussignés, réunis à Bologne à l’occasion du
IXème centenaire de la plus ancienne d’entre elles, quatre ans avant la suppression définitive
des frontières intra-communautaires et dans la perspective d’une collaboration élargie entre
tous les peuples européens, estimant que les peuples et les Etats doivent prendre plus que
jamais conscience du rôle que les universités seront appelées à jouer dans une société qui se
transforme et s’internationalise, considèrent :

1) que l’avenir de l’humanité, en cette fin de millénaire, dépend dans une large mesure du
développement culturel, scientifique et technique qui, lui, se forge dans les centres de
culture, de connaissance et de recherche que sont devenues les vraies universités ;

2) que la tâche de diffusion des connaissances que l’université doit assumer envers les
nouvelles générations implique aujourd’hui qu’elle s’adresse également à l’ensemble de la

                                                          
55 Morin, E., Réformons la pensée, in : Le Monde de l’Education, n° 252, Octobre 1997, p. 28.
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société - dont l’avenir culturel, social et économique exige notamment un effort
considérable de formation permanente ;

3) que l’université doit assurer aux générations futures une éducation et une formation leur
permettant de contribuer au respect des grands équilibres de l’environnement naturel et de
la vie.
Ils proclament devant les Etats et la conscience des peuples les principes fondamentaux qui

doivent soutenir dans le présent et le futur la vocation de l’université.

Principes fondamentaux

1. L’université, au cœur de sociétés diversement organisées du fait des conditions
géographiques et du poids de l’histoire, est une institution autonome qui, de façon critique,
produit et transmet la culture à travers la recherche et l’enseignement.

2. Pour s’ouvrir aux nécessités du monde contemporain, elle doit être indépendante de tout
pouvoir politique, économique et idéologique.

3. Dans les universités, l’activité didactique est indissociable de l’activité de recherche afin
que l’enseignement soit à même de suivre l’évolution des besoins comme les exigences de
la société et des connaissances scientifiques.

4. La liberté de recherche, d’enseignement et de formation étant le principe fondamental de la
vie des universités, les pouvoirs publics et les universités, chacun dans leur domaine de
compétence, doivent garantir et promouvoir le respect de cette exigence fondamentale.

5. Dans le refus de l’intolérance et dans le dialogue permanent, l’université est donc un lieu
de rencontre privilégié entre professeurs, ayant la capacité de transmettre le savoir et les
moyens de le développer par la recherche et l’innovation, et étudiants, ayant le droit, la
volonté et la capacité de s’en enrichir.

6. Dépositaire de la tradition de l’humanisme européen, mais avec le souci constant
d’atteindre au savoir universel, l’université, pour assumer ses missions, ignore toute
frontière géographique ou politique et affirme la nécessité impérieuse de la connaissance
réciproque et de l’interaction des cultures.

Moyens

La réalisation de ces objectifs, dans le cadre de semblables principes, exige des moyens
efficaces et donc adaptés à la situation contemporaine.

1. Pour préserver la liberté de recherche et d’enseignement, les instruments propices à sa
réalisation doivent être fournis à l’ensemble des membres de la communauté universitaire.

2. Le recrutement des enseignants - ainsi que la réglementation de leur statut - doivent être
commandés par le principe de l’indissociabilité de l’activité de recherche et de l’activité
didactique.

3. Chaque université doit garantir à ses étudiants, tout en respectant la spécificité des
situations, la sauvegarde des libertés et les conditions nécessaires pour atteindre leurs
objectifs en matière de culture et de formation.

4. Les universités - et notamment les universités européennes - voient dans l’échange
réciproque d’informations et de documentation comme dans la multiplication d’initiatives
scientifiques communes les instruments fondamentaux d’un progrès continu des
connaissances.
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C’est pourquoi, retrouvant en cela leurs sources, elles encouragent la mobilité des
enseignants-chercheurs et des étudiants et considèrent qu’une politique générale d’équivalence
en matière de statuts, de titres, d’examens (tout en préservant les diplômes nationaux), et
d’attribution de bourses, constitue l’instrument essentiel garantissant l’exercice de leurs
missions contemporaines.

Les Recteurs soussignés, au nom de leur Université, s’engagent à tout mettre en œuvre afin
que chaque Etat et les organisations supranationales concernées puissent s’inspirer
progressivement des dispositions de cette Charte, expression unanime de la volonté autonome
des universités.
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4. Des chantiers à clôturer et à ouvrir

4.1. L’organisation des cursus

L’organisation des cursus constitue la charpente de l’enseignement universitaire. Malgré sa
durable stabilité, le nôtre pourrait devoir évoluer sous l’influence de divers facteurs. On peut
en citer trois : le développement plus systématique d’une politique de formation continue, une
évolution européenne générale dont il faudrait tenir compte pour rester dans la course et
l’introduction de certains assouplissements dans le parcours des étudiants.

Société de l’information, de la connaissance, société cognitive : il existe toute une panoplie
européenne de mots-phares. En a-t-on mesuré les implications ? Notre intention n’est pas de
le faire ici, mais d’attirer l’attention sur le fait que l’organisation des cursus universitaires
initiaux ne peut se passer d’une réflexion à ce sujet. On prétend, en effet, depuis bien
longtemps déjà, que la formation reçue au lendemain de la scolarité obligatoire n’est pas
définitive, qu’elle devra se poursuivre tout au long de la vie et qu’il y a donc lieu d’examiner
ensemble formation de base et formation continue. Mais à vrai dire, même si 1996 a été
‘l’année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie’, y a-t-il quelque
chose de fondamentalement pensé et de réellement organisé ? Les universités ont-elles pris
pied définitivement dans la formation continue ? Les cycles de base sont-ils conçus dans cette
perspective ? Les entreprises et organisations sont-elles vraiment décidées à faire bénéficier
leurs cadres et employés de quelques ‘congés sabbatiques’ ?

La publication du rapport Attali en mai 1998 - date symbolique, s’il en est, d’une possible
‘nouvelle révolution culturelle’ dans l’université - a fait quelque bruit, pour au moins une
double raison. Tout d’abord - c’est le point que nous retenons pour notre propos - à cause de
sa proposition d’organiser les cursus d’enseignement supérieur selon la formule ‘3-5-8’;
ensuite, parce que - coïncidence oblige, mais un peu forcée semble-t-il - la célébration du
800ème anniversaire de la Sorbonne, les 24 et 25 mai 1998, a voulu que le Ministre français
Cl. Allègre se fasse l’écho de cette proposition et semble la faire endosser par ses confrères
d’Allemagne, d’Angleterre et d’Italie, sans d’ailleurs s’assurer du consentement des autres
Ministres de l’Education européens.56

Cette prise de position commune doit nous alerter, car même si le respect du ‘principe de
subsidiarité’ dans le domaine de l’éducation et de la formation laisse aux pays membres de
l’Union européenne toute latitude de définir leurs propres normes, il est évident que les
responsables de la politique commune tentent de promouvoir et de « construire
progressivement un espace éducatif européen » dont le niveau se haussera « par un large accès
à l’éducation et la mise à jour permanente des connaissances ».57 Cet espace est du reste déjà
un terrain de compétition, sinon de concurrence, comme en attestent certains palmarès établis

                                                          
56 Même si la déclaration commune ne fait pas allusion au système ‘3-5-8’, l’entretien accordé au journal Le

Monde (24-25 mai 1998) par le Ministre Cl. Allègre y fait explicitement référence.
57 Pour une Europe de la connaissance, Communication de la Commission, COM(97)563 final du 12.11.1997.

On se reportera aussi au ‘Position Paper’ de la Confédération des Conférences des Recteurs de l’Union
européenne, Towards a policy on a new generation of education and training programmes.
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sur la base de critères au demeurant peu clairs.58 Quel rang les universités de la Communauté
française entendent-elles occuper dans cet espace ? Telle est bien une des questions que nous
posions dès notre introduction.

Parmi les questions à soulever à propos de l’organisation des cursus et de la clarification de
l’offre universitaire, il nous paraît enfin que doivent aussi être abordées deux questions qui
ont souvent fait la une, mais n’ont pas toujours bénéficié d’avancées franches et décidées :
celle de la ‘modularisation’ et celle des ‘passerelles’. La première peut bénéficier de certaines
expériences et être mise en parallèle avec le système européen de transfert de crédits, la
seconde doit s’accompagner d’une réflexion sur la différence entre l’enseignement supérieur
universitaire et l’enseignement supérieur non universitaire.

Une société de la connaissance et une formation ‘tout au long de la vie’ ?

De quelle société sortons-nous et dans laquelle entrons-nous ? Qu’avons-nous vécu de tous
les temps annoncés : ‘civilisation des loisirs’, ‘société de consommation’, ‘civilisation des
médias’, ‘société post-industrielle, post-capitaliste’, ...?59 Et voilà qu’après avoir à peine
ébauché ‘la société de l’information’, on nous plongerait dans la ‘société de la connaissance’,
une ‘société cognitive’60 , avec un adjectif dont l’emploi nouveau mériterait d’être précisé.

Le Livre blanc de la Commission Européenne, ‘Enseigner et Apprendre - Vers la société
cognitive’, se situe dans la perspective de la compétitivité européenne et, pour ce faire, « il
s'agit bien de mettre la recherche d'une formation adaptée aux perspectives de travail et
d'emploi au cœur des préoccupations ».61 Aux grands ‘chocs moteurs’ de notre fin de XXème
siècle - société de l’information, mondialisation, civilisation scientifique et technique -
diverses réponses peuvent être apportées. Celle, tout d’abord, d’une solide culture générale
permettant à chacun de se repérer dans la société et d’offrir des solutions originales et
créatives : l’Europe n’est-elle pas la première à avoir inventé sa réponse à la première
‘révolution industrielle’ ? Celle, ensuite, d’une formation moins centrée sur le diplôme que
sur l’insertion, tout au long de la vie, dans des réseaux de coopération, d’éducation, de
formation et d’apprentissage : on imaginerait bien que chacun puisse disposer d’une ‘carte
personnelle de compétences’ où apparaîtraient les savoirs de son détenteur, qu’ils soient
fondamentaux, techniques, voire professionnels, et qui permettrait une évaluation instantanée
des qualifications de chacun tout au long de la vie. Mais le maître-mot, en tout cela, doit être
la flexibilité : « La question centrale est d'aller vers une plus grande flexibilité de l'éducation
et de la formation, permettant de prendre en compte la diversité des publics et des demandes.
C'est sur un tel mouvement que doit, en priorité, s'engager le débat à l'intérieur de l'Union. (...)
Les efforts d'adaptation (entrepris) sont voués à se poursuivre et à s'intensifier, en particulier
vers trois évolutions majeures : l'autonomie des acteurs de la formation, l'évaluation de
l'efficacité de l'éducation, la priorité accordée aux publics en difficulté. »62

                                                          
58 Erasmus, mode d’emploi. Etudiants, l’Europe est à vous, in: Le Nouvel Observateur, 16-22 avril 1998.
59 Drucker, P. F., Post-capitalist society, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1993, ISBN/ISSN 0-7506-0921-4,

204 p.
60 Commission Européenne, Enseigner et Apprendre - Vers la société cognitive, Livre blanc, Luxembourg,

Office des publications officielles des Communautés européennes, 1995.
61 ibid., p. 43.
62 ibid.
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« L'enjeu de l'avancée vers une société cognitive est double. Il est économique. L'Union
européenne, premier exportateur mondial, a choisi très logiquement l'ouverture sur l'économie
mondiale : il lui faut donc, en permanence, renforcer sa compétitivité économique. (...)
Comme l'a souligné le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi, les
ressources humaines de l'Union constituent son principal atout. (...) Les données du problème
ont été clairement résumées dans la Communication ‘Une politique de compétitivité pour
l'Europe’ : Le principal atout de l'Union européenne pour renforcer sa compétitivité
industrielle repose sur sa capacité de créer et exploiter le savoir grâce au potentiel élevé de la
main d’œuvre et au consensus social sur la base duquel il peut être valorisé. (...) A cette
nécessité économique correspond un impératif social : éviter la fracture sociale. (...). Et de
conclure : ‘Tout commence à l'école. C'est là que s'enracine la société cognitive’ ».63

On peut cependant parcourir entièrement ce Livre blanc sans y découvrir une définition de
la ‘société cognitive’. On pressent qu’il s’agit d’une société qui met la priorité sur la qualité de
l’éducation et de la formation; d’une société où la demande d’éducation et de formation ne
cesse d’augmenter et où, en termes d’offre, la réponse connaît un renouveau avec le
développement de la société de l’information; d’une société, enfin, qui cherche à réduire le
phénomène d’exclusion sociale et la fracture entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.64

Les orientations d’action sont énoncées dans les termes suivants :
• « Il revient pleinement aux Etats membres de déterminer et de conduire l'évolution des

structures et de l'organisation de leurs systèmes d'éducation et de formation
professionnelle, et celle du contenu des enseignements que ceux-ci prodiguent. Leur rôle
est donc essentiel pour l'avènement de la société cognitive.

• Les institutions éducatives et de formation doivent être renforcées et participer activement
à la constitution de réseaux de coopération avec les autres acteurs.

• L’entreprise devrait prendre une part croissante dans la formation et contribuer à diffuser
les nouvelles compétences issues de son expérience.

• L’individu devrait aussi pouvoir avoir accès, en permanence, à une gamme de biens
d’éducation et de formation plus ciblés et bien identifiés, complémentaires à un savoir
général, de façon à pouvoir les acquérir lui-même en dehors de tout système formel.

Pour promouvoir ces orientations d'action et la mise en œuvre d'actions concrètes, la
Commission identifie cinq objectifs généraux :
• Encourager l'acquisition de connaissances nouvelles
• Rapprocher l'école et l'entreprise
• Lutter contre l'exclusion
• Maîtriser trois langues communautaires
• Traiter sur un plan égal l'investissement physique et l'investissement en formation. »65

Ces orientations d’action rempliront-elles leurs promesses ? Les objectifs correspondent-ils
aux enjeux de ‘la société cognitive’? Sans doute faudra-t-il voir ce que deviendra la
proposition ‘Actions 2000-2004’ présentée par la Commission le 27 mai 1998 pour décision
au Parlement et au Conseil.66 La Confédération des conférences des Recteurs de l’Union
                                                          
63 ibid., pp. 49-50.
64 ibid., p. 51.
65 ibid., p. 54.
66 Proposal for a European Parliament and Council Decision establishing the second phase of the Community

education, training and youth action programmes, 27 mai 1998,
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européenne ne lui a pas réservé un accueil enthousiaste, regrettant notamment que l’accent
soit si peu mis sur l’héritage intellectuel que représentent les universités. On ne peut que
s’étonner de la banalité de ces orientations d’action par rapport aux enjeux de société
magnifiés par quelques mots-phares ? Ou alors, faut-il conclure que ceux-ci ont quelque chose
d’hyperbolique ? Mais alors, pourquoi ?

Il n’y a guère de doute que les discours européens actuels sur la ‘société de la
connaissance’ sont dictés par les impératifs déjà présents dans le Livre blanc sur l’innovation,
la compétitivité et l’emploi. Mme Cresson ne répète-t-elle pas à l’envi qu’il faut décloisonner
l’emploi et la formation, faire correspondre davantage les contenus aux besoins économiques
et aux potentialités d’emploi, rapprocher la formation de l’entreprise, etc. ?67 Il nous paraît
aussi que des accents transparaissent pour indiquer qu’il y a lieu de s’orienter vers ce l’on
pourrait appeler une certaine ‘customisation’ de la formation, c’est-à-dire une formation de
plus en plus à la carte, sur mesure68, un parcours beaucoup plus individualisé, une culture à la
fois générale et pratique, une formation cumulative au cours des années, etc. Nous reviendrons
sur cette question lorsque nous aborderons notre développement consacré à ‘l’université
virtuelle’.

Certains accents un peu différents de ceux que nous venons de souligner émanent aussi de
la Commission, notamment du ‘Groupe d’experts de haut niveau’ mis sur pied par la DG-V
(Emploi, Relations industrielles et Affaires sociales) dans le cadre d’une réflexion sur la
‘société de l’information pour tous’.69 Le groupe plaide en faveur d’un modèle européen de la
société de l’information ou - termes qu’il souligne - de la ‘société de l’apprentissage’. Ce
modèle devrait être caractérisé par une forte éthique de solidarité et devrait inclure tous les
aspects d’une approche sociale large du changement technologique, et non seulement les
aspects industriels et économiques. La société de la connaissance doit être fondée sur les
savoir-faire et la sagesse des hommes, sur les processus par lesquels les personnes cherchent,
traitent et utilisent l’information et développent leurs compétences. « Des travaux de
recherche fondamentale sur ‘l’apprentissage en soi’ sont nécessaires, y compris sur la manière
dont les technologies de l’information et de la communication influent sur celui-ci.
L’apprentissage (...) a gagné du terrain et englobe souvent toutes ces compétences générales
qui complètent très utilement celles plus spécifiquement liées au travail et acquises sur le tas.
Les chercheurs doivent répondre à des questions telles que : comment les gens ‘apprennent-ils
à apprendre’ plutôt qu’à se remémorer simplement des faits ? Quels sont les meilleurs moyens
pour enseigner et développer une certaine maîtrise de l’abstraction ‘cathodique’, des images
virtuelles, de l’interactivité et de la fragilité, et aussi pour enseigner à ceux qui appréhendent
les nouvelles technologies ? ».70

Il nous semblerait donc important, en ce qui concerne l’européanisation, de suivre de près
l’ensemble des analyses, publications, discours programmatiques, de façon à ‘discerner le bon
grain de l’ivraie’ et, de toute façon, à faire entendre la voix des institutions universitaires de la
                                                                                                                                                                                    

(http://europa.eu.int/en/comm/dg22/newprogr/lcomp-fr.pdf).
67 Voir, par exemple, Cresson, E., Enseigner et apprendre. Une nouvelle mission pour l’Europe, in : Fondation

de l’Entreprise, La société de la connaissance, Actes du Colloque organisé le 13 juin 1996, Bruxelles,
1996.

68 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vers un enseignement sur mesure, Direction
générale des enseignements supérieurs, Paris, 1993, pp. 5-43.

69 Commission Européenne, Construire la société européenne de l’information pour tous, Rapport
intermédiaire : Janvier 1996; Rapport final : Avril 1997.

70 ibid. Rapport final, Recommandation 1c.
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CFB. Les accents présents nous paraissent être monopolisés par une seule façon de penser
l’enseignement supérieur et universitaire et ne pas correspondre à la meilleure veine de ce que
ces institutions ont promu au cours de leur existence. Nous recommandons spécialement de ne
pas tomber dans le piège de ‘l’instrumentalisation des universités’.

Une nouvelle organisation des études au niveau européen ? Un ‘4-5(6)-8’ vs. ‘3-5-8’ ?

Notre détour par le Livre blanc sur la société cognitive risque d’être un peu décevant par
rapport à ce que nous y recherchions, à savoir certaines propositions plus précises pour
l’enseignement supérieur relatives à ‘la formation tout au long de la vie’. Seul un bref passage
y est consacré au développement de la formation continue et il y est surtout question de la
formation professionnelle.71 Les mesures européennes subséquentes et les propositions
semblent encore toutes centrées sur l’organisation des programmes Socrates, Leonardo da
Vinci et Jeunesse. Il est vrai qu’elles émanent de la DGXXII Education-Formation-Jeunesse.
Mais par ailleurs, ce détour met largement en évidence les intentions pour l’avenir.

La Commission européenne semble vouloir laisser aux différents pays membres, toujours
en vertu du principe de subsidiarité, la liberté d’organisation de leurs cursus. Quel est alors le
sens d’une intervention de quatre ministres de l’éducation supérieure ? Est-ce un coup de
force parce que, comme le reconnaît la Commissaire Edith Cresson, le « chantier de
l’harmonisation peine à émerger », ou bien ont-ils lu mieux que d’autres ce que disait le Livre
blanc : « Il faut cependant être conscient que promouvoir la dimension européenne de
l'éducation et de la formation est devenu, plus que dans le passé, une nécessité pour des
raisons d'efficacité, par contrecoup de la mondialisation et du risque de dilution de la société
européenne. L'Europe, pour préserver sa diversité, la richesse de ses traditions et de ses
structures, va devenir, et plus encore au fur et à mesure des prochains élargissements, un
niveau pertinent d'intervention par la nécessaire coopération dans ces domaines entre l'Union
européenne et ses Etats membres. »72 Et pour favoriser la réalisation d’une telle politique, la
Commission entend mener des « actions permettant une amélioration continue des termes de
référence communautaires sur les systèmes et les politiques d’éducation, de formation et de la
jeunesse des Etats membres (chiffres clés, base de données, connaissance mutuelle des
systèmes éducatifs, ...) ».73

Le Ministre français Cl. Allègre et ses confrères anglais, allemand et italien font écho à ces
propos en s’engageant « à encourager l’émergence d’un cadre commun de référence, visant à
améliorer la lisibilité des diplômes, à faciliter la mobilité des étudiants ainsi que leur
employabilité. »74 Certes, ajoutent-ils, « l’objectif n’est pas d’unifier les systèmes, mais de
proposer une trame commune », une « norme européenne compatible avec le système
américain ».

Sur le fond de la question, nous partageons le souci de clarifier l’offre universitaire
européenne. Les Regards sur l’éducation de 1996, de l’OCDE, par exemple, nous offrent déjà

                                                          
71 Commission Européenne, Enseigner et Apprendre - Vers la société cognitive, doc. cit., p. 47.
72 ibid., p. 53.
73 Pour une Europe de la connaissance, Communication de la Commission, doc. cit. p. 6.
74 Déclaration conjointe sur l’harmonisation de l’architecture du système européen de l’enseignement

supérieur par les quatre ministres en charge de l’enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Italie
et au Royaume Uni, Paris, Sorbonne, 25 mai 1998.
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un premier aperçu sur les systèmes éducatifs en Europe et montrent la disparité relativement
importante qui existe entre eux : la France ne devrait pas être loin d’avoir le système le plus
compliqué.75 ORTELIUS, la base de données sur l’enseignement supérieur européen, fournit
aussi des tableaux ‘comparatifs’ entre les systèmes d’enseignement supérieur des 15 pays
membres, deux à deux; mais, à vrai dire, le caractère comparable ne porte que sur les 21 têtes
de chapitres sans s’étendre au contenu de ceux-ci.76 L’annexe 1 du Livre Blanc ‘Enseigner et
Apprendre’ montre à souhait également que le rassemblement de statistiques comparables est
aussi une opération à peine entamée.

Certains outils proprement européens, tel EURYDICE, sont en place depuis un certain
temps.77 ORTELIUS, quant à lui, est plus récent.78 Eurydice, le réseau européen d’information
sur l’éducation, créé en 1980, nous promet, dans ses études qui seront élaborées en 1998-99,
un Glossaire terminologique européen sur les diplômes, certificats et examens et Les réformes
dans l'enseignement supérieur: de 1980 à nos jours. Les statistiques Eurydice disponibles sur
l’enseignement supérieur n’y sont pas légion : nombre d’étudiants, taux d’accroissement, part
relative des étudiants de l’enseignement supérieur par région, taux de scolarisation par pays,
par âge et par sexe, évolution du nombre de femmes, répartition par domaine d’études et par
pays, mobilité des étudiants selon la nationalité, pourcentage de diplômés par âge, par sexe,
par pays et par domaine d’études. D’ailleurs, il ne serait pas sage que notre CFB émette à ce
sujet quelque critique ou réclamation car, dans les statistiques qu’elle devrait fournir à
Eurydice, elle figure souvent ‘aux abonnés absents’! ORTELIUS est une banque de données
sur l’enseignement supérieur en Europe réalisée en 1993 par un consortium italien et qui offre
des informations sur l’univers européen de l’enseignement supérieur pour contribuer ainsi à la
mobilité interne. On y trouve la description tant des macro-systèmes d’enseignement supérieur
des 15 pays membres de l’Union européenne que des établissements et des différentes unités
qui en font partie (facultés, départements, laboratoires), en détaillant aussi les cours offerts et
les diplômes décernés.

Ainsi donc, répétons-le, sur le fond de la question, nous partageons le souci, exprimé par
les quatre ministres, de clarifier l’offre universitaire européenne. Ils ne font, en fait, que
concrétiser certaines tendances soulignées par les discours officiels de la Commission. Mais
faut-il pour autant envisager des réformes imposant des cursus 3-5-8 ? Et en quoi cela
rapproche-t-il du système américain, comme le préconise Cl. Allègre ? A moins que
l’intention ne soit de laisser entendre que la formation universitaire devrait être au minimum
de 5 ans, que le monde spécialisé d’aujourd’hui impose à tous un DES (en France un DESS)
au sortir des ‘3 ans de licence’ du système proposé. Par rapport aux USA et pour le dire tout
de suite, tout undergraduate programme américain comporte, généralement, les années
freshman et Sophomore, puis les années Junior et Senior. Il est difficile d’être bachelor en
moins de 4 ans. Et ceci après une scolarité primaire et secondaire de 8 + 4 ans. En ce qui
concerne la prolongation au-delà des 4 années universitaires, elle n’est obligatoire que pour
certaines professions (Schools of Medicine, of Law, ...). Les graduate studies ne sont pas

                                                          
75 OCDE, Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE, Centre pour la recherche et l’innovation dans

l’enseignement, Indicateurs des systèmes d’enseignement, OCDE, 1996. Cette étude fournit des
organigrammes annotés des systèmes d’enseignement pour tous les pays de l’Europe des 15, sauf la
Hollande et le Luxembourg.

76 http://www1a.bdp.it/en/free/frametest.html
77 Pour Eurydice, voir http://www.eurydice.org
78 Ortelius, Data Base, http://ortelius.unifi.it/, Février 1998.
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‘obligatoires’, même s’il est vrai qu’elles sont suivies par un bon pourcentage des étudiants
bacheliers. On ne voit pas en quoi le système 3-5-8 se rapproche du système américain.

La longueur des études doit, évidemment, faire l’objet de la comparaison entre les systèmes
éducatifs, mais il s’agit d’inclure dans la comparaison toute la formation, depuis
l’enseignement fondamental. Il est vrai que la licence en France correspond à un DEUG+1,
c’est-à-dire un Bac+3. Mais nombreux sont ceux qui font la maîtrise (Licence+1). Ou encore,
comment les Français considèrent-ils la ‘terminale’? La rapportent-ils à l’enseignement
secondaire ? Ou enfin serait-ce une ‘préparatoire’ à l’université qui, en fin de compte, ne
délivrerait une licence qu’après un cycle de 4 ans (1 + 3). Les anglais n’ont aussi que trois
années universitaires, mais ne faut-il pas y ajouter les deux ans du General Certificate of
Education qui vient se situer, obligatoirement pour ceux qui veulent entrer à l’université,
après une scolarité de 6 + 5 ans ? On le pressent, la comparaison doit tenir compte de
nombreux paramètres. Nous ne poursuivons pas ici la comparaison. Retenons, en tout cas,
qu’aucun pays analysé dans les Regards sur l’éducation de 1996 de l’OCDE n’offre un
diplôme d’enseignement universitaire sans un nombre total d’années cumulées d’au moins 16
années après l’entrée dans l’enseignement primaire.79

Il nous semble que la CFB a déjà bien clarifié son offre universitaire : le décret du 5
septembre 1994 a mis de l’ordre dans ce que tous considéraient comme ‘le monstre du loch
Ness’. Les propositions du rapport R. Dillemans vont aussi dans le sens du maintien de 4 ans
en moyenne pour l’obtention de la licence.80 La clarification doit être poursuivie notamment
pour les programmes de troisième cycle et nous nous attacherons à cette question dans la suite
de ce rapport.

A notre estime, un ‘4-5(6)-8’ conviendrait au paysage universitaire belge. Quatre ans pour
les cycles de base 1 (candidatures) et 2 (licences) seraient une moyenne habituelle.81 Le 3ème
cycle, DEA et DES, pourrait prendre 1 an, maximum 2; le troisième cycle de doctorat avec
thèse se faisant en 4 ans après les 2 cycles de base. Est-ce à dire que le troisième cycle de type
DES deviendrait impératif dans l’avenir ? Certains ne sont pas loin de le penser. De plus, la
formation ‘continue’, ‘tout au long de la vie’, n’imposera-t-elle pas de reprendre cette ‘5ème
année’ plus tard ? Des DES à orientation professionnelle ne correspondent-ils pas assez bien à
cette formation tout au long de la vie ?

Le CIUF a aussi pris récemment position sur la déclaration de la Sorbonne, en précisant
que « si l’objectif de la déclaration d’établir une trame européenne commune mérite tous nos
encouragements, il ne paraît pas souhaitable de favoriser un système qui précipiterait les
étudiants dans la vie active, à peine enseignée la méthodologie du travail universitaire. »82

                                                          
79 OCDE, Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE, op. cit., Tableau A1.1 : Nombre d’années

normales cumulées de scolarité par niveau d’enseignement, p. 340. Il semble y avoir une incohérence, pour
la France, entre ce tableau et l’annexe 3 (p. 377) où il est bien indiqué que la licence s’obtient généralement
après 3 ans, mais après un cursus de 12 ans pour le primaire et le secondaire. Qui plus est, les documents
officiels français indiquent que l’on peut obtenir sa licence après un parcours de 12 + 5.

80 Dillemans, R., Optimalisering universitair aanbod in Vlaanderen, Eerste voortgangsrapport voor de Minister
Vice-president en Minister van Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1997, doc. cit.

81 A vrai dire, 14 des 25 domaines d’études actuels rentrent dans le cadre en 4 ans ; mais, en nombre
d’étudiants, cela n’en représente qu’environ 40%.

82 CIUF, 15 juin 1998, doc. 5-292. On se reportera aussi à la note de Ch. Kaufmann, ‘Déclaration conjointe
sur l’harmonisation de l’architecture du système européen de l’enseignement supérieur, Note au CIUF,
Septembre 1998. En sa séance du 13 octobre 1998, le CIUF, tout en confirmant son opposition au système
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Ainsi nous croyons que la formule 3-5-8 présente un double danger. Pour ceux qui se
contenteraient des 3 ans, ne risque-t-on pas de professionnaliser trop rapidement la formation
au détriment des aspects méthodologiques ? Le deuxième danger serait de porter quasi pour
tous les études à 5 ans, en renversant le système actuel, c’est-à-dire en donnant la formation de
spécialisation professionnelle avant la formation de base. Ne s’agirait-il pas d’une révolution
copernicienne dictée par des impératifs jusqu’ici peu clairs ?!

Nous croyons, enfin, que pour entrer dans la discussion européenne et entamer les analyses
comparatives, nous serons inévitablement amenés à nous interroger, d’une part, sur notre
double système d’enseignement supérieur et, d’autre part, sur les curriculums de professions
fort proches mais organisées dans les deux systèmes (économie, kinésithérapie, etc. par
exemple). Nous ne pouvons, non plus, taire la question persistante, sinon lancinante, depuis
plus de 20 ans des ‘passerelles’ entre les deux formes de l’enseignement supérieur,
notamment. Nous allons y revenir.

Une incise : Aptitudes souhaitables chez un(e) élève terminant le secondaire et désirant
s’orienter vers l’université ou un enseignement supérieur de niveau universitaire

« Tant que l’on n’aura pas précisé quelles connaissances et quelles qualités l’université
peut raisonnablement exiger des élèves sortant du secondaire, celui-ci continuera à préparer
ses élèves à quelque chose d’indéfini et on se rejettera, l’un à l’autre, la responsabilité des
échecs. »83 C’est ainsi que s’exprimait le rapport W&T. Requête bien légitime, nous semble-t-
il. Y a-t-on satisfait ? Nous croyons que l’on a intérêt à toujours remettre cette question en
chantier dès lors que la question de la lutte contre les échecs se fait alarmante. Nous avons
demandé au Professeur Gérard Fourez, membre de la Commission qui, en 1995, coordonnait
les Assises de l’enseignement, de nous rédiger une brève note de synthèse. Nous l’en
remercions. Voici cette note, telle quelle.

*
*   *

Pour pouvoir réussir à l’université les élèves du secondaire auront surtout besoin d’une
formation intellectuelle générale. Cette formation devrait être centrée autour de deux pôles :
l’aptitude à l’abstraction et celle à entrer dans la dynamique d’une discipline. Certaines
connaissances particulières dans le domaine vers lequel l’étudiant s’oriente lui faciliteront la
réussite (surtout s’il est moyen), mais ce n’est pas le point le plus important.

                                                                                                                                                                                    
3-5-8, a décidé la mise sur pied d’un groupe de travail pour examiner les implications d’un tel système ; il a
aussi demandé d’interroger le VLIR, car le Ministre flamand aurait signé la déclaration. Le 22 octobre, le
CIUF et le CGHE ont remis un avis commun d’urgence au Ministre W. Ancion, exprimant leurs
appréhensions à l’égard de ce système et demandant, en tout cas, de surseoir à toute décision qui engagerait
la CFB.

83 Welsch, M., Troisfontaines, R., Rapport au Ministre de l’Education nationale sur les problèmes
universitaires, doc. cit., p. 48
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Cette formation développera particulièrement :
• Une forte capacité d’abstraction et de synthèse (conceptualisation, modélisation

conceptuelle et mathématique, compréhension de systèmes informatiques), éventuellement
acquise à partir de problèmes concrets.

• Une bonne maîtrise de la langue française tant dans le langage courant que dans les
langages scientifiques et techniques : fluidité, rigueur, termes appropriés, utilisation
correcte des conventions, etc., ...

• Une capacité d’appréciation de la structure d’une discipline (avec la standardisation
qu’elle comporte) et d’un cours structuré exigeant beaucoup de réflexion. Il s’agit d’une
aptitude à se laisser former et socialiser par le cadre précis et les traditions d’une
discipline.

• Une capacité à conduire un raisonnement logique.
• Une capacité à percevoir et reconnaître les présupposés de ce que l’on avance.
• Une capacité de métacognition (c’est-à-dire la compréhension des processus de

connaissance mis en œuvre) et de réflexivité (c’est-à-dire la compréhension des processus
d’action).

• Une capacité de structurer, résumer et synthétiser une quantité importante de matières en
fonction d’un objectif (notamment en vue de préparer un examen).

• Une capacité de suivre un rythme rapide d’enseignement.
• Une capacité d’établir des liens et des comparaisons, ainsi que de mettre en relation les

résultats scientifiques étudiés avec des situations de la vie quotidienne et avec d’autres
connaissances.

• Une capacité de mémoriser une grosse quantité de matière, ce qui implique la structuration
et l’organisation intelligentes en relation avec ce qu’on attend de cette mémorisation (qui
n’est pas nécessairement un examen).

• Une capacité de mener à bien un projet de recherche impliquant à la fois une appropriation
de résultats théoriques déjà établis, de la documentation et une recherche sur le terrain.

• Une capacité d’expérimenter, c’est-à-dire de faire des essais créatifs et conduisant à
réfléchir (et non uniquement des expériences pour ‘vérifier’ des résultats). Faire le lien
entre le théorique et le pratique. Développer une intelligence à la fois pratique et théorique
en sachant théoriser à partir de situations concrètes.

• Une capacité de relier les concepts entre eux et aux situations de la vie quotidienne, et
d’aborder de façon adéquate des situations exigeant une approche interdisciplinaire.

• Une capacité de prendre des initiatives tout en tenant compte de consignes.

*
*   *

« Depuis longtemps déjà, l’enseignement secondaire n’a plus pour seule mission de
préparer à l’université. Il donne accès aux autres formes d’enseignement supérieur et, pour
certains, il débouche directement sur l’enseignement professionnel. »84

Il ne s’agit donc pas d’appliquer l’exigence particulière des aptitudes mentionnées à
l’ensemble des élèves du secondaire. Il n’empêche qu’il y a lieu d’examiner l’articulation et la
compatibilité -‘organiser la concordance’, diront certains85 - de ces aptitudes avec les objectifs

                                                          
84 ibid., p. 46.
85 Mon école comme je la veux! Ses missions, mes droits et devoirs. Brochure de présentation du Décret

‘Missions de l’école’ de juillet 1997, Cabinet de la Ministre de l’Education, p. 15.



62

énoncés dans le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et
de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. C’est sans
doute une des tâches du Conseil de l’Education et de la Formation (CEF), qui s’est d’ailleurs
déjà attaché à une telle question, avant même les mesures décrétales.86 Mais les universités n’y
sont guère actives, sans doute parce qu’elles ne s’y sentent pas parfaitement à l’aise. Nul ne
doute cependant de la nécessité d’une concertation permanente entre l’université et
l’enseignement secondaire. Les cellules interfaces entre les universités et le monde
économique et social se sont développées, dans le cadre des missions de recherche et de
services des universités. L’interface, notamment avec l’enseignement secondaire, ne devrait-il
pas être institutionnalisé au titre de la mission d’enseignement ?

Modules capitalisables

Une fois le cadre fixé, la clarification de l’organisation des cursus nous paraît devoir
s’accompagner d’une réflexion sur les ‘modules capitalisables’. Cette question aborde, en
effet, une manière de parcourir les cursus. Elle est à l’ordre du jour, on le sait. Le Conseil
fédéral de la FEF a adopté un avis à cet égard en novembre 1997.87 Des partis politiques
cherchent à tracer une voie. Des expériences sont en cours. Le système européen des
European Credit Transfer System (ECTS) y a quelque rapport. Certains pensent, enfin, que ce
serait là le point de départ d’une réorganisation plus profonde des cursus universitaires. Nous
n’en donnons ici que les grandes lignes, mais précisons certains points en annexe 5.

Définitions

Un module est « une unité d’enseignement-apprentissage ayant une fonction propre qui
constitue un tout à la fois indépendant et intégrable de manière souple dans différents
ensembles de formation ».88 Modulariser consiste donc à découper un cursus de formation en
unités restreintes nommées ‘modules’. Il existe différents types de modules selon leurs
destinataires premiers, la fonction didactique dans la formation, le choix des étudiants, les
relations entre des modules et le temps.89

On peut joindre à la modularisation, une opération supplémentaire, la ‘capitalisation’, qui
consiste à définir des règles de certification cohérentes avec le découpage.90 Il s’agit de passer
d’un système de certification globale annuelle à un système cumulatif de certifications
partielles. On parle alors de ‘modules capitalisables’. Lorsque l’étudiant a fait la preuve qu’il
maîtrise les compétences visées par un module, il se voit attribuer un certain nombre d’unités
de valeur ou de crédits correspondant à ce module ou à une partie de ce module. Les crédits
capitalisés donnent droit à un diplôme lorsque les conditions requises sont réunies notamment

                                                          
86 CEF, De l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. Orientation – Information, Avis du Conseil

du 24 mai 1996.
87 FEF, Les modules capitalisables, Avis adopté par le Conseil fédéral de la FEF le 17/11/1997.
88 Paquay, L., Saussez F., Modulariser les études supérieures. Analyse de la pertinence et de la faisabilité. De

lignes directrices à des pistes pour réussir une réforme, UCL - Département des Sciences de l’Education,
décembre 1996.

89 ibid.
Voir aussi : Cheffert, J-L., Vers une modularisation de l’enseignement supérieur hors université, Namur,
FUNDP, Département Education et Technologie, Document de travail, janvier 1998.

90 Cheffert, J-L., Vers une modularisation de l’enseignement supérieur hors université, doc. cit.
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un certain nombre de crédits cumulés. Les unités de valeur peuvent être validées à différents
moments et non plus uniquement pendant les sessions ordinaires.

Avantages des modules capitalisables et craintes

Les principaux avantages issus d’une structure modulaire semblent être les suivants :91

• souplesse : la flexibilité introduite par les modules capitalisables peut être amplifiée par
l’assouplissement des modes de certification et d’attribution des diplômes ;

• efficacité dans l’offre de formation ;
• qualité du contenu des formations (interdisciplinarité, intégration des connaissances et

professionnalisation des connaissances) ;
• responsabilisation accrue des étudiants et plus grand contrôle de leur propre rythme de

progression au sein du cursus ;
• ouverture d’esprit et diversification des sources de savoirs en acceptant chacun avec

l’expérience qu’il a acquise ;
• lutte contre l’échec en première année d’études : « L’échec cesse d’être une sanction que

l’on paye d’une année de sa vie ».

Si l’instauration de modules capitalisables présente des avantages, elle suscite également
des inquiétudes :92

• complexité croissante dans la gestion ;
• difficultés rencontrées par les étudiants : risque d’information préalable insuffisante quant

au contenu de chaque module, difficulté à différencier les niveaux de modules parallèles,
restriction des choix en raison des contraintes temporelles, risque que l’étudiant cherche à
réussir sans devoir trop apprendre, risque d’allongement de la durée des études, ...

• difficultés liées à l’évaluation : répartition inégale de la charge de travail d’un module à
l’autre, réduction du temps consacré à l’enseignement, ...

• risque de désintégration de la formation ;
• risque de création de cours ex cathedra dans des amphithéâtres et de détérioration des

relations professeurs-étudiants suite à un regroupement de plusieurs sections autour d’un
module.93 

Quelques exemples de systèmes modulaires

La structure modulaire de l’Oxford Brookes University

Depuis 1972, une structure modulaire s’est progressivement mise en place à l’Oxford
Brookes University.94 Le système fonctionne comme suit :
• Chaque année est scindée en trois périodes de 11 semaines de ‘cours’, dont la dernière est

consacrée à l’évaluation. La charge globale d’un module est d’environ 100 heures dont plus
                                                          
91 Paquay L., Saussez F., Modulariser les études supérieures, doc. cit. FEF, Les modules capitalisables, doc.

cit.
92 ibid.
93 Cheffert J-L., Vers une modularisation de l’enseignement supérieur hors université, doc. cit.
94 Paquay, L., Saussez F., Modulariser les études supérieures, doc. cit. Signalons que les auteurs parlent de

l’Oxford Polytechnic qui, depuis 1994, se nomme l’Oxford Brookes University ; voir à ce propos The
History of Brookes University, http://www.brookes.ac.uk/brookes/history.html#poly
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ou moins 40 % sont consacrés aux cours magistraux.95 Chaque module de 100 heures
donne lieu, en cas de réussite, à un crédit.

• Les études sont organisées en deux grandes phases : une première année que l’on pourrait
qualifier de probatoire et ensuite, selon le type de diplôme visé, une, deux ou trois années
supplémentaires.

• En première année, l’étudiant doit s’inscrire dans deux champs d’étude, l’un à titre
principal (major) et l’autre à titre secondaire (minor) ou dans un double champ. Dans
chaque orientation, trois modules sont obligatoires. Le programme de première année
implique l’inscription à douze modules dont dix au minimum doivent être réussis pour que
l’étudiant soit admis dans l’année supérieure. Par ailleurs, il est conseillé aux étudiants de
choisir un module obligatoire dans un troisième champ d’étude.

• Il reste alors des possibilités de choix pour cinq autres modules. Il ne s’agit pourtant pas
toujours d’options libres et, même dans ce cas, l’étudiant choisit les modules auxquels il
désire s’inscrire, à la condition qu’il puisse défendre la cohérence de son choix, auprès
d’un conseiller aux études ou de son tuteur.

• Une dernière contrainte pèse encore sur le choix des étudiants : les horaires. Avant
d’entamer la première année, l’étudiant établit, sur base du livre des modules, une liste de
quinze modules choisis en fonction de ses orientations d’études. Cette information est alors
traitée informatiquement selon différents objectifs : compatibilité du programme avec les
orientations choisies et possibilité matérielle de suivre les modules selon l’horaire.
L’étudiant n’est donc pas certain de suivre le programme qu’il a initialement construit.

• Pour les années suivantes, l’étudiant doit établir son programme durant la seconde partie de
la première année d’étude. Les possibilités de choix répondent aux mêmes critères et aux
mêmes contraintes que pour la première année. Mais l’étudiant peut remanier son parcours
de formation au terme de chacune des périodes.

L’orientation progressive : proposition de l’UCL

Bien qu’en CFB, il n’existe pas de structure modulaire dans l’enseignement supérieur, on
peut rappeler la récente proposition de l’UCL concernant la mise en place d’une
modularisation dans une perspective d’orientation progressive.96

Le schéma de programme actuellement toujours en discussion à l’intérieur de l’UCL est
une tentative de définition d’une année académique qui tienne compte d’un choix progressif
de l’étudiant, de la possibilité de réorientations et d’un encadrement pédagogique plus intense
au début des études.

L’objectif premier est de transformer l’enseignement des candidatures pour accroître la
motivation et la responsabilité de l’étudiant. La reconnaissance du titre de candidat s’obtient
par l’accumulation de cours qui forment le cœur indispensable d’un programme. A ce cœur
s’ajoutent un certain nombre de cours qui complètent et diversifient la culture de l’étudiant. Il
ne s’agit pas de créer des candidatures polyvalentes, mais de conserver une formation
spécifique et rigoureuse menant à un diplôme de candidatures tel que défini par le décret.

                                                          
95 La charge d’un module se définit en terme d’effort nécessaire à l’étudiant pour s’approprier un savoir mais

aussi les heures d’appropriation personnelle.
96 Groupe de travail de la Commission de pédagogie de l’UCL, L’orientation progressive : tentative de

structure, 26/01/1998.
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Les principales caractéristiques de la proposition peuvent être énoncées comme suit :
• L’année académique est découpée en trimestres.
• Le cours est envisagé comme un ensemble d’exposés, d’exercices, de séminaires, de

travaux personnels et de moments d’étude individuelle. L’ampleur d’un cours est
déterminée par un certain nombre d’unités dont le montant représente le nombre d’heures
qu’un étudiant devrait y consacrer par semaine. Il y aurait un maximum de 4 cours par
trimestre.

• Pour obtenir le grade de candidat dans une spécialité donnée, l’étudiant doit avoir suivi
avec succès 240 unités de cours. Parmi ces 240 unités, une fraction est constituée de cours
imposés par la spécialité choisie.

• Lorsqu’un étudiant a choisi le diplôme qu’il désire obtenir, son programme contient déjà
un ‘cœur’ standard qu’il devra compléter avec l’aide d’un conseiller. A la fin des premier et
second trimestres, il rencontre le conseiller afin d’évaluer le trimestre écoulé et
éventuellement de se réorienter.

• L’étudiant indécis, quant à lui, élabore avec l’aide du conseiller un programme qui, au
cours des trimestres, lui permettra de définir le diplôme qu’il désire obtenir.

• En situation d’échec dans plusieurs cours, l’étudiant rencontre son conseiller pour décider
avec lui de la marche à suivre.

• Tous les examens en fin de trimestre sont obligatoires. Au terme de chaque trimestre, il
n’est possible de présenter que les examens correspondant aux cours du trimestre; les
examens ne peuvent donc être représentés qu’en septembre.

• Le jury tient une délibération générale au terme des examens de juin ; il délibère sur
l’ensemble des unités présentées (réussite ou échec).

• Pour l’étudiant qui représente une session en septembre et qui échoue à nouveau, il est tenu
compte, lors de l’élaboration de son programme de l’année suivante, des cours pour
lesquels il a obtenu un report de note.

• Lorsqu’un étudiant doit présenter une troisième année de candidatures, son programme
devrait pouvoir contenir des cours de licences.

L’Assemblée Générale de Louvain (AGL) a émis quelques remarques par rapport à cette
proposition :97

• La trimestrialisation, si ce n’est qu’elle offre des possibilités accrues de réorientation en
cours d’année, relève d’une logique tout à fait différente de celle de la modularisation. Il
est également à craindre que ce soit le changement structurel le plus visible, ce qui
dénaturerait le sens de l’ensemble de la réforme.

• L’évaluation obligatoire et fréquente ainsi que la périodicité du travail à fournir dans un
court laps de temps sur des matières plus ramassées concourent à l’augmentation de
l’intensité de l’étude.

• Si un système modulaire devait être mis en place, ce devrait être à l’échelon de l’ensemble
des institutions de la Communauté.

• L’analyse des causes de l’échec ne peut se limiter à la prise en compte du seul facteur
étudiant, voire à la sanction de ce dernier. En effet, l’échec est le résultat de l’interaction
systémique de multiples facteurs relatifs aux étudiants, aux enseignants, aux autorités
académiques, à l’enseignement secondaire, aux responsabilités politiques, à certaines
données budgétaires et socio-économiques, ...

                                                          
97 Un descriptif complet de la réaction de l’AGL au projet d’orientation progressive est repris en annexe 5.
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Pour l’ensemble des études ?

Le système de l’Oxford Brookes University semble être conçu pour l’ensemble des études
universitaires. Le projet de l’UCL est présenté essentiellement pour les candidatures, mais une
fois ‘entré dans le système’ est-il possible d’en sortir ? Sans doute non. Le projet néo-
louvaniste devrait alors sûrement être assoupli au niveau des licences.

La FEF envisage la question des modules capitalisables comme faisant partie d’un
ensemble de mesures destinées à lutter contre l’échec, à démocratiser davantage
l’enseignement et à favoriser le libre accès aux études.98 A ses yeux, l’instauration d’un
système de modules capitalisables doit concerner au moins toutes les formes d’enseignement
supérieur : établissements artistiques, institutions universitaires, Hautes Ecoles et
établissements de promotion sociale.

Les avantages rappelés sont réels, mais les difficultés le sont tout autant.
Fondamentalement, l’évolution, notamment européenne, ne nous amènera-t-elle pas à mettre
en œuvre une proposition de ce type ? N’y a-t-il pas des années que le ‘système des crédits’
est évoqué dans les enceintes universitaires ? On l’a dit et redit, ce système ne sera plus
compatible, de fait, avec le système en vigueur du ‘jury’. Il renforcera les exigences et ne
tournera pas nécessairement à l’avantage de l’étudiant. On sait que les systèmes de reports ont
déjà joué dans ce sens, dans le système actuel. Mais, par contre, il est certain que l’on y
gagnera en terme de responsabilisation personnelle vis-à-vis des études.

A vrai dire, toute la question n’est-elle pas de voir comment cette responsabilité sera
assumée et comment elle pourra être contrôlée ? Il n’y a guère de difficulté à l’envisager pour
le 2ème cycle et, a fortiori, pour le suivant. Pour le 1er cycle, le projet de l’UCL montre bien
la charge d’encadrement que cela risque de représenter.

D’un autre point de vue, ne faudrait-il pas se demander si un étudiant ne doit pas ‘subir
l’épreuve du feu’ et faire la preuve, pour lui-même et pour les autres, qu’il est à même de
maîtriser un ensemble assez important de matières et que ce serait là une condition pour
poursuivre avec succès. Vue opposée à la démocratisation de l’université ? On peut
s’interroger. Nous savons que d’autres font valoir le point de vue opposé et que, pour eux, le
système des modules capitalisables est une des voies qui permet d’entrer progressivement
dans les études universitaires. La question nous paraît, en tout cas, exiger un débat.

Le European Credit Transfer System (ECTS)

La reconnaissance des études et des diplômes est, pour l’Union Européenne, un élément
essentiel à la création d’un espace européen plus ouvert en matière d’éducation et de
formation. Il est conçu pour favoriser une certaine mobilité des étudiants de l’enseignement
supérieur.

Le European Credit Transfer System (ECTS), développé en tant que projet pilote dans le
cadre de l’ancien programme Erasmus a été inclus dans le programme Socrates.99 Il est
                                                          
98 FEF, Les modules capitalisables, doc. cit. Le contenu de cet avis est détaillé en annexe 5.
99 Le système ECTS a été testé par 145 universités européennes réparties dans l’ensemble des Etats membres

de l’UE et des pays de l’AELE.
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« avant tout une méthodologie destinée à créer la transparence, à établir les conditions
nécessaires au rapprochement entre les établissements et à élargir l’éventail des choix
proposés aux étudiants ».100

Le système ECTS est bâti sur trois éléments de base :
1. l’information sur les programmes d’études et les résultats de l’étudiant ;
2. l’accord mutuel, entre les établissements partenaires et l’étudiant ;
3. l’utilisation de crédits ECTS, valeurs qui représentent le volume de travail effectif de

l’étudiant.

L’ECTS ne détermine ni le contenu, ni la structure, ni l’équivalence des programmes
d’études mais est mis en œuvre par les étudiants, les enseignants et les établissements qui
souhaitent que la partie des études faite à l’étranger soit reconnue comme partie intégrante du
programme initial, même s’il existe des différences éventuelles de contenu.

Les tableaux schématiques repris ci-après établissent une synthèse de l’ECTS, en le
comparant avec ce qui pourrait s’approcher d’un système éducatif faisant usage de ‘modules
capitalisables’.101

                                                          
100 Commission des Communautés Européennes, Education-Formation-Jeunesse, Système européen de

transfert de ‘crédits’ ECTS, 1995.
101 Nous voudrions remercier Mme M. Marcourt du Service des affaires académiques de l’ULg et Mme J.

Moineau du Service des relations extérieures des FUNDP à Namur pour nous avoir établi ces tableaux de
comparaison.



Comparaison Crédits ECTS et Modules capitalisables (M.C.)

Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions

Définition 1 crédit ECTS = 1/60 du volume global
de travail que l'étudiant doit fournir
pendant une année d'études (y compris
le travail à domicile).

On évalue pour chaque cours la part de
travail  requis par rapport  à l'ensemble
des cours de l'année inclus dans le pro-
gramme officiel. Ces cours sont les
théoriques, T.P., labos, travaux person-
nels, stages, travaux de fin d'études, ...
lorsqu'ils font l'objet d'une évaluation.
60 crédits ECTS = 1 année académique
complète (9 mois).

1 module capitalisable est une unité
d'apprentissage formant un tout
indépendant et intégrable dans
différents ensembles de formation
(emboîtement, transférabilité) :
• plusieurs cours qui ont des liens

entre eux constituent un module;
• chaque module a sa raison d'être

dans un ensemble plus large;
• des formations diverses possè-

dent des modules communs.
(mobilité entre sections, facultés,
établissements de même type,
enseignements de types diffé-
rents).

Le M.C. est une étape dans un pro-
cessus de formation faisant partie
d'un système plus large de forma-
tion et d'éducation situé dans
l'espace et le temps.

L'étudiant est au centre du débat :
• ECTS = quantité de travail
• Modules = contenu et méthodes

En CFB, les cours sont définis en
fonction du nombre d'heures nécessai-
res à l'exposé oral du cours (on ne tient
en aucun cas compte du travail à
fournir par l'étudiant). Cette charge
horaire, transposée dans l'ECTS,
devient très lourde pour beaucoup
d'étudiants étrangers et risque d'étouf-
fer ces étudiants et de tarir les échan-
ges avec la Belgique.

Les modules sont constitués de cours
mono- ou pluridisciplinaires dont la
complémentarité repose sur l'équilibre
entre les matières et les manières.

Comment calculer le poids d'un
module ?

A l'intérieur d'une même formation, les
modules
• auront-ils le même poids entre eux ?
• garderont-ils le même poids dans les

différentes institutions ?

Lorsqu'un module a un poids x, dans le
cadre d'une formation donnée, que vaut ce
poids :
• dans une formation où son équivalent

a un poids moindre ?
• dans une formation où son équivalent

à un poids plus élevé ?
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Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions

Objectifs Faciliter la mobilité européenne en
favorisant la reconnaissance académique
(de la qualité des études).
Mettre au point un outil de communi-
cation (interne et externe) par la clarifi-
cation du curriculum permettant de
comparer les institutions entre elles
(notamment sur le poids relatif accordé
à chacun des cours).

Faciliter une organisation plus sou-
ple de l'enseignement (individua-
lisation, mobilité) de la CFB par la
reconnaissance des acquis entre
sections, facultés, universités et
établissements de l’ESNU

Les deux systèmes
• valorisent les acquis;
• clarifient les curriculums

Pour permettre la mobilité (pour que les
modules soient transférables) il faudra que
les diverses instances universitaires et de
l’ESNU s'entendent pour
• déterminer le contenu de chaque

module;
• déterminer l'ordre prérequis entre

modules.

Motiver et responsabiliser l'étudiant par
‘l'enrichissement européen’ de son par-
cours.

Motiver et responsabiliser l'étudiant
par la maîtrise du choix de son par-
cours; par le centrage de son cursus
sur son projet personnel.

Permettre l'épanouissement de l'étu-
diant par le développement simul-
tané des matières et des manières.

Le système ECTS porte essentielle-
ment sur les contenus et la quantité de
travail.

Les modules veillent à l'intégration
contenu/méthodes.

Cycles
concernés

Deuxième et troisième cycles (premiers
cycles = exceptions)

Pour l'instant, le premier cycle
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Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions
Principes Le système ECTS est mis en œuvre dans

le cadre des échanges avec l'étranger.
Les échanges belgo-belges nécessitent
une convention particulière. Il
responsabilise l'étudiant par l'intégration
d'apports européens à son cursus de
base.

La mise en place du système ECTS
nécessite l'établissement d'un contrat
entre l'étudiant, son institution d'accueil
et son Institution d'origine.

Le système a été mis au point en faveur
des étudiants par les enseignants et
établissements dans la mesure où ils
souhaitent que la partie des études
faites à l'étranger soit reconnue
comme part intégrante du programme
d'études.

Les M.C. sont mis en œuvre dans le cadre
des échanges et réorientations au sein d'un
même établissement et/ou entre les
établissements de la CFB. Ils responsabi-
lisent l'étudiant notamment par la flexibi-
lité dans l'organisation de son travail et la
réalisation de son projet personnel.

Leur mise en place nécessite l'établisse-
ment d'un contrat entre chaque étudiant et
une autorité compétente de l'institution où
il est inscrit.

Le système est mis au point en faveur des
étudiants par les enseignants et établisse-
ments dans la mesure où ils souhaitent
que les modules acquis dans un des
établissements d'enseignement supé-
rieur de la CF. de Belgique soit recon-
nus comme part intégrante du programme
des études ultérieures.

L'ECTS  est l'unité de mobilité;
1 cours = x ECTS; certains cours sont
prérequis à d'autres.

Dans les modules l'unité de mobilité est
un ensemble de cours ; certains modu-
les sont prérequis à d'autres.

Qui est l'autorité compétente suscep-
tible de définir avec l'étudiant le
contenu de son contrat spécifique
(conseil de faculté, de section, con-
seil des études, ... ?)

Il repose sur la confiance réciproque
entre les établissements partenaires qui
se choisissent mutuellement d'une part
et l'étudiant d'autre part.

Le système ECTS a un poids dans
l'évaluation de la qualité de l'Institu-
tion. Certains établissements ne recon-
naissent l'autre que si ce critère de qua-
lité existe.

Ils reposent sur des accords mutuels (à
l'intérieur d'un même établissement -
sections, facultés, écoles -, ainsi qu'entre
les établissements et les enseignants de
l'enseignement supérieur de la CFB).
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Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions
Critères
de réussite

Le crédit ECTS est acquis si l'étudiant
• a suivi les cours avec assiduité;
• a réussi l'évaluation.

Le programme de l'étudiant doit repré-
senter 60 crédits ECTS sur une année
académique.

Le module est acquis si l'étudiant
• a réussi l'évaluation de l'ensem-

ble des cours ;
• dans un délai déterminé.

L'étudiant doit présenter un nombre
minimum  (variable selon les sec-
tions) de modules par année
d'études.

• Les crédits ECTS sont définitivement
acquis.

• Les modules sont acquis pour une
durée de trois ans (voir dispositions
légales relatives aux reports de notes).

• En ECTS, l'étudiant peut présenter 2
fois chaque cours. Les crédits ECTS
sont attribués en fonction de la réussite
du cours selon les normes de l'institu-
tion d'accueil. La décision de réussite
de l'année d'études est du ressort de
l'institution d'origine.

• En modules, l'évaluation se déroule en
3 temps :

1. pour chaque cours ;
2. pour chaque module ;
3. pour chaque année (ou cycle)

L'étudiant peut présenter 2 fois par
année chaque cours constitutif d'un
module.

Il faut revoir :
• la notion d’ ‘année d'études’ ;
• la "durée" des acquis (pour une

réorientation).

Change-t-on le décret ‘2 candis en 3 an’;
les dispositions sur les reports de notes ?

Quelle décision si 1 cours du module n'est
pas réussi :
• il faut représenter l'ensemble des cours

du module ;
• le report de notes fonctionne jusqu'à la

session suivante (délai maximum à
spécifier) ;

• le report de notes fonctionne pendant 3
ans (et on parcellise à l'infini) ?

Accepte-t-on de délibérer sur un module
si l'ensemble des modules à présenter
selon le contrat ne l'ont pas été ?

Quand délibère-t-on :
• à chaque session (semestre ?), sur

chacun des modules présentés par
l'étudiant (attention chaque module ne
peut être présenté que deux fois par
‘année d'études’) ;

• en fin d'année d'études sur l'ensem-
ble des modules du contrat;

• en fin de cycle, sur l'ensemble des
modules du cycle.
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Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions
Critères de
réussite
(suite)

C'est le titulaire  qui décide de la réussite
ou non de l'étudiant pour son cours.
L'attribution d'un crédit ECTS à chaque
unité de cours est du ressort de l'institu-
tion (conseil de faculté, ...);

Le nombre de crédits ECTS attribués à
l'étudiant ne dépend pas de la qualité des
notes obtenues

La réussite de chaque cours constitutif
du module relève du titulaire du cours.
L'attribution du "crédit" d'un module est
du ressort du Jury d'examens de chaque
Institution.

Le cycle est acquis lorsque l'étudiant a
réussi l'ensemble des modules qui le
constituent endéans un délai défini
(minimum 2 ans - maximum 36 mois ).

Le jury d'examens accorde un grade à la
réussite d'un module selon les points
obtenus à chacun de ses cours constitu-
tifs.
Si le jury d'examen décide d'attribuer le
module malgré une (plusieurs) insuffi-
sance(s), le module est acquis.

En fin de cycle, une délibération globale
attribue un grade selon les réussites aux
modules.

Garde-t-on la notion de grade ?

L'attribution du grade de fin d'année (fin de
cycle) dépend :
• de l'ensemble des notes de tous les cours ?
• des grades des modules ?
Dans ce dernier cas quelle décision si dans
plusieurs modules il y a des notes insatisfai-
santes ?

Notation Chaque Institution garde sa notation,
mais une échelle d'appréciation géné-
rale (unité de mesure commune de la
qualité des résultats académiques) per-
met l'interprétation des notes locales.

Le décret sur le report de notes tend à
harmoniser les critères (du moins du tout
juste réussir).
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Les crédits ECTS Les modules capitalisables Comparaison Remarques/Questions
Fonctionnement
(suite)

L'ECTS est le fait d'une minorité d'étu-
diants sur une minorité de cours
(nombre minimum de cotes d'examens à
traiter).

L'ECTS résulte du libre choix de l'étu-
diant.

Les M.C. s'appliquent à l'ensemble des
étudiants d'un cycle ou d'une année et
concernent la totalité des cours (nombre
maximum de notes d'examens).

Les M.C. sont un système imposé à tous
les étudiants.

Si l'ECTS peut être facilement géré au sein d'un
département ou d'une faculté, quid au niveau des
M.C. notamment en ce qui concerne le traitement
informatique des résultats ?

Durée 9 mois (une année académique com-
plète)

de 24 à 36 mois

En synthèse L'application du système de crédits
ECTS nécessite : participation volon-
taire, transparence, flexibilité, climat de
confiance réciproque et information de
tous les acteurs. Pour cela il faut :
• un coordonnateur institutionnel;
• des coordonnateurs départementaux;
• affecter des crédits ECTS aux unités

de cours;
• rédiger

• un dossier d'information
pour toutes les disciplines
concernées;

• des formulaires de
• candidature
• contrat d'études;
• relevé de notes.

L'application du système de M.C. néces-
site : harmonisation au niveau de la
CFB, transparence, flexibilité, climat de
confiance réciproque et information de
tous les acteurs. Pour cela il faut :
• un coordonnateur institutionnel;
• des coordonnateurs facultaires et de

section;
• associer des unités de cours en mo-

dules, des modules en unités-années;
• rédiger

• un dossier d'information
pour toutes les sections
concernées;

• des formulaires de
• contrat d'études;
• relevé de notes.



Enseignement supérieur : universitaire et non-universitaire

La proposition Attali, reprise par Cl. Allègre, d’un système d’études organisé en ‘3-5-8’
risque de ne pas éclairer les raisons de la distinction présente dans l’enseignement supérieur
belge entre l’enseignement supérieur universitaire (EU) et l’enseignement supérieur non-
universitaire (ESNU). Il est vrai que l’on ne peut guère comprendre certaines situations qu’en
raison de l’histoire des professions. Mais on peut toutefois se demander pourquoi les USA,
par exemple, font des études de nursing des études universitaires à part entière, alors que notre
Communauté les classe dans l’enseignement supérieur de type court. L’Angleterre, après avoir
regroupé un ensemble d’institutions isolées d’enseignement supérieur dans les Polytechnics,
leur a donné, il y a peu, le statut d’université. L’Australie a connu la même histoire.

Le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en
Hautes Ecoles, dans ses articles 14 et 17, définit respectivement ce qu’il entend par
‘enseignement supérieur de type court’ et ‘enseignement supérieur de type long’.102

L’ESNU de type long organise des études dans 6 à 7 catégories d’études et délivre une
vingtaine de titres (dont 10 d’ingénieur industriel). L’ESNU de type court, lui, délivre plus de
60 titres dans 7 catégories.

Les développements, proposés au Conseil de la Communauté française, soulignent que les
objectifs généraux de l’enseignement supérieur sont ceux tels que définis par le CEF, sans
référence à un document précis.103 Mais ce Conseil a émis un avis, en mai 1997, portant
justement sur ces objectifs de l’enseignement supérieur.104 Il reprend verbatim les objectifs
tels que définis dans l’art. 5 du Décret ‘Hautes Ecoles’, les développe et n’hésite pas à dire
qu’ils sont « communs à tous les types et à tous les publics de l’enseignement supérieur ». Le
CEF précise qu’une telle option dans la présentation « permettra de contribuer à dépasser les
clivages existant entre les formes d’enseignement supérieur et de s’inscrire dans la perspective
de l’établissement de synergies constructives qui mettront progressivement fin au
cloisonnement et à un fonctionnement concurrentiel qui ne profite à personne ».

Centré sur la problématique de l’enseignement, cet avis du CEF aborde aussi certaines
questions relatives à la recherche dans la mesure où elle contribue à la formation : « Dans

                                                          
102 Art. 14,  § 1er. L’enseignement supérieur de type court est dispensé en un seul cycle comptant au moins

trois années d’études et au plus quatre années d’études.
§ 2. L’enseignement supérieur de type court associe sur le plan pédagogique la théorie et la

pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire occupant un temps à déterminer par le projet
pédagogique, social et culturel.
Art. 17.  § 1er. L’enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études
organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d’études et au plus trois années
d’études.
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l’enseignement supérieur
de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.

§ 2. La pédagogie de l’enseignement supérieur de type long se fonde sur l’induction et procède par
étapes : expérimentation - concepts scientifiques - applications et projets. La formation est à la fois
opérationnelle et proche du concret d’une part, conceptuelle et rigoureuse, d’autre part.

103 Conseil de la Communauté française, Proposition de décret fixant l’organisation générale de l’enseignement
supérieur en Hautes Ecoles, Session extraordinaire de 1995, 18 juillet 1995, 26 (SE 1995) - N°1,
Développement à propos du Titre II, p. 6.

104 CEF, Les objectifs de l’enseignement supérieur et des pistes pour favoriser leur mise en pratique, Avis du
Conseil du 16 mai 1997.
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l’enseignement de type long et à l’université, la recherche a pour objet premier la production
méthodique d’un savoir reconnu comme nouveau par la communauté scientifique, destiné à
être diffusé tant dans ses résultats que dans ses méthodes. » Et puis l’avis précise les
spécificités de chacun, mais après avoir ainsi confié, en allant peut-être un peu vite en
besogne, à l’enseignement supérieur de type long et à l’université une mission commune.

On sent bien qu’il devient de plus en plus difficile de tracer au cordeau les frontières entre
les différentes formes d’enseignement supérieur : la durée des études s’homogénéise,
enseignement et recherche se retrouvent de part et d’autre, même si leur articulation varie. La
distinction, tenue jadis pour ferme, entre recherche fondamentale et appliquée n’est plus, tant
s’en faut, partagée par tous. Les Hautes Ecoles ont insisté pour que leurs missions incluent
aussi des missions de recherche et de service, à l’instar des missions de l’université. Même les
finalités spécifiques à chaque niveau n’emportent pas la conviction.

Cette impression est encore renforcée quand on lit ce qu’écrit le CEF à propos des
passerelles et de la modularisation, confondant, nous semble-t-il, les termes ou, en tout cas,
les prenant souvent l’un pour l’autre. Sous le titre « Structurer la formation en unités
capitalisables et construire une architecture de passerelles entre les différentes formes
d’enseignement », nous lisons : « Une telle structure permettra de valoriser tout l’acquis du
cursus. Les passerelles horizontales et verticales articulant la complémentarité des différentes
formes d’enseignement supérieur permettront aux étudiants de passer d’une orientation
d’études à une autre et de passer d’un type d’enseignement à l’autre (du type court au type
long, du type long à l’université, du type court à l’université et vice versa). Cette modulation
du rythme des études devrait encourager l’étudiant à construire lui-même son parcours
académique. » Et d’ajouter : « La modularisation présente un danger d’émiettement des
connaissances et d’allongement anormal des études. Il faudra donc veiller à la cohérence de la
formation. » On le perçoit, cet avis propose un très large système de passerelles. Ce système
n’apparaît plus ici comme un régime d’exception, ce que l’on avait plutôt tendance à
accréditer comme idée, du moins dans les universités, réaffirmant l’existence de deux
systèmes à finalités spécifiques. N’est-il pas plutôt perçu ici - et c’est aussi un des sens du mot
passerelle - comme un ‘raccourci’ ou une ‘voie qui enjambe la voie principale’, induisant ainsi
une frontière EU/ESNU de plus en plus floue ?

A vrai dire, la problématique EU/ESNU est déjà largement présente depuis longtemps à
propos des études de sciences économiques et de gestion, ou plus récemment à propos de
secteurs qui ont un ‘double régime’ pourrait-on dire, tels l’architecture ou la kinésithérapie.105

Mais la question pourrait être posée plus généralement à propos de l’ensemble des études
reconnues, depuis la loi du 7 juillet 1970, ‘de niveau universitaire’ ? Nous avons tenté, dans le
tableau qui suit, de mettre une correspondance entre les titres délivrés par l’ESNU et un
équivalent potentiel au niveau universitaire, non pour nier qu’il y ait une différence, mais pour
manifester à tout le moins que les grades ou titres délivrés pouvaient prêter à confusion ou
comporter quelque ambiguïté. Que peut signifier d’ailleurs pour un esprit soucieux de clarté
‘enseignement supérieur non-universitaire de niveau universitaire’ ?

                                                          
105 Voir aussi : Dillemans, R., Optimalisering Universitair Aanbod in Vlaanderen, doc. cit.

La situation est encore plus délicate depuis le décret du 30 juin 1998, puisque les études de kinésithérapie,
dans l’enseignement supérieur non universitaire, sont passées au type long.
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ESNU EU
Catégorie
d’études

Grade Durée Domaine
d’études

Grade Durée

Agricole Ingénieur industriel en
agriculture - opt. agro-
alimentation

2+2 Sc. agron. et
ingénierie
biologique

Ingénieur agronome 2+3

Opt. horticulture 2+2
Artistique Architecte 2+3 Sciences

appliquées
Ingénieur civil architecte 2+3

Economique Licencié en sciences
commerciales

2+2 Sciences
économiques

Licencié/Maître en
sciences économiques
Licencié/Maître en
sciences de gestion

2+2/3

2+2/3

Ingénieur commercial 2+3 Ingénieur de gestion 2+3
Lic. en Sciences
administratives

2+2 Sciences
politiques

Lic. en administration
publique

2+2

Social Lic. en communication
appliquée

2+2 Sciences
sociales

Lic. en information et
communication

2+2

Technique Ing. industriel en chimie 2+2 Sciences
Appliquées

Ing. civil chimiste 2+3

Ing. ind. en biochimie 2+2 Lic. en sc. biochimique 2+2
Ing. ind. en construction 2+2 Ing. civil en construction 2+3
Ing. ind. en électricité 2+2 Ing. civil électricien 2+3
Ing. ind. en électronique 2+2 Ing. civil électronicien 2+3
Ing. ind. en mécanique 2+2 Ing. civil mécanicien 2+3
Ing. ind. en électromécan. 2+2 Ing. civil électromécanic. 2+3
Ing. ind. en én. nucléaire 2+2 Ing. civil en én. nucléaire 2+3
Ing. ind. en textile 2+2
Ing. ind. en industrie 2+2

Traduction et
interprétation

Licencié traducteur
Licencié interprète

2+2
2+2

Paramédical Kinésithérapie 2+2 Kinésithérapie Lic. en kinésithérapie 2+2

Sans doute sait-on bien qu’il y a une différence entre l’ingénieur civil et l’ingénieur
industriel; l’un fait 5 ans d’études, l’autre 4; l’un a réussi préalablement un examen d’entrée,
l’autre n’en passe pas; l’un subit de nombreuses épreuves théoriques, l’autre passe un temps
fort important dans les laboratoires. Mais si l’on pose la question « Quelle est la différence
entre un étudiant de l’ICHEC ou d’HEC et un étudiant de la FUCAM, de l’IAG, ou de
Solvay ? », il n’est pas sûr que la réponse vienne aussi rapidement. La touche professionnelle
ne doit, sans doute, pas être moindre d’un côté que de l’autre, sans compter la présence
importante de ‘professionnels’ dans le corps enseignant. Qu’en sera-t-il alors lorsqu’il faudra
tracer la différence entre un étudiant en kinésithérapie formé dans un des neuf établissements
de Haute Ecole - et passé, suite au décret du 30 juin 1998, à l’enseignement supérieur non
universitaire de type long - et l’autre, étudiant en kinésithérapie lui aussi, mais formé dans une
des trois universités ayant cette discipline à son programme ? Quels seront les critères adoptés
lorsque le numerus clausus à l’entrée dans la profession s’appliquera ? Pot de terre contre pot
de fer ? Mais qui sera l’un et qui sera l’autre ?

Que conclure ? Sans doute rien dans l’immédiat, sinon qu’il serait important de prendre la
mesure de toutes les questions sous-jacentes. Le maintien des deux formes d’enseignement
supérieur, dit-on souvent, permet d’éviter une certaine fracture sociale, car il permet aux
étudiants en provenance de milieux sociaux modestes d’accéder à un niveau de formation
qu’ils risqueraient de ne jamais connaître s’ils s’inscrivaient à l’université. Quelle serait
l’incidence sur la constitution récente des Hautes Ecoles si on envisageait à terme que les
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enseignements de type long puissent rejoindre l’université ?106 C’est probablement une voie
d’avenir mais s’y engager serait déjà revenir sur la réforme toute fraîche des Hautes Ecoles.
En tout cas, le pas est en cours pour les études d’architecte, mais elles étaient hors Hautes
Ecoles. Quels en seraient les coûts pour la Communauté ? Quelles seraient les exigences pour
les nominations du personnel ? Quel statut ? Ne faudrait-il envisager l’intégration à
l’université que pour les étudiants du type long ou aussi pour les ‘paramédicaux’ de type
long ? Et, à la limite, comment justifions-nous que le nursing n’est pas susceptible d’être
universitaire, comme aux USA ? Les questions sont nombreuses, mais dans un certain sens,
comme nous le disions, le chantier est déjà ouvert.107

Quoi qu’on en pense, il nous paraîtrait important que les universités actualisent leur
réflexion sur leurs missions et précisent les spécificités, notamment de leurs finalités. Ne
disions-nous pas que le CEF a emprunté leur vocabulaire pour l’appliquer aux Hautes
Ecoles ? Tout comme les années ‘70 furent fertiles en réflexions diverses émanant,
notamment, du CNPS, un moment de pause tenant compte des questions que nous appelions
‘encore plus pressantes’, notamment à propos des différents rapports étrangers récents, ne
serait pas un moment perdu.108

Des passerelles

Sans attendre réponse aux questions que nous venons de soulever, il est un autre chantier
qu’il y a lieu de clôturer, tant il a déjà consommé d’énergies. Clarifier les passerelles entre nos
différentes formes d’enseignement supérieur est un impératif pour aider les jeunes à voir clair
dans ce qui reste encore trop souvent un maquis. Ce dossier participe de ‘l’optimisation de
l’offre universitaire’. Une clarification des chemins possibles et des conditions qui les balisent
serait une œuvre salutaire, attendue depuis longtemps, puisque déjà le Rapport W&T de 1976
y faisait largement allusion.

Au moment où nous publions ce rapport, nous sommes heureux d’apprendre que le CIUF
et le CGHE ont bien fait progresser ce dossier et comptent remettre au Ministre leur
conclusion pour la fin de cette année 1998. D’ores et déjà une proposition a été faite d’un
arrêté du Gouvernement fixant les dispositions générales en la matière.109

                                                          
106 L’enseignement supérieur de type long représentait, en 1995-1996, quelque 14.500 étudiants (hors

artistique) sur les quelque 75.000 de l’ensemble de l’enseignement supérieur non universitaire, soit environ
20%.

107 L’examen du cas californien d’un système d’enseignement supérieur en trois niveaux - la University of
California (9 campus, 160.000 étudiants), la California State University (340.000 étudiants) et les State or
Community Colleges (1.400.000 étudiants) - s’intégrant progressivement avec une aspiration vers le haut
grâce à un ‘academic drift’ - parce que personne n’aime être moins considéré - nous paraît intéressant. Cfr.
The knowledge factory, A survey of Universities, in : The Economist, October 4th, 1997. L’opposition
professionalisation / culture nous paraît bien mise en évidence dans l’ouvrage d’Alain Renaut, Les
révolutions de l’université. Essai sur la modernisation de la culture (Calman-Lévy, 1995), dans la
confrontation du modèle germanique à la von Humboldt et du modèle français d’origine napoléonienne.
Voir aussi le numéro spécial ‘Université’ du Monde de l’Education, n° 252, octobre 1997 et, entre autres,
l’appel d’Edgar Morin à « problématiser l’organisation même de la pensée et de l’institution universitaire »,
comme nous l’avons signalé plus haut.

108 CNPS, Recommandations ayant trait à une nouvelle stratégie universitaire, doc.cit. Voir aussi : Welsch, M.,
Troisfontaines, R., Rapport au Ministre de l’Education nationale sur les problèmes universitaires, doc.cit.

109 CRef, Proposition en vue de la rédaction d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant
les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions
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Le travail sur les passerelles est assez technique. Comme il a été maintes fois remis sur le
métier, il nous a paru plus intéressant, pour éclairer la décision, de considérer deux jalons
particuliers et de relire les autres textes par rapport aux questions repérées dans ces jalons,
tout en glanant celles qui, au long du parcours, auraient été oubliées. Ce travail est présenté en
annexe 6. Il a peut-être aujourd’hui valeur purement historique.

Le premier jalon est évidemment constitué par les deux textes des décrets du 5 septembre
1994 et du 5 août 1995 relatifs, l’un au régime des études universitaires et des grades
académiques, l’autre à l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes
Ecoles.110 Le second n’a pas la même valeur, mais il nous donne l’horizon présent de la
discussion telle qu’elle peut s’amorcer. Il s’agit, d’une part, de la position arrêtée par le CRef
en décembre 1997 et coulée sous forme de proposition d’arrêtés du gouvernement.111 Il s’agit,
d’autre part, des positions de principe adoptées par le Conseil Général des Hautes Ecoles
(CGHE), les 15 janvier, 18 juin et 8 juillet 1998.112 L’une et l’autre ont été transmises au
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Des tableaux récapitulent synthétiquement le contenu des propositions relatives à ces deux
‘jalons’ (voir annexe 6). Bien évidemment on ne trouvera mention du décret ‘Grades
académiques’ que lorsqu’il est question du passage de l’enseignement supérieur vers
l’enseignement universitaire et, inversement, du décret ‘Hautes Ecoles’ que lorsqu’il est
question du passage de l’enseignement universitaire vers l’enseignement supérieur.

Les autres documents qui sont examinés dans cette même annexe s’étalent sur la période
1992-1996 et sont déjà le fruit de patientes négociations. Ils valent donc aussi leur pesant d’or.

Il s’agit de :
• l’Avant-projet de la Communauté française de mai 1992,113

                                                                                                                                                                                    
complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur ont
accès à des études universitaires de deuxième cycle (Article 11, § 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif
au régime des études universitaires et des grades académiques), 27 août 1998, 7/17 - EK/gv.

110 CFB, Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, 05/09/1994, M.B. du
08/11/1994.
CFB, Décret fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, 23/09/1998, M.B.
du 01/09/1995.

111 CRef, Proposition en vue de la rédaction d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant
les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions
complémentaires auxquelles les porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur ont accès à des études
universitaires de deuxième cycle, Proposition transmise au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique le 17 décembre 1997.
CRef, Proposition en vue de la rédaction d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant
les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités des Hautes Ecoles des conditions
auxquelles les étudiants passent de l’enseignement universitaire à l’enseignement supérieur, Proposition
transmise au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique le 17 décembre 1997.

112 CGHE, Synthèse intermédiaire des positions de principe concernant les passerelles adoptées par le Conseil
Général le 15 janvier 1998, document transmis au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique le 21 janvier 1998. Et, du même Conseil : ‘Annexes numéros 1, 4 et 5 concernant les
passerelles internes aux HE’, Avis émis les 18 juin et 8 juillet 1998, document transmis au Ministre le 9
juillet 1998.

113 CFB, Avant-projet de décret organisant le passage des étudiants entre les trois formes de l’enseignement
supérieur en Communauté française, 5 mai 1992. Ce texte a été élaboré par des Cabinets ministériels
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• l’Avant-projet de la Commission passerelles présidée par M. Roosen d’octobre 1992,114

• du Canevas-cadre du Conseil de l’Enseignement supérieur de janvier 1993,115

• des projets d’arrêtés du Ministre Grafé d’octobre 1996.116

D’autres tableaux récapitulatifs (voir appendices 6.1 à 6.4) complètent les premiers en
tenant compte des éléments issus de l’examen des documents intermédiaires, soit antérieurs
aux décrets, soit postérieurs aux décrets mais antérieurs aux propositions du CRef et du
CGHE.

Il est clair que les Hautes Ecoles devront entamer sans délai un processus
d’homogénéisation de leurs programmes et de leurs exigences. L’enseignement universitaire a
procédé à une clarification de son offre dans le D. Gr., puis a établi un tronc commun de tous
ses premiers cycles. Ne serait-il pas intéressant de procéder de même pour toutes les
qualifications de l’enseignement supérieur non universitaire ? Sans doute y a-t-il déjà au
niveau de cet enseignement des contraintes plus grandes. L’écoute des responsables en la
matière sera certainement intéressante. Les Hautes Ecoles sont, il est vrai, encore jeunes, en
tant qu’entités spécifiques. Dessiner des passerelles harmonieuses dans un paysage troublé
relèverait en effet de la gageure.

Au risque de nous répéter, nous estimons urgent que l’offre d’enseignement supérieur soit
précisée clairement pour les étudiants. Mais pour cela, il ne faudrait pas profiter de ce dossier
‘passerelles’ pour essayer de résoudre, en même temps, la question de nos différentes formes
d’enseignement supérieur.

                                                                                                                                                                                    
successifs et négocié entre les Cabinets des Ministres Ylieff et Grafé, l’administration générale et les
syndicats CGSP et CSC. Il a été rediscuté ultérieurement avec le Ministre Lebrun.

114 Il s’agit, en fait, d’une contre-proposition, de la part du CRef, au projet d’arrêté du Gouvernement dont il
vient d’être question. Cette contre-proposition, dénommée ‘Avant-projet de décret organisant les passerelles
entre les trois formes de l’enseignement supérieur en Communauté française’, est datée d’octobre 1992. Elle
est aussi parfois appelée ‘Document Roosen’ et est parfois confondue avec le ‘Canevas-cadre’ (voir ci-
après) du Conseil permanent de l’Enseignement supérieur, présidé par le même A. Roosen.

115 Conseil permanent de l’Enseignement supérieur, Principes de base à retenir en vue de l’application de
l’article 9, §1 de la loi du 7 juillet 1970, Canevas-cadre. Ce texte a été adopté par le Conseil permanent de
l’enseignement supérieur le 7 mars 1991 et le point de vue a été confirmé au Ministre Lebrun, au nom du
Conseil, en janvier 1993. Nous le retenons à cette dernière date.

116 Projet d’arrêté du Gouvernement fixant les dispositions suivant lesquelles les autorités académiques fixent
les conditions complémentaires auxquelles les porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur ont accès
à des études universitaires de deuxième cycle, Octobre 1996.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l’article 23, § 1er, 3°, 5° et 7° du
décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, Octobre
1996.
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4.2. Les collaborations nécessaires

L’enseignement de troisième cycle, disait le CNPS en 1976, « doit être organisé de façon
concertée par les institutions et une répartition coordonnée des tâches s’impose ». Cette
recommandation sera présente à notre esprit tout au long de cette section. Nous l’étendrons
même aux DEC et examinerons ce qu’elle pourrait signifier à propos des programmes
d’études à faible nombre d’étudiants, les ‘petites’ sections.

Les études complémentaires et de troisième cycle

Les études de troisième cycle, y compris les études de doctorat et, accessoirement, les
études complémentaires constituent une des spécificités de l'enseignement universitaire. Elles
ont pour objectif d'élargir et d'approfondir les acquis des cycles de base. Leur importance est
évidente : c’est à travers elles que peuvent le mieux se transmettre les connaissances de
pointe, que se fait l'initiation à la recherche, que les enseignants-chercheurs peuvent faire
partager ce qu'ils connaissent et font le mieux, que l'université peut s’adresser à des personnes
déjà solidement formées et expérimentées, engagées dans la vie professionnelle et s’intégrer
ainsi dans une politique de formation permanente.

Dans une réflexion qui cherche comment sauvegarder et développer un maximum de
compétences pour l'avenir, elles doivent faire l'objet du plus grand soin; de plus, l'offre
d'enseignement doit leur donner de la visibilité et en décrire avec clarté les objectifs et
l'organisation; enfin, c'est à travers elles que notre Communauté peut assurer le mieux son
rayonnement scientifique international.

On aura compris que ces programmes doivent reposer sur une recherche d'excellence. Cette
excellence ne saurait exister partout et dans tous les domaines. C'est pourquoi, il nous a paru
opportun de commencer par l’examen de la situation actuelle.

Etat de la question

Une réglementation génératrice de confusion

Les études complémentaires et les études de troisième cycle constituent deux sous-
ensembles de l’enseignement universitaire. Elles sont définies de la manière suivante par l’art.
5 du D.Gr. :

« Se rattachent aux études de premier et de deuxième cycle, les études complémentaires
organisées en vue de compléter ou d’élargir des études de base, au sein d’un même domaine
ou dans un domaine différent. »

« Les études de troisième cycle comprennent :
 - les études spécialisées ;
 - les études approfondies organisées en vue d’une formation à la recherche ;

- les études et travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat ou d’agrégation. »



81

Par ailleurs, dans les commentaires par article du D.Gr., on lit :

« Les études complémentaires constituent un complément (au sens d’appoint) par rapport à
des études de base et elles empruntent principalement leurs enseignements à des programmes
de premier ou de deuxième cycle. Elles ne doivent pas être confondues avec un deuxième
cursus de base de candidature ou de licence destiné à des étudiants déjà porteurs d’un grade de
premier ou de deuxième cycle.
Le troisième cycle est réservé aux études spécialisées, aux études approfondies ainsi qu’aux
études et travaux relatifs à une thèse.
Les études spécialisées sont organisées en vue de l’acquisition d’une compétence particulière
dans une pratique déterminée, les études approfondies sont organisées en vue d’une formation
à la recherche.
Les études spécialisées et approfondies sont constituées principalement d’enseignements
spécifiques qui ne sont pas empruntés à des programmes d’études de deuxième cycle et a
fortiori de premier cycle. »

En pratique, les programmes conduisant aux diplômes d’études complémentaires (DEC)
comprennent une année d’études. Ces diplômes (DEC1 et DEC2) complètent un diplôme déjà
obtenu, soit de premier cycle, soit de deuxième cycle. Quant aux programmes conduisant aux
diplômes d’études spécialisées (DES) ou d’études approfondies (DEA), leur durée est de deux
années d’études au plus ; ils sont accessibles aux détenteurs d’un diplôme de deuxième
cycle.117

A l’heure actuelle, l’offre d’enseignement au niveau des premier et deuxième cycles et des
doctorats est relativement claire et maîtrisée grâce, d’une part, à un arrêté du Gouvernement
de la CFB qui en énonce la liste exhaustive118, grâce, d’autre part, à la liste des cursus que
chaque institution universitaire doit chaque année communiquer au Ministre préalablement à
l’ouverture de l’année académique.119 Certes, l’arrêté peut être revu, mais non sans
concertation et contrôle. De plus, le D.Gr. bloque les créations dans certains domaines120 et
définit les habilitations des institutions.

Il en va tout autrement des études complémentaires, spécialisées et approfondies. Mis à
part l’art. 5 cité plus haut, le D.Gr. ne règle rien à leur sujet, ni appellation, ni liste exhaustive
et limitée, ni concertation ou contrôle en cas de création. Un espace reste donc ouvert à la
liberté créative des institutions, -ce qui semble d’ailleurs bien avoir été leur volonté. Elles
n’ont pas manqué d’exercer cette créativité ; elles l’ont fait généralement sans se concerter et,
a fortiori, sans en référer au Ministre de tutelle, sinon dans la communication annuelle des
cursus, information qui, jusqu’ici, n’a pas suscité de réaction officielle.

Quelle que soit la qualité de ces initiatives, il en résulte un paysage global confus qui
conduit à se demander si l’on peut continuer à laisser aller les choses. En tout cas, en ce qui
                                                          
117 A l’exception du programme qui concerne l’obtention du grade de licencié en notariat, qui ne peut

comprendre qu’une seule année d’études, et des programmes d’études spécialisées ou approfondies en
sciences médicales, en science dentaire et en sciences vétérinaires, qui peuvent comprendre plus de deux
années d’études.

118 Arrêté du Gouvernement de la CFB. fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les
études de base de 1er et de 2ème cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré
après la soutenance d’une thèse, daté du 20 mars 1996.

119 cfr. art. 17, alinéa 4 du D.Gr.
120 cfr. art. 49 du D.Gr.
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concerne l’amélioration et la visibilité de l’offre globale d’enseignement universitaire en CFB,
les deux sous-ensembles demandent à tout le moins une mise en ordre.

Description sommaire de la situation

Les informations dont nous disposons sont extraites de la banque de données du CRef qui
est pratiquement la seule source disponible ; les données ont été validées par chaque
institution.121

Les quelques tableaux qui suivent donnent un aperçu global de l’importance relative des
DEC, DEA et DES.122

Nombre de programmes proposés et d’inscriptions par programme d’études
Total interuniversitaire (année académique 1996-1997)

Catégories d’études Nombre de programmes Nombre total
d’inscriptions

Nombre moyen d’inscriptions
par programme

DEA 96 1.197 12 à 13
DES 248 3.022 12 à 13
Total 344 4.219 -

Catégories d’études Nombre de programmes Nombre total
d’inscriptions

Nombre moyen d’inscriptions
par programme

DEC1 51 341 6 à 7
DEC2 155 1.685 10 à 11
Total 206 2.026 -

Nombre d’inscriptions pour l’ensemble des catégories d’études à l’exception de l’AESS, du
doctorat et de l’AES
Total interuniversitaire (année académique 1996-1997)

Catégories d’études Nombre d’inscriptions %
Etudes de base de 1er cycle 26.977 47,51
Etudes de base de 2ème cycle 23.555 41,49
Etudes de base : total 50.532 89,00
DEC1 341 0,60
DEC2 1.685 2,97
Etudes complémentaires : total 2.026 3,57
DEA 1.197 2,11
DES 3.022 5,32
Etudes de 3ème cycle : total 4.219 7,43
Total général 56.777 100,00

                                                          
121 On note toutefois que ces données sont incomplètes :

1 - La seule année pour laquelle nous disposions de chiffres utiles étant l’année 1996-1997, le fichier de
l’année 1995-1996 étant encore entaché des reliquats de l’ancien régime de collation des grades et les
données concernant l’année 1997-1998 n’étant pas encore disponibles.
2 - Pour l’année de référence (à savoir 1996-1997), si nous connaissions le nombre d’inscrits, en revanche,
nous ne disposions pas du nombre de diplômés.

122 A l’exclusion des spécialisations médicales non financées du fait de l’art. 2 de l’arrêté royal du 04/08/1972
pris en application de l’art. 27, §1 de la loi de juillet 1971.
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Clarification nécessaire : un exemple

Un exemple montre bien la nécessité de clarifier les choses. On voit que les institutions
offrent 344 programmes d’études approfondies et spécialisées pour 1996-1997. On sait qu’un
programme subsidiable doit comporter au moins 300 heures de cours. D’autre part, dans un
document interne, le CRef préconise que 50 à 75% de ces cours soient des cours spécifiques et
non des cours de deuxième cycle intégrés dans le troisième. Supposons que tous les
programmes organisés respectent la condition minimale de 300 heures et prenons pour
hypothèse que la recommandation du CRef aboutisse à une moyenne de 2/3 de cours
spécifiques, soit au moins 200 heures. C’est la charge annuelle relativement habituelle d’un
académique. Ainsi, 344 académiques seraient affectés à temps plein aux enseignements de
troisième cycle, soit environ 20% du corps académique qui compte 1738 ETP. Cela ne
correspond manifestement pas à la réalité. On peut dès lors s’interroger sur le niveau réel des
344 programmes annoncés.

Certes, on sait que, sur le terrain, les choses se déroulent de façon moins rigide avec l’aide
de personnel qualifié, avec des regroupements, etc., mais l’observation comptable est une
bonne indication de la nécessité de reprendre la question dans son ensemble.

Questions principales ...

L’importance relative des deux sous-ensembles (DEC/DEA-DES) n’est comparable ni en
qualité, ni en quantité. Les questions qui suivent valent cependant pour l’ensemble.123

... sur la définition, la nature, les objectifs

En dehors de ce qui est dit de manière très générale et très succincte dans le D.Gr. et dans
les commentaires par article (cf. supra), les cursus dont il est question ici n’ont jamais fait
l’objet d’une définition précise communément admise. On verra plus loin qu’ils jouent en
réalité des rôles très divers, dont certains semblent étrangers à leur destination première.

Il existe à cet égard un document du CRef.124 Des critères ont donc été proposés, mais ils
n’ont fait l’objet ni d’un accord interuniversitaire, ni a fortiori d’une réglementation officielle.
Un examen rapide des programmes proposés montre que ces critères officieux ne semblent
pas respectés par toutes les institutions. Cependant, certaines institutions s’y conforment déjà
scrupuleusement.

Par exemple, certains programmes portent le nom d’une des qualifications sanctionnant des
études de base (DEC1 en histoire, DEC2 en sciences économiques, DEA en sociologie,...),
d’autres ont des appellations « hors-normes » (DEC1 en éthique économique et sociale, DEC2
sur le monde asiatique, DES en gestion fiscale, ...). Cette différence pose la question de la part
de cours spécifiques figurant dans les deux types de programme.

                                                          
123 Les exemples repris en annexe 7 illustrent nos propos.
124 CRef, Critères en vue du classement de certaines études universitaires dans les catégories d’études

complémentaires, études spécialisées et études approfondies, 21 décembre 1993, (Voir annexe 8).
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En ce qui concerne plus spécialement les DEC, certains se retrouvent au premier et au
deuxième cycle sous la même appellation, d’autres non. Ceci n’est pas nécessairement
anormal, mais ne faut-il pas voir ici encore une différence d’objectif ?

Autre exemple : dans certains cas, les DEC2 ou les DEA, curieusement, jouent un rôle à la
fois identique et inattendu d’épreuve probatoire pour accéder aux études de troisième cycle
(pour les DEC2) ou au doctorat (pour les DEC2 ou les DEA). Ceci n’est pas toujours dit
clairement. Parfois, cependant, il est évident que la réussite d’un DEA est un passage obligé
vers le doctorat. Est-ce bien le rôle des DEC et des DEA ? Sans doute pourrait-on l’envisager
pour le DEA, mais le décret prévoit des études spécifiques pour le doctorat. On parle du reste
de plus en plus d’‘Ecoles doctorales’. Plus généralement, on peut se demander si les études
considérées ne servent pas de passerelles ou ne jouent pas le rôle d’une épreuve unique ou
encore ne servent pas à allonger des études de base dont la durée est impérativement limitée
par le D.Gr.

... sur le classement des programmes, leur durée, leur appellation, leur taux de fréquentation

On comprend que la classification des programmes dans les domaines d’études tels que
définis par le D. Gr. ne soit pas toujours aisée. Il en résulte que certains programmes dont les
intitulés sont identiques, sont répertoriés dans des domaines différents. Les programmes
interuniversitaires sont particulièrement visés par cette difficulté de classification.

La durée des programmes de troisième cycle (DES et DEA) n’est pas toujours
compréhensible. Certains s’adressent au même public si l’on tient compte des conditions
d’accès, ont le même intitulé et, cependant, leur durée est ici d’un an, là de deux ans.

A propos de la durée, on observe aussi que certains cursus, proches les uns des autres et
proposés par une même institution, demandent pour les uns un an et pour les autres deux ans.

Les intitulés montrent que les institutions universitaires ont créé de nombreux programmes
apparemment identiques ou ayant, en tout cas, le même objet. La question est de savoir si les
mêmes étiquettes recouvrent les mêmes réalités. Cette question est soulevée par le fait que le
nombre des inscrits est extrêmement variable selon les institutions. Certains cursus de même
appellation comptent un ou deux inscrits, voire aucun, pour l’année considérée, d’autres des
dizaines. Sont-ils bien « identiques » ?

... sur la subsidiation et les potentialités

La situation en termes de programmes subsidiables telle qu’elle apparaît pour l’année
académique 1996-1977, est très différente selon les institutions. Dans les unes, presque tous
les programmes sont subsidiables, dans les autres, aucun programme ne l’est. Ceci est
évidemment lié à l’article 48 quater de la loi de financement de juillet 1971, qui depuis 1982
bloquait le financement de tout nouveau programme. Cette situation vient d’être corrigée pour
ce qui concerne les DES, DEA et doctorats par le décret du 01/10/1998 sur le financement des
institutions universitaires. Elle était anormale et inéquitable, en particulier pour les institutions
qui en vertu du D.Gr. s’étaient vu reconnaître le droit d’organiser les études de troisième cycle
dans les domaines où elles ne sont pas habilitées à organiser le deuxième cycle. Elle a eu
vraisemblablement pour effet, dans ces institutions, de freiner la création de programmes
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qu’elles auraient été à même de proposer. Dans ces conditions, l’offre de programmes de
troisième cycle ainsi décrite ne reflète pas totalement les potentialités en la matière.

... sur le caractère interuniversitaire et la concertation

Certains rares programmes sont explicitement présentés comme interuniversitaires.
Certains autres sont néanmoins manifestement organisés de façon interuniversitaire, soit entre
institutions de la CFB, soit avec des institutions étrangères. Ce caractère n’apparaît qu’à la
lecture détaillée des programmes et/ou après identification des titulaires de cours. Ce point
doit faire l’objet d’une vérification précise.

A cet égard, comme nous l’avons déjà rappelé, le D.Gr. fait obligation aux institutions de
communiquer annuellement au Ministre, pour une date déterminée, la liste des cursus qu’elles
organiseront durant l’année académique à venir. Mais autant la présentation des études de
base et de doctorat est clarifiée par l’arrêté portant sur les qualifications, autant la présentation
des études approfondies, spécialisées et complémentaires est laissée à l’appréciation de
chaque institution. Il en résulte une information inorganisée, peu propice à la clarification de
l’offre. En outre, aucune concertation entre les institutions n’est favorisée ou appuyée, par
exemple par un échange d’informations ou par une politique spécifique d’incitants. Elle n’a
apparemment lieu que lorsqu’il s’agit d’organiser ensemble un enseignement. Le décret du
01/10/98 sur le financement des institutions universitaires a modifié cette situation, nous
allons y revenir.

Propositions

Propositions générales concernant les DEC, DEA et DES

L’esprit dans lequel nous faisons ces propositions est le suivant.

- La qualité

L’objectif premier doit être la garantie de qualité des diplômes concernés. Ils doivent être
au même niveau que leurs homologues étrangers de valeur. Pour cela, ils doivent reposer sur
une compétence scientifique internationalement appréciée. Ils doivent aussi correspondre à
des besoins reconnus en CFB. Si la formation que nous pouvons offrir n’est pas d’un niveau
suffisant ou si elle n’intéresse qu’une infime minorité, voire des personnes isolées, mieux vaut
aller la chercher ailleurs, où elle est meilleure, mieux organisée, plus soutenue et plus
fréquentée. L’idéal serait que les formations spécialisées et approfondies attirent des étudiants
venus de l’étranger. C’est donc une question stratégique. A première vue, une sélection devra
être faite dans les programmes actuels pour respecter cet objectif d’excellence et de
compétitivité.

- La collaboration interuniversitaire

Notre potentiel scientifique global a ses limites. Malgré la qualité de nos enseignants-
chercheurs, notre CFB n'est pas de taille suffisante pour être à la pointe dans tous les
domaines. Ceci est a fortiori vrai pour chaque institution. Pour nous maintenir au meilleur
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niveau dans les domaines où nous le pouvons, nos universités devront collaborer entre elles et
avec des universités étrangères, beaucoup plus qu'aujourd'hui.

Le second objectif consiste donc en la vérification de la capacité des institutions à
collaborer dans un secteur stratégique en dépassant leurs habituelles oppositions. Cette
collaboration est importante pour plusieurs raisons. D’abord, parce que nous avons besoin
d’unir nos forces pour atteindre le niveau souhaité ; ensuite, parce qu’une telle collaboration
peut accroître la confiance réciproque et servir de base à d’autres synergies à mettre en place
ultérieurement ; enfin, parce qu’il est important de montrer que l’intérêt général commande
d’oublier à ce niveau ce qui nous oppose. Les chances de réussite sont d’autant meilleures que
les obstacles traditionnels les plus paralysants devraient s’effacer ici, puisque la collaboration
s’établit essentiellement au niveau scientifique et qu’elle vise une population étudiante plus
âgée.

Propositions particulières concernant les DEC, DEA et DES

... sur la définition, la nature, les objectifs

Nous proposons de préciser les rôles des DEC, DEA et DES dans l’architecture générale de
l’enseignement universitaire, en les distinguant entre eux, en définissant éventuellement les
différents rôles qu’il convient de leur assigner, en les distinguant des épreuves uniques ou des
passerelles pour ce qui concerne les DEC et DEA, en approfondissant la distinction
DEA/DES, en redéfinissant les études de doctorat prévues par le D.Gr. Nous avons déjà
abordé, partiellement, cette question en examinant l’organisation des cursus.

On peut reprendre à cet effet le document du CRef du 21 décembre 1993 (cfr. supra).
L’application des critères retenus doit être contrôlable à travers une banque de données claire
et accessible. La concertation entre les Commissaires et Délégués auprès des différentes
institutions devrait assurer une interprétation homogène de ces critères.

Les clarifications qui précèdent vont de pair avec la définition des conditions d’accès
propres à chaque catégorie d’études et applicables à diverses catégories d’étudiants
(universitaires, non-universitaires, étrangers). Préciser les conditions d’accès revient d’ailleurs
à ajouter un critère supplémentaire utile pour situer un programme. Il ne s’agit pas ici de
réécrire le décret, mais plutôt d’examiner et de confronter les pratiques des institutions dans le
rôle qui leur est dévolu, notamment lorsque les « autorités universitaires » peuvent fixer
certaines conditions complémentaires.

... sur le classement des programmes, leur durée, leur appellation, leur taux de fréquentation

Il conviendrait d’harmoniser les rattachements aux différents domaines d’études et de
définir des règles communes sur la durée des études. A ce propos, beaucoup de ces
programmes intéressent des personnes occupées par ailleurs et soucieuses d’élargir leurs
compétences. Il paraît normal de leur donner la possibilité d’étaler leurs études dans le temps.
Les DES en particulier doivent être des outils de formation continue ; il serait sans doute
souhaitable de les organiser à horaire décalé.

Il y a lieu aussi de revoir certaines appellations pour les clarifier, les distinguer si
nécessaire, les harmoniser.



87

Il conviendrait alors de proposer la publication d’un programme commun à toutes les
institutions avec un descriptif de chaque cursus, de manière à susciter la collaboration entre
institutions, à assurer une bonne information des étudiants, des autorités et des milieux
extérieurs, à attirer des étudiants de toutes les institutions, de l’étranger et en formation
continue.

... sur la subsidiation

Toute réforme, même souhaitable et considérée comme justifiée sur le fond par les
institutions, n'a de chance d'aboutir dans de bonnes conditions que si elle s'accompagne du
maintien de l'enveloppe globale et si elle ne fait ‘paniquer’ aucune institution. Dans ce dernier
cas, il est nécessaire de laisser à l'université déstabilisée le temps de s'adapter. En bref, il faut
‘tranquilliser’, et cela pour une certaine durée. On constate à ce propos que le décret du
01/10/1998 sur le financement des institutions universitaires prévoit la stabilisation pour les
années à venir de l’enveloppe globale et confirme la technique du lissage du nombre des
étudiants subsidiables pour le calcul des allocations de fonctionnement.

Qu’il y ait eu, par le passé, pour compenser les effets de la dénatalité et les mesures de
restriction prises par la CFB et, avant elle, par l’Etat national, certaines exagérations dans
l’offre de nouveaux programmes, c’est probable. L’article 48 quater n’a sans doute pas permis
de les freiner toutes. Le fallait-il d’ailleurs ? Il n’eût sans doute pas été sage de l’utiliser alors
qu’il fallait répondre à des développements scientifiques nouveaux. Mais il n’empêche que la
possibilité d’ouvrir de nouveaux cursus sous le couvert d’intitulés anciens créait des
discriminations de fait entre institutions. Dans de telles conditions, on ne peut qu’approuver la
décision du Gouvernement de lever cette restriction de financement des nouveaux
programmes, en ce qui concerne les études de troisième cycle, de prévoir un financement au
diplôme125 pour l’ensemble de ces programmes ainsi que des DEC et de fixer des seuils en
dessous desquels le financement serait supprimé.126

Il faut que les universités qui semblent offrir des programmes ‘identiques’, les confrontent
et collaborent, surtout lorsque le nombre d’étudiants est restreint. Sont à prévoir dans ce cas
des incitants à collaborer. On note à ce propos que le décret du 01/10/1998 encourage
financièrement les coopérations interuniversitaires en ce qui concerne les DEA et DES.
L’objectif général est d’aboutir à un accord interuniversitaire global sur l’offre. Il faut, en tout
cas, favoriser la concertation entre les institutions universitaires de la CFB, mais aussi hors
Communauté (collaborations internationales), et assurer l’homogénéité dans la
communication préalable des programmes au Ministre de tutelle.

Sur la base de ces nouvelles modalités de financement, il apparaît que dans les années à
venir, il faut d’une part, proposer une politique renouvelée en matière d'études
complémentaires et surtout de troisième cycle, y compris le doctorat ; il faut imaginer un autre
pacte avec les universités qui les pousse à la concertation et à la collaboration, qui les pousse
au dynamisme et à la qualité, qui les pousse à un dialogue avec les pouvoirs publics et les
entreprises.
                                                          
125 Il était anormal en effet qu'un doctorat, dont on sait les exigences et le coût souvent élevé, surtout dans les

sciences exactes, n’était financé qu'une seule fois et au diplôme alors qu'un étudiant inscrit à un DEA ou un
DES était subsidié une, voire plusieurs fois, à l'inscription.

126 CFB, Décret modifiant la loi du 27/07/1971 sur le financement des institutions universitaires, doc. cit.
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D’autre part, il paraît nécessaire de réexaminer certains aspects plus techniques. On songe
notamment aux droits d'inscription exigibles pour les études complémentaires, approfondies et
spécialisées. Il est clair qu’elles conduisent à une qualification accrue, valorisable sur le plan
professionnel. Elles peuvent aussi couvrir des besoins en matière de formation continue. Ne
serait-il pas normal, dans un tel contexte, que celui qui en bénéficie se voie réclamer des
droits d'inscription nettement plus élevés que ceux des études de base et du doctorat ?

Les ‘petites’ sections

A côté des ‘petites’ institutions, les ‘petites’ sections constituent une des cibles favorites
des censeurs de notre système universitaire. Il s’agit des programmes d’études peu fréquentés.

Les critiques dont elles sont l’objet sont diverses. Tout d’abord, on comprend mal, dans un
système de financement au nombre d’étudiants, qu’un encadrement normal soit maintenu au
profit d’un petit nombre de bénéficiaires. Pourquoi maintenir ce qui ne fait pas recette ? C’est
l’argument le plus sommaire. Cette incompréhension s’accroît encore lorsque l’on constate
que certaines de ces petites sections existent en plusieurs exemplaires dans l’ensemble
universitaire de la CFB. Une autre critique est d’ordre qualitatif : bien que coûteux,
l’encadrement local de ces cursus est de toute façon trop réduit pour atteindre une efficacité,
une production scientifique et un rayonnement suffisant en matière de recherche, a fortiori si
ces faibles effectifs sont dispersés dans plusieurs institutions.

Ces observations ne sont pas nouvelles ; elles figurent dans les rapports de 1976. On y lit
des propositions de remédiation analogues à celles qui concernent les troisièmes cycles. En
résumé, il est recommandé de répartir entre les institutions les cycles d’études peu fréquentés ;
les universités doivent, en concertation, se spécialiser.

Ces recommandations n’ont pas eu de suite ; la rationalisation se heurte ici aux mêmes
obstacles que celle des institutions incomplètes ou des troisièmes cycles, sur lesquelles nous
reviendrons. Mais il y a aussi des raisons particulières qui jouent en faveur du maintien des
filières concernées. Avant de les analyser d’un peu plus près, il n’est peut-être pas inutile de
donner les résultats d’un relevé portant sur trois années académiques.

Afin de donner un aperçu des filières dont la fréquentation peut être qualifiée de faible au
cours des années 1994-1995 à 1996-1997, nous avons pris en considération l’ensemble des
premiers et deuxièmes cycles de base et calculé la moyenne de fréquentation sur les trois ans
de chaque année d’études. Le critère adopté pour qualifier de ‘petite section’ soit un premier
cycle, soit un deuxième, est que la moyenne de fréquentation sur les trois ans soit inférieure à
vingt dans chaque année d’étude du cycle. C’est dire que le résultat est purement indicatif ; il
faudrait disposer de données sur une période plus longue et débattre de la pertinence du seuil
retenu.

Dans les tableaux qui suivent, on relève, d’une part, les programmes organisés par plus
d’une institution universitaire et qui s’avèrent être des ‘petites’ sections dans au moins deux
institutions qui les organisent (catégorie I), d’autre part, les programmes qui ne sont organisés
que par une seule institution et qui sont catalogués selon notre critère en ‘petites’ sections
(catégorie II). On aura compris que si nous nous étions tenus à des critères moins ‘sélectifs’,
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par exemple en ne conservant qu’une année pour les deux catégories ou qu’une institution
dans la catégorie I, les listes seraient plus longues. Par exemple, s’il s’agit de répertorier les
programmes offerts par plus d’une institution et qui sont des ‘petites’ sections dans au moins
une institution, et non plus dans au moins deux institutions, le nombre de programmes s’élève
à 29 et non plus à 19.

CATEGORIE I
• candidat en philosophie et lettres : langues et littératures classiques

licencié en langues et littératures classiques
• licencié en langues et littératures orientales
• licencié en linguistique
• licencié en logopédie
• candidat en sciences sociales : sociologie
• licencié en sciences physiques
• candidat en sciences géologiques

licencié en sciences géologiques
• candidat en sciences géographiques

licencié en sciences géographiques
• ingénieur civil chimiste
• ingénieur civil informaticien
• ingénieur civil en sciences des matériaux
• ingénieur civil des mines
• ingénieur civil métallurgiste
• ingénieur civil architecte
• ingénieur civil chimiste et des bio-industries
• licencié en éducation physique

CATEGORIE II
• candidat en sciences religieuses

licencié en sciences religieuses
• licencié en philologie biblique
• candidat en philosophie et lettres : langues et littératures slaves

licencié en langues et littératures slaves
• licencié en langue et littérature françaises : (français langue seconde)
• candidat en sciences sociales : sciences du travail
• licencié en sciences biochimiques
• ingénieur civil en informatique et gestion
• ingénieur civil en mathématiques appliquées

Même si le critère retenu peut être revu, nous avons ainsi sous les yeux l’essentiel de ce qui
suscite les réserves mentionnées plus haut. Une simple lecture des deux listes permet en tout
cas d’expliquer les difficultés auxquelles se heurtent les tentatives de rationalisation.

On observe d’abord, au vu des domaines concernés, que leur intérêt ne peut guère être
contesté. Ce sont des domaines de recherche et d’enseignement où nous avons besoin de nous
maintenir à un niveau satisfaisant. En d’autres termes, le nombre d’étudiants attirés par une
discipline ne peut constituer à lui seul la pierre de touche de son intérêt ou de sa nécessité. La
loi de financement montre ici ses limites. Dès lors, comme il nous faut de toute façon un
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certain nombre d’experts de haut niveau dans un certain nombre de secteurs, pourquoi ne pas
leur confier aussi l’enseignement de leur spécialité ?

On observe ensuite, spécialement dans la catégorie II, que certaines des sections concernées
sont de création relativement récente et répondent à des besoins ou à des secteurs de recherche
nouveaux ; elles représentent un aspect de l’innovation que doit assurer l’université. Il serait
intéressant à cet égard de connaître le parcours de leurs diplômés, peut-être plus intéressant
que celui des diplômés des secteurs pléthoriques.

Enfin, il paraît évident que les choses doivent être considérées sur une période plus
longue ; certaines études peuvent être désertées pour des raisons de mode, de difficulté, de
débouchés professionnels. Chacune constitue donc un problème en soi.

Mais c’est surtout sur les duplications que portent les critiques et donc sur les cas relevant
de la catégorie I. Pourquoi, dans ces cas, ne pas regrouper les forces, spécialiser les
institutions ? Et pourquoi les institutions ne bougent-elles pas ?

Le maintien de la dispersion s’explique le plus souvent par le fait que l’institution a, de
toute façon, besoin de cultiver certaines disciplines fondamentales, nécessaires dans plusieurs
filières et donc de recruter en ces matières un nombre suffisant d’enseignants-chercheurs.
Pourquoi ne pas organiser une filière d’études avec leur collaboration, puisqu’ils sont là ? On
fait valoir aussi que certaines ‘petites’ sections comportent un tronc commun important avec
d’autres plus peuplées et que l’effort budgétaire spécifique qu’elles requièrent est très faible.
Seule une analyse détaillée permettrait d’évaluer ces coûts.

Reste que la petite taille des départements et l’isolement relatif des chercheurs peut nuire à
la qualité de la recherche et de l’enseignement. Ici encore, chaque cas mérite examen, car
certains départements liés aux petites sections sont particulièrement actifs en recherche et en
services rendus à l’extérieur, de même que certains de leurs enseignants sont intégrés dans
d’importantes équipes de recherche. Il n’empêche qu’il serait utile, pour prévenir d’éventuels
appauvrissements, de favoriser une coopération plus intense dans le domaine de la recherche,
la constitution de départements interuniversitaires, d’encourager financièrement cette
constitution, de leur demander un programme d’ensemble où seraient réparties les tâches
d’enseignement, où serait définie ou justifiée la politique commune de recherche, ainsi que les
collaborations internationales souhaitables. Ce dernier point nous paraît particulièrement
important, car la situation de ces cursus est souvent analogue dans les autres pays ; il y a donc
lieu de tisser des réseaux internationaux, plus nécessaires ici encore que dans les disciplines à
succès, et de faire bénéficier notre Communauté de l'expertise étrangère.

Cela dit, si le secteur n’est pas stratégique et si l’insuccès persiste, il faut avoir la sagesse
de renoncer et d’envoyer hors-CFB les rares étudiants potentiels, quitte à les aider si l’on
estime avoir besoin d’eux ultérieurement.
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4.3. ‘L’université virtuelle’

‘L’université virtuelle’, tout comme jadis et aujourd’hui encore la ‘réalité virtuelle’, ne
cesse d’étonner par l’imprécision qui l’entoure. L’Aupelf-Uref, dans un document récent, se
contente de donner ‘les ingrédients de la réussite’, et les ‘contours’ notamment pédagogiques,
se gardant de risquer une définition.127 Sans utiliser le terme d’université virtuelle, la CRE
n’hésite pas à parler de ‘restructurer l’université’ et a cru important de publier un CRE-Guide
consacré aux nouvelles technologies.128 Comme beaucoup, nous constatons, en suivant les
moteurs de recherche disponibles sur l’internet, que l’on peut être rapidement perdu dans une
investigation. Ainsi, voici quelques résultats à la fin de juillet 1998 :

Moteur de recherche utilisé Nombre de liens proposés
AltaVista 490 092
Lycos 107 983
Webcrawler 3 150
Infoseek 1 983
Yahoo 229

Mais quelques mots apparaissent cependant avec insistance : éducation à distance,
apprentissage on-line, classe virtuelle, conférence par ordinateur, bibliothèque virtuelle,
librairie virtuelle, technologies pour l’éducation, ...129

Le phénomène est mondial : des Etats-Unis au Japon, en passant par l’Europe et les projets
de la Banque mondiale en Afrique sub-saharienne.130 Mais est-il sûr que l’on puisse partout
définir le phénomène par les mêmes traits ? Ainsi, dans le cas de l’African Virtual University,
regroupant 22 universités anglophones et francophones en coopération avec des universités
européennes, il est explicite que « le but du projet est d’utiliser la puissance des technologies
de l’information pour accroître l’accès aux ressources éducationnelles ».131 Dans d’autres
situations, on parlera plus volontiers de la formation continue ; ou on mettra l’accent sur le
partage des ressources nouvelles classifiées dans différentes ‘bibliothèques virtuelles’, quand
il ne s’agira pas de manifester qu’il y a là un nouveau marché d’importance. Ainsi, par
exemple, la Suisse n’hésite pas à dire qu’outre les objectifs fondamentaux d’ordre
pédagogique ou de rationalisation économique et financière, il y a aussi des enjeux d’ordre
commercial.132

                                                          
127 Aupelf-Uref, L’Université Virtuelle Francophone, (doc. sans date; diffusé en 1998 à l’occasion du 1er appel

à manifestation d’intérêt).
128 CRE, Restructurer l’université. Les nouvelles technologies dans l’enseignement et dans l’apprentissage.

Pistes stratégiques pour l’université. In : CRE-Guide n° 1, Avril 1998, ISSN 1028-9291.
129 On pourra trouver des indications bibliographiques sur un site de l’INSEAD (Fontainebleau, Paris) :

http://www.insead.fr/Encyclopedia/Education/Advances/VirtualUniversity/ (Attention, l’adresse est sensible
aux majuscules et minuscules - ‘case sensitive’). L’INSEAD participe actuellement à un réseau de recherche
sur l’université virtuelle de Business Schools. On se référera aussi volontiers au dossier établi par le VLIR,
Educational Innovation at the Flemish Universities. The Need for Policy-Making and Implementation,
Brussels (s.d., 1997-1998?).

130 Pour le Japon, on pourra partir de Cyberspace Japan, http://www.csj.co.jp/English/index.html
131 Sur le projet en Afrique, voir http://www.avu.org. Voir aussi le document de l’Aupelf-Uref.
132 Conférence Universitaire Suisse, Groupe d’experts ‘Formation universitaire et nouvelles technologies’

(FU.NT), Création d’un campus virtuel suisse, 7 Octobre 1997,
(http://www.edutech.ch/edutech/publications/rapport_final_f_f.asp).



92

Il n’est pas sans intérêt que l’on se remémore le rapport de Michel Serres et al. sur
‘l’université à distance’ ou ‘sans distance spatiale, technique, financière, politique, sociale,
psychologique’ : un projet d’université virtuelle avant l’heure ?133

Notre intention, dans ces quelques notes, est de nous demander dans quel sens il pourrait y
avoir un changement de vision de l’université et, en tout cas, de proposer des lieux de
collaboration qui donneront à nos universités la place qu’elles souhaitent occuper dans une
formation dès aujourd’hui ‘mondialisée’.

Les technologies

L’université virtuelle est, sans nul doute, d’abord le fruit d’un technology push.134 Bien sûr,
il n’est pas possible de parler d’une université en négligeant la définition des contenus ou le
développement d’aptitudes, les enseignants et les étudiants, l’organisation des cursus, bref
sans parler de ‘l’organisation virtuelle’. Mais quand on parle d’université virtuelle, on pense
d’abord à ce que certains auteurs appellent l’Electronic Education Environment, où
l’insistance sera mise en priorité sur l’utilisation des technologies de l’information et, plus
particulièrement, des technologies de communication tant dans la recherche que dans
l’enseignement traditionnel ou dans certaines formes nouvelles d’enseignement.135 Il s’agit de
technologies telles que l’internet, ou tout autre type de réseau, l’accès aux textes
électroniques, aux sources bibliographiques, aux multimédia, les échanges à travers le courrier
électronique (e-mail), les newsgroups et les groupes de discussion, etc. L’enseignement, la
recherche, les échanges sont, sans nul doute, affectés par l’utilisation croissante de ces
technologies.

Mais peut-être y a-t-il plus encore aujourd’hui. Songeons ne fût-ce qu’à la présence sur la
toile (le web) de ces innombrables cours avec, typiquement, les éléments suivants :
présentation du cours, notes de cours, organisation et calendrier, travaux pratiques ou dirigés,
papiers à écrire, politiques de l’université et du département, examens, etc. Ils sont, bien
souvent, la pure retranscription de cours établis selon les modalités anciennes, mais
n’inaugurent-ils pas des cours nouveaux, dont on sait déjà qu’ils s’installeront sur un marché
concurrentiel ? Certains pensent, cependant, qu’il faudra absolument repenser la manière
d’enseigner.136 Quoi qu’il en soit, la présence de ces enseignements sur la toile donne déjà le
pressentiment d’un choix à la carte : tel cours à Harvard, l’autre à Berkeley, le troisième à
Calcutta ... et pourquoi pas le quatrième en CFB ? Mais comment se feront les choix ? La

                                                          
133 Authier, M., Lévy, P., Perriault, J., Serres, M., Rapport de mission sur l’Université à distance, Décembre

1991 - Avril 1992. On se rappellera notamment les ‘arbres de la connaissance’ élaborés par Pierre Lévy,
outils de ‘l’intelligence collective’ qu’il thématisa ultérieurement (L’intelligence collective. Pour une
anthropologie du cyberespace, Paris, La Découverte, 1994). On lira aussi avec intérêt le rapport que Pierre
Lévy vient de déposer au Conseil de l’Europe sur les usages et enjeux des nouvelles technologies pour la
culture et, notamment, la formation (Cyberculture, Ed. Odile Jacob, 1997).

134 Le technology push est souvent opposé au demand pull : le développement d’une innovation se fait, dans le
premier cas, en suivant la logique de développement interne ou intrinsèque des sciences et technologies;
dans le second, elle suit davantage la logique des besoins des utilisateurs, elle est le fruit d’une demande.

135 Chellappa, R., Barua, A., Whinston, A.B., An Electronic Infrastructure for a Virtual University, in :
Communications of the ACM, September 1997, Vol. 40, n° 9, pp. 56-58.

136 Un ‘vieux routier’ de l’intelligence artificielle, Roger C. Schank, proclame que le concept de cours est faux
et juste bon pour les chevaux (Horses for courses, in : Communications of the ACM, July 1998, Vol. 41, N°
7, pp. 23-25). Il lui substitue le concept de Goal-based Scenario.
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Suisse, par exemple, vient de décider que, sur un ensemble de crédits capitalisables, l’un
d’entre eux pourrait être obtenu dans une université suisse autre que celle d’inscription par le
biais de l’université virtuelle suisse en cours de construction.

L’examen d’un cours suivi sous la forme de computer conferencing peut, intuitivement,
donner rapidement une idée des technologies utilisées.137 On verra que l’on entre ainsi dans un
monde qui a déjà sa langue, son jargon, où l’anglais domine. Il y a là, bien sûr, une mode,
mais aussi, il faut y être attentif, le signe qu’une langue et donc qu’une culture ont pris le
commandement. L’Europe, la Francophonie et l’Amérique latine sont ici devant un défi
stratégique dont il n’est pas difficile de mesurer l’ampleur. Un enseignant peut, par exemple,
établir le schéma de la matière qu’il entend parcourir (Teacher’s online course specification),
mais laisser à ses étudiants le soin de préciser certaines questions. Ces éléments sont repris sur
la Home page du cours en question. Les étudiants commencent, chacun de leur côté, des
recherches sur la toile dans les domaines fixés par l’enseignant. Ils peuvent utiliser tous les
‘outils de recherche’ nécessaires, en ce compris les ‘bibliothèques virtuelles’. Une sage
précaution de l’enseignant sera de préparer quelques URLs pour que l’étudiant puisse se
lancer rapidement, mais en tout état de cause l’initiative ici reste à l’étudiant.138 Le
développement de ‘méta-navigateurs’ (meta-browsers) s’avérerait utile pour arriver plus vite
au ‘bon résultat’. Un modérateur intervient généralement pour assurer un certain feed-back.
L’enseignant peut être consulté, par courrier électronique par exemple. Le résultat en est la
mise au point des ‘documents’, des ‘références’, des ‘liens’ qui vont permettre d’avancer sur
tel ou tel point de la matière prévue. Une synthèse des discussions entre les participants et les
‘médiateurs’ est établie. La computer conference peut se réaliser sous forme d’un newsgroup
ou d’un ‘forum de discussion’, mais avec des outils interface (tels HyperNews ou NetForum)
pour déterminer à quelle question plus spécifique on se réfère, voir qui répond à qui et à quoi,
préciser comment on progresse, vérifier le calendrier, etc. Les élaborations plus précises, sous
forme de papers, peuvent aussi disposer d’autres outils d’interface mis à disposition par
l’institution universitaire ou par d’autres instances pour développer l’habileté à l’écriture, à la
communication, à la citation des références, etc. Des outils interactifs audio et vidéo peuvent
encore compléter la panoplie et rendre à ce type d’enseignement son réel face-à-face.

Des ‘bibliothèques virtuelles’

Des ‘bibliothèques virtuelles’ naissent, pas si virtuelles que cela d’ailleurs. Sources sans
pareilles d’accès à des connaissances toujours nouvelles, mais aussi à de simples informations
qui permettent de voyager, de jouer, de manger, de jardiner, de se cultiver, ...139

« Les bibliothèques virtuelles peuvent être considérées comme une des formes les plus
avancées et les plus complexes des systèmes d’information car elles exigent l’appui
coopératif, la préservation des documents digitalisés, le management des bases de données
distribuées, l’hypertexte, le filtrage de l’information, les modules d’instruction, la gestion des
droits de propriété intellectuelle, les services d’information multimédia, les services de

                                                          
137 Une description plus détaillée des Cyberteaching tools, utilisés à Virginia Tech, Virginia, USA, peut être

trouvée, par exemple, à http://ebbs.english.vt.edu/fdi/ws/cybertools.html
138 URL = Uniform Resource Locator
139 Voyage : http://www.sncb.be; jouer : http://web.purplefrog.com/~thoth/library/recreation.html; culture :

http://www.ceolas.org/IrishNet/
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question-réponse et de référence, la recherche de ressources et la dissémination sélective de
l’information ».140

Nous ne soulignerons guère ici que les tentatives de mettre un peu d’ordre ou de classer des
documents ou sites de la toile, tant il est vrai que si l’on gagne beaucoup de temps à trouver
certains documents, on en perd tout autant, sinon plus, à les chercher dans un fouillis sans
égal. Nous évoquerons aussi comment et à quelles conditions les ‘bibliothèques virtuelles’
pourraient alléger la charge financière des institutions universitaires.

Il faut évidemment citer la WWW Virtual Library (WWW-VL), née quasi en même temps
que le world-wide web lui-même et qui est, en fait, le plus vieux catalogue de la toile, tenu à
jour par des équipes d’experts volontaires disséminées de par le monde.141 Actuellement, 275
sections sont recensées dans la base de données de la Virtual Library, donnant accès aux listes
de revues, aux bibliographies, aux types de recherches, aux newsgroups reliés au domaine,
aux départements universitaires ad hoc et, dans certains cas, aux possibilités de carrière.142

Ces sections couvrent des sujets allant des ‘méthodes formelles’ à la ‘pêche’, à ‘l’or’, à la
‘génétique’ ou au ‘jardinage’. Elles sont regroupées en 14 domaines principaux. Tout est
donné immédiatement en hyperliens. Il y a aussi d’autres initiatives plus personnelles ou
institutionnelles que l’on découvre au hasard ou par les ‘moteurs de recherche’ : pourquoi ne
pourraient-elles pas être connectées à la WWW-VL ou reprises dans sa base de données,
même s’il s’agit de domaines plus spécialisés ou d’entreprises sponsorisées
commercialement ?143

Pas mal de choses existent donc, mais on ne peut pas dire que ce soit complet. Par
exemple, dans le domaine des sciences de l’ingénieur, la WWW-VL ne semble renvoyer en
Europe qu’à l’Angleterre et, de toute manière, n’établit de connexion avec aucune faculté de
sciences appliquées de la CFB.144

Il y a donc encore à faire. Les principes de classification, par exemple, auraient sans doute
beaucoup à gagner en s’inspirant des travaux menés en bibliothéconomie : il ne semble guère
y avoir d’harmonisation d’une ‘section’ à l’autre. Certains ont aussi suggéré la création de
‘méta-navigateurs’ plus performants que les machines de recherche reprochant à celles-ci de
ne fonctionner ‘à l’aveugle’ que sur les mots-clés ; ou encore d’outils graphiques d'aide à la
navigation dans les hypermédias. Mais, plus simplement encore, nombre de disciplines ou de
champs de spécialisation ne bénéficient pas de ces premiers guides.

Nos universités de la CFB ne pourraient-elles porter ensemble un projet ou l’autre, en faire
bénéficier la communauté scientifique internationale et ainsi s’en faire reconnaître ?

A souligner la nécessité de classer cette documentation nouvelle, pour la rendre plus
accessible, on ne peut pas oublier cependant de parler des ‘bibliothèques virtuelles’ dans une
                                                          
140 Fox, E.A., Marchionini, G., Toward a Worldwide Digital Library, in : Communications of the ACM, April

1998, Vol. 41, n° 4, p. 29. Tout ce numéro des Communications of the ACM est consacré à Digital
Libraries. Global Scope, Unlimited Access.

141 http://vlib.stanford.edu/Overview.html et ses 5 ‘sites miroir’.
142 C’est le cas, par exemple, de la section ‘Anthropologie’.
143 Par exemple: http://www.valdosta.peachnet.edu/~rbarnett/phi/resource.html (The Valdosta Home Page of

Philosophy Resources) ou http://www.yahoo.com/Humanities/Philosophy/ (Yahoo: Arts / Humanities /
Philosophy)

144 http://www.ce.gatech.edu/WWW-CE/home.html
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autre perspective. Les universités sont aujourd’hui confrontées à la croissance des publications
scientifiques et à la difficulté, sinon l’impossibilité financière d’acquérir toutes les revues et
collections nécessaires. C’est en face de ce constat que certains ont proposé le concept
utopique de ‘bibliothèque virtuelle’, en la considérant comme l’interconnexion de tous les
chercheurs, la mise à disposition de toutes leurs sources d’information, la construction
ensemble des savoirs et leur diffusion la plus large possible, le tout sous seule forme
électronique, au point de rendre inutiles les bibliothèques physiques.145 Les ‘bibliothèques
virtuelles’ d’aujourd’hui telle la WWW-VL sont peut-être aussi une certaine préfiguration de
ce futur. En attendant, commente la Conférence des Recteurs et des principaux du Québec
(CREPUQ), « les bibliothèques universitaires devront vivre une ‘période de transition’ plus ou
moins longue au cours de laquelle cohabiteront, dans des proportions variables selon les
disciplines et les champs d’études, des éléments de la bibliothèque classique visant l’autarcie
par la propriété et de la bibliothèque électronique universelle visant l’accès à tout par
tous. ».146

On songe aussi évidemment au Project Gutenberg de Michael Hart, entamé dès 1971, à
l’Université d’Illinois, Urbana-Champaign, selon lequel tous les ouvrages classiques devraient
un jour être disponibles sous forme de textes électroniques (Etexts) en quelque endroit que ce
soit.147 Il faudrait, cependant, que les lois sur le copyright soient plus souples qu’elles ne le
sont aujourd’hui. Sous la lettre « C », par exemple, on ne recense actuellement que 42 noms
et, parmi ceux-ci, on trouvera bien le De Bello Gallico Commentarius Primus de Jules César,
mais pas les ouvrages de Noam Chomsky, que la linguistique ne peut ignorer.

S’il est vrai que de nombreux travaux sont aujourd’hui publiés ‘électroniquement’ (sur
l’internet ou sur CD-ROMs, par exemple), nous croyons que la ‘période de transition’
évoquée par la CREPUQ sera plus longue que prévue par les auteurs. Mais les
développements techniques conduiront probablement les bibliothèques universitaires « à
adopter de nouvelles stratégies de fourniture d’information et de documentation en guise de
complément au traditionnel développement de collections locales ».148 Et les auteurs de
souligner la nécessité d’une concertation interuniversitaire notamment pour négocier les
meilleurs coûts avec les services commerciaux qui vont se développer, pour envisager les
avantages de serveurs collectifs, etc. Nous ne pouvons qu’appuyer une telle recommandation.

                                                          
145 A l’occasion d’un colloque organisé par la Bibliothèque nationale de France, l’évocation de l’ébauche d’une

vaste bibliothèque virtuelle de dimension planétaire (« de la Bibliothèque du Congress aux Caves du
Vatican »!), faisait dire au chroniqueur du Monde que l’on se trouvait devant le risque de modifier les
conditions de la recherche comme de l’écriture, et de brouiller les frontières entre les métiers du livre. Il
soulignait notamment le danger d’un nouvel encyclopédisme stérilisant. (Le Monde, 13 juin 1998)

146 CREPUQ, Rapport sur le développement des nouvelles technologies de l’information et des
communications dans le réseau universitaire québécois, 1996, p. 26. Voir aussi: CREPUQ, Mémoire : Les
enjeux culturels du développement de l’inforoute québécoise, présenté à la Commission de la culture,
septembre 1996. (http://www.crepuq.qc.ca/NTIC/mem_info.html#Deb)

147 Hébergé au départ par l’Université de l’Illinois at Urbana Champaign (uiuc.edu), où M. Hart avait été
formé, le projet ne semble plus soutenu par l’université, bien que nombre de textes électroniques réalisés
soient encore dans ses archives. L’URL du Project Gutenberg indiquerait-elle que le projet serait
aujourd’hui rentré dans un domaine plus ‘commercial’? (http://www.promo.net/pg/)

148 CREPUQ, Rapport sur le développement des nouvelles technologies de l’information et des
communications dans le réseau universitaire québécois, doc. cit.
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De quelques enjeux globaux

L’université virtuelle, ce n’est pas uniquement de la technologie, ou l’accès à de nouveaux
documents à distance grâce aux ‘bibliothèques virtuelles’. Des enjeux plus globaux semblent
aussi se profiler qui obligeront, dit-on, à ‘virtualiser’ l’enseignement universitaire :149

• l’internationalisation des curriculums du fait de la globalisation mondiale des économies ;
• les nouvelles opportunités en terme de partenariat entre institutions dispersées de par le

monde ;
• la recherche d’une productivité accrue : les institutions universitaires ‘doivent’ faire

toujours plus et mieux avec les mêmes ressources, sinon moins ;
• la qualité d’un enseignement se mesure aujourd’hui non seulement au long de la formation

initiale, mais aussi au travers de la carrière professionnelle ;
• les études sont envisagées comme un produit offert sur un marché ouvert et pour lequel on

peut établir le rapport qualité-prix;
• une compétition de plus en plus rude entre institutions : les étudiants cherchent à obtenir un

maximum pour ce qu’ils sont prêts à investir dans leurs études ; ils choisiront entre toutes
les institutions en fonction des offres, des facilités et du prix en élargissant toujours le
champ de prospection même au-delà de leurs frontières.

Les Recteurs et principaux des universités du Québec n’hésitent pas à dire, de manière
peut-être un peu emphatique que le défi de la numérisation consiste, pour les universités, à ne
pas accepter de subir une deuxième fois ce décalage et cette marginalisation qu’elles ont vécus
à l’avènement de l’imprimerie.150

Sans nous prononcer sur les enjeux énoncés, nous voudrions retenir quelques questions qui
nous semblent émerger de ce qui se dit et s’écrit en la matière.

Quels types de savoirs, quelles approches pédagogiques ?

Est-il encore utile de souligner l’explosion des connaissances, le développement de
nouvelles disciplines, de nouveaux départements, de nouvelles spécialisations, ... alors que,
par ailleurs, les ressources disponibles pour l’enseignement supérieur restent limitées ? Est-il
utile de rappeler les implications d’une entrée dans une ‘société de la connaissance’, même si
le concept appelle, comme nous l’avons dit, une réserve critique ?

Les prévisions ne sont pas aisées et l’on parle peut-être trop vite de ‘nouveaux
paradigmes’. Il nous paraît que l’on est aujourd’hui plus au stade de l’expérimentation qu’au
stade de la maturation. Sans doute est-ce la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui
soulignent la nécessité d’une attention particulière au renouvellement des méthodes
pédagogiques.

Il est assez sûr que le type d’enseignement que nous avons évoqué et l’usage des
technologies permettent une plus grande autonomie de l’étudiant dans l’accès aux

                                                          
149 Twigg, C.A., Oblinger, D.G., The Virtual University, A Report from a Joint Educom/IBM Roundtable,

Washington, D.C., November 5-6, 1996 (http://www.educom.edu/nlii/VU.html).
150 CREPUQ, Rapport sur le développement des nouvelles technologies de l’information et des

communications dans le réseau universitaire québécois, doc. cit.
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connaissances. Dès lors, on peut supposer que la concentration de l’action pédagogique se fera
sur l’apprentissage des méthodes d’acquisition des connaissances. On peut aussi penser à une
pédagogie différenciée répondant mieux à l’hétérogénéité des élèves. Enfin, on souligne le
développement de l’interdisciplinarité des contenus dû essentiellement au rassemblement
d’informations de toute nature sur le même support.151

Les technologies permettraient une meilleure présentation de certains concepts complexes
et un meilleur calibrage de la progression dans la matière par rapport à la capacité de
l’apprenant, d’où une amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement. On
pourrait donc espérer une amélioration conséquente des taux de succès et une diminution de la
durée des études, avec des implications bénéfiques importantes au niveau des coûts du
système universitaire.152

Selon certains encore, les possibilités d’individualiser et de personnaliser les contacts entre
les étudiants et les enseignants seront accrues par l’utilisation des nouvelles technologies. Les
formations online présentent un certain degré de flexibilité intéressant pour certaines
personnes (surtout celles qui sont déjà engagées dans le monde du travail). Elles apportent
donc des opportunités nouvelles d’enseignement pour des millions d’apprenants contraints par
le temps, la localisation ou d’autres facteurs.153

L’Aupelf-Uref évoque une pédagogie permettant un apprentissage asynchrone, une
nouvelle relation entre les acteurs et une formation continue, souligne aussi une vision
participative de la formation et la recherche de l’interactivité et de la proactivité du groupe.
Elle n’hésite pas à dire que « les indices d’un changement de paradigme pour l’éducation sont
détectables. Schématiquement, l’éducation passe par trois modèles successifs à relativiser en
fonction des zones géographiques et des disciplines enseignées :

Modèle Centrage Rôle de l’étudiant Technologie
Traditionnel Professeur passif Tableau/TV
Information Etudiant actif PC
Connaissance Groupe adaptatif PC + réseau

Les conditions sont maintenant mûres pour un modèle basé sur la connaissance ».154

Il n’y a pas à nier l’évidence, les enseignements des virtual classrooms ou des computer
conferences, même s’ils s’appuient encore sur les anciennes modalités, changent quelque
chose dans les pédagogies. Il importe de suivre la chose de près, surtout si, comme nous le
disions ci-dessus, nous n’en sommes encore qu’au stade de l’expérimentation.

Nombre de documents soulignent aussi le changement de rôle du corps enseignant. On
parle du ‘professeur virtuel’, du professeur accompagnateur, facilitateur ou tuteur, ou même
du professeur coach (entraîneur).

                                                          
151 Reverchon, A., Les méthodes d’enseignement du futur, in : Le Monde de l’Education, novembre 1994.
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153 Twigg, C.A., Oblinger, D.G., The Virtual University, doc. cit.
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Ce qui nous frappe, c’est, comme nous l’avons déjà fait remarquer à propos de
l’organisation des cursus, la ‘customisation’ de la formation, son individualisation, sa
‘personnalisation’. Nous allons revenir sur cette stratégie globale qui semble se dessiner.

D’un autre point de vue, enfin, la mise au point des systèmes d’enseignement nouveaux est
extrêmement coûteuse. On ne peut ici encore que recommander de mettre en place des
structures de collaboration pour éviter une duplication inutile et coûteuse dans le
développement des modules et supports multimédia. La coopération entre spécialistes de nos
universités doit se renforcer, non plus seulement dans le domaine de la recherche, mais aussi
de l’enseignement. Les universités devront aussi consentir des efforts particuliers pour
s’assurer que leur personnel sera bien formé à l’usage des technologies nouvelles, et cela sera
l’occasion d’autres coûts. Le rapport du VLIR ne manque pas d’énumérer quelques-uns des
obstacles auxquels les universités feront face : mentalité traditionnelle dans les facultés et
l’administration universitaire, analphabétisme dans les technologies de l’information, manque
de professionnalisation de l’éducation, priorité donnée à la recherche plutôt qu’à l’éducation,
manque de capacité pour l’organisation des processus d’innovation, perception d’une valeur
ajoutée insuffisante, coûts d’investissement du staff, de l’expertise et de l’infrastructure, coûts
et charges opérationnels, effort important nécessaire au travail de développement, ...155

Ne serait-il pas opportun de prévoir un programme interuniversitaire de formation et de
développement de tels produits pédagogiques dans l’un ou l’autre domaine bien choisi, de
façon à prendre position sur la scène universitaire mondiale ? Nous y reviendrons en fin de
cette section en énumérant quelques-uns des problèmes-clés qui, à notre estime, doivent faire
l’objet d’un suivi attentif.

Premières évaluations

Des premières évaluations de l’université virtuelle existent. Une enquête remontant à 1986
a été menée pendant deux ans pour déterminer les avantages et inconvénients de
l’enseignement traditionnel et de l’enseignement virtuel. Elle a été complétée par une autre
menée de 1993 à 1996.156 Les résultats font apparaître que la maîtrise de la matière dans les
classes virtuelles semble être égale ou supérieure à celle des classes traditionnelles. Les
étudiants manifestent une plus grande satisfaction subjective à différents points de vue
(contacts avec les professeurs, qualité globale de l’expérience éducationnelle, ...). Ces
étudiants perçoivent l’expérience comme un ‘apprentissage de groupe’ plutôt qu’un
apprentissage individuel et plus ils perçoivent cet aspect de collaboration, plus ils jugent les
bénéfices de la classe virtuelle comme supérieurs à ceux de l’enseignement traditionnel.157

L’utilisation du multimédia favoriserait quant à elle l’apprentissage de la manipulation des
sources d’information et, selon les utilisateurs, la pratique de la lecture et de l’écriture s’en
trouve renforcée.158 Cependant, la présentation multimédia est plus efficace pour les étudiants
qui se représentent l’information non verbalement, mais cette efficacité est moindre pour ceux
qui encodent l’information en utilisant un schéma de représentation principalement verbal.

                                                          
155 VLIR., Educational Innovation at the Flemish Universities, doc. cit.
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157 ibid.
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Les représentations multimédia contribuent aussi à des attitudes plus positives vis-à-vis des
présentations théoriques indépendamment du schéma de représentation de l’étudiant.159

Enfin, l’aptitude à prendre en main sa propre formation, propre à cette pédagogie nouvelle,
semble s’être développée dans différentes couches de la société, mais il est aujourd’hui
primordial de rendre les technologies accessibles à tous pour éviter les inégalités face à
l’information, à l’éducation et à la formation.160

De nouvelles coopérations, notamment avec le Tiers-Monde

Il n’y a pas de doute que l’université virtuelle peut aussi accroître les échanges
internationaux. D’ores et déjà les pays en développement manifestent qu’ils ne veulent pas
rester en dehors de ce qui se crée aujourd’hui sous nos yeux. Les technologies devraient
notamment leur permettre un accès plus aisé à des informations scientifiques qui aujourd’hui
prennent encore un temps considérable pour leur parvenir. Ils auraient aussi la possibilité de
faire appel à des experts externes plus accessibles.161 Cependant, cette collaboration devra
affronter les limites technologiques de certains pays et les spécificités culturelles de chacun.162

Qui mieux que les pays en développement pourrait apprécier des avantages tels que la
production décentralisée des connaissances, la circulation des travaux de recherche et leur
mise en commun, la formation à distance, l’aide aux utilisateurs, ... ?

Les centres SYFED (Système francophone d’information) - REFER (Réseau électronique
francophone pour l’éducation et la recherche) devraient davantage se faire connaître
mondialement et faire valoir leur expérience. Peu nombreux sont les réseaux mondiaux qui
peuvent se prévaloir d’avoir 25 centres installés dans six régions du monde.163 De plus leur
caractère à la fois ‘virtuel’ - d’intermédiation entre scientifiques et utilisateurs - et de relais
physique paraît intéressant à faire valoir : l’enseignement virtuel peut-il se passer de
plateformes physiques ?

Faut-il enfin négliger de mentionner qu’il y a là des potentialités de nouveaux marchés
mondiaux ? Certains pays de la Francophonie, par exemple, ont des besoins considérables en
formation universitaire et les technologies peuvent, sans doute, fournir des moyens adaptés
aux conditions économiques particulières de ces pays.164

Une nouvelle clientèle ? L’éducation, un bien ‘marchandisé’ ?

Certains rapports soulignent, enfin, que les institutions d’enseignement supérieur devront
accueillir un nombre croissant d’étudiants à temps partiel, d’adultes engagés dans une activité
professionnelle, et cela tant pour l’enseignement de base que pour les spécialisations de
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troisième cycle; ce nombre serait par ailleurs encore plus important si certaines contraintes,
telles que les horaires ou les transports, étaient modifiées.165

La perspective d’une ‘formation tout au long de la vie’ telle que nous l’avons évoquée dans
la foulée des réflexions de la Commission européenne sur la ‘société de la connaissance’, si
elle devait se confirmer, sera sans nul doute, source d’une nouvelle clientèle. Est-ce à dire que
c’est l’université qui en bénéficiera ? La Sloan Management Review du MIT se demandait
récemment si l’internet allait révolutionner l’éducation dans le domaine du business. Elle s’en
inquiétait, constatant que déjà « des câblo-opérateurs et des opérateurs de télécommunication
développaient agressivement des classes virtuelles, souvent sans l’implication
d’universités ».166 On voit ainsi naître de nouvelles ‘entreprises d’enseignement’. Certains
employeurs ont ainsi créé leur propre système de certification n’ayant pas pu conclure de
partenariats appropriés avec le monde éducatif. Des banques de dépôts de ‘crédits’ ont été
créées qui n’offrent d’autre service que d’enregistrer les crédits qui, additionnés à d’autres,
permettront aux étudiants, dans certaines conditions, de décrocher un diplôme accrédité. Des
institutions sans campus sont ainsi apparues. Spectrum Virtual University offre ses global
village classrooms d’en moyenne 8 semaines et vous assure d’être crédité ‘d’unités de valeur
de formation continue’ (continuous education units).167 World Inc., un des leaders notamment
de l’Internet Virtual Reality, offre ses outils et software pour créer des applications
éducationnelles orientées multi-utilisateurs et trois dimensions. Il y a une Apple Higher
Education Learning Community.168 SRT Enterprises, The Contact Consortium et Circle Fire
ouvrent un concours pour la conception de TheU - A World Virtual University Project.169

La plupart de ces projets sont basés sur le concept de ‘formation à distance’ et se déclarent
essentiellement orientés vers la ‘formation des adultes’. Une Open University du Cyberespace,
pourrait-on dire.170 La délocalisation de l’accès à l’information et au savoir est à ce point
possible que le nouvel ‘étudiant’ ira chercher sa formation là où elle s’avère la plus pertinente,
la plus actuelle et la plus appropriée à ses besoins. Les technologies l’autorisent à espérer une
formation continue ‘juste à temps’ (just in time).171 Individualisation, customisation : encore!
Tel est bien un des fruits des nouvelles technologies.

La formation continue sera-t-elle aux mains des universités et/ou du marché ? « Les
organisations privées, les for profit, offriront des services éducationnels, spécialement des
services d’intermédiation (de ‘courtage’, brokerage), souvent en concurrence avec les
universités, ... ».172 Comment vont évoluer les institutions universitaires ? Deux points de vue,
on peut s’en douter. D’une part, il y a ceux qui pensent que, malgré la concurrence des
fournisseurs non traditionnels de formation, l’université se maintiendra parce que
l’enseignement ne se réduit pas à une offre de formation à objectif professionnel. D’autre part,
il y a ceux qui pensent que cette mise en concurrence aura pour effet de faire disparaître
l’institution traditionnelle. Pour l’heure, on constate qu’un certain nombre d’universités
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s’impliquent déjà dans la formation à distance, incorporent les nouvelles technologies dans
leurs programmes. Souvent ce sont les mêmes institutions qui, dans le passé, ont pu déjà
répondre à d’autres besoins sociétaux nouveaux.173

Sans doute un ‘marché de l’éducation’ se construira-t-il progressivement. Mais on voit bien
déjà des entreprises privées, scrutant les enseignements actuels disponibles sur la toile et
achetant à tel et tel enseignant universitaire les virtual classrooms déjà développées. C’est une
manière d’externaliser les coûts, procédé assez habituel. Le vocabulaire marchand s’est déjà
introduit : parlant des approches pédagogiques, n’avons-nous pas cité l’opposition d’un
modèle ‘centré sur le consommateur’ vs. ‘centré sur le campus’ ?

N’est-il pas temps, dans ces conditions, de mieux définir la place du politique ? Le pouvoir
accru du ‘consommateur’ aurait pour conséquence de déplacer le processus de décision, en
matière d’enseignement, du secteur public vers le marché. Le nouveau rôle du gouvernement
ne consisterait-il pas dans une mission de contrôle ? Ici encore, des procédures d’évaluation
claires seront nécessaires.

On ne peut négliger, du point de vue que l’on vient d’examiner, de se poser l’une ou l’autre
question relative au payeur et aux réels bénéficiaires de telles perspectives. Si ‘l’université
virtuelle’ est le prototype de la formation continue à venir, quelle sera la position des
entreprises et organisations vis-à-vis de ceux et celles qui voudront y prendre part ? Et qui
supportera les coûts, ne fût-ce que des équipements ? Sans doute le modèle est-il
essentiellement développé dans un pays où les taux de connexion du grand public sont assez
élevés. Nous n’avons pas de chiffre précis nous donnant le taux de connexion des ménages
belges ; les statistiques les plus optimistes parlent de 6 à 7%.174 Qui donc fera partie de la
nouvelle clientèle, même si demain n’est pas encore là ?

Quelques questions à étudier

S’inspirant de certaines propositions actuelles pour le 5ème Programme-cadre de recherche
européen, et particulièrement de celles relatives à la société de l’information et au contenu
multimédia pour l’éducation et la formation, le rapport suisse énumère quelques questions-
clés à étudier plus en profondeur. Citons-le, ne serait-ce que pour alimenter notre réflexion :

• Comment former les enseignants pour qu’ils généralisent l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information (NTI) ?

• Comment développer des supports technologiques adaptés au nouveau marché de
l’emploi ?
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• Comment pallier les problèmes d’isolement et d’aliénation de la société de
l’information ?175

• Comment réduire les distances entre les (technologiquement) formés et les non-formés ?
• Comment préparer les utilisateurs de produits NTI à un marché diversifié de la formation ?
• Comment analyser les besoins en formation NTI des différents groupes d’âge ?
• Comment renforcer la formation (continue et tout au long de la vie) sur les lieux de

travail ?176

Il n’y a pas de doute que des recherches doivent être développées pour aider les
responsables de l’éducation et les décideurs à comprendre comment les NTI peuvent
améliorer le processus d’enseignement et d’apprentissage et la manière dont les étudiants
s’approprient le savoir et les aptitudes nécessaires. En particulier, il importerait de
comprendre quelle influence les technologies ont sur la culture, les orientations éducatives, les
curricula ; il importerait enfin de savoir quels sont les coûts liés à une utilisation intensive des
NTI dans l’enseignement supérieur et quel est le profit qu’on peut en attendre, aux plans
psychopédagogique - du point de vue des apprenants et des enseignants -, technologique,
économique et culturel.

Ces recherches doivent porter sur de multiples facettes. Certaines ont ainsi été recensées,
toujours dans le cas suisse, par Bernard Levrat.177 Sans doute vaut-il la peine de les examiner,
nous aussi, surtout quand on sait que le gouvernement fédéral suisse vient de décider, pour un
pays de plus ou moins 4 millions d’habitants, un investissement de SwF. 40 millions à étaler
sur les années 2000-2003, venant se joindre aux quelque 120 millions apportés par les
institutions elles-mêmes et les autorités cantonales, soit en moyenne au total quelque 40
millions de SwF. par an.

Au plan psychopédagogique :
• Théories et modèles psychopédagogiques de référence : des études fondamentales doivent

être menées sur le rôle des NTI dans les processus d’apprentissage, sur la qualité de
l’expérience éducative dans des contextes hautement interactifs et sur les formes de travail
coopératif ;

• L’apprentissage tout au long de la vie : vers quel système d’enseignement se dirige-t-on et
quelle sera son influence sur le style de vie des individus ?

Point de vue des apprenants :
• Nouveau rôle des apprenants : quelle est la contribution des NTI à l’apprentissage

personnel : décalage en direction d’un apprentissage plus constructiviste, travail
d’équipe,... ?

• Outils d’apprentissage : comment le développement d’outils d’apprentissage (Interface-
utilisateur, représentation graphique, lisibilité) peut-il accroître la volonté d’acquérir et
d’utiliser ces outils ?
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• Nouvelle liberté de choix pour l’apprentissage : comment susciter un changement dans les
institutions de formation qui permette aux apprenants de faire usage des nouvelles
possibilités d’apprentissage (télévision, vidéo, Intranet et Internet, visioconférences, etc.) ?

Point de vue des enseignants :
• Pratiques actuelles : exemples de réussite dans l’utilisation des NTI ?
• Formation des enseignants : quelle est la meilleure manière de préparer les enseignants

(avant leurs activités d’enseignement), quelle est la meilleure manière de les épauler
(durant leurs activités d’enseignement) dans l’utilisation des NTI ?

• Nouveau rôle élargi des enseignants : les NTI freinent-elles ou appuient-elles le nouveau
rôle à jouer par les enseignants ? (From the sage on the stage to the guide on the side).

Sous l’angle technologique :
• Informatique, enseignement assisté par ordinateur et technologies traditionnelles

d’enseignement : que doivent savoir les étudiants et les enseignants sur les NTI et leur
utilisation pour en tirer le meilleur parti dans le processus d’apprentissage et
d’enseignement ?

• Multimédia : comment utiliser les multimédias et fixer des mesures de leur apport dans le
processus de formation ? Quels coûts ? Pourrait-on approuver un développement industriel
en Europe garantissant que les valeurs culturelles sont dûment prises en compte dans le
matériel d’enseignement ?

• Télématique : quelles contributions des services Intranet et Internet au processus de
formation dans l’enseignement supérieur ? Quelles sont les contributions possibles de
l’enseignement à distance synchrone (Télé-enseignement) au moyen de nouvelles
techniques de transmission (ATM, ISDN, etc.) dans des environnements virtuels
d’enseignement/apprentissage ? Discuter aussi les conditions requises pour une production
industrielle locale.

Sous l’angle économique et culturel :
• Questions sociales et culturelles : les NTI renforcent-elles ou réduisent-elles les inégalités

entre les groupes sociaux de la société ?
• Questions économiques : le financement de l’introduction et du soutien de l’utilisation des

NTI dans l’enseignement ne dépend-il pas souvent davantage de la recommandation de
personnes enthousiastes que de données objectives ? Un programme de recherche ne
permettrait-il pas de contribuer à la clarification du débat ?

On peut ajouter à toutes ces questions une interrogation plus fondamentale encore : les NTI
seront-elles dominées par une seule culture, une seule langue, une seule vision de l’avenir ou
seront-elles une occasion de dialogue des cultures, de diversité, de débats, de démocratie ?
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4.4. Les outils

Le pilotage

Un grand vide

La condition première pour agir sur un secteur (orienter une politique, prendre des
décisions, corriger des dérives, etc.) est de disposer à son sujet des informations nécessaires,
de ‘tableaux de bord’ complets et à jour, d’une rétrospective permettant d’apprécier
l’évolution de l’ensemble, d’éléments comparatifs avec d’autres ensembles, de données
prospectives minimales. La conduite éclairée de l’enseignement universitaire n’échappe pas à
cette nécessité et comme il s’agit d’un secteur complexe, stratégique, en évolution
permanente, où il faut sans cesse choisir, son pilotage entraîne les interrogations les plus
diverses et exige donc que les nombreuses données nécessaires à la prise de décision soient
constamment disponibles.

Une bonne information n’est pas non plus sans rapport direct avec l’évaluation du système,
devenue indispensable et à laquelle nous consacrons notre prochaine section.

A ces nécessités fonctionnelles s’ajoute que, les universités étant pour une part essentielle
subsidiées par les pouvoirs publics et pouvant être l’objet d’interrogations d’origines diverses
(étudiants, entreprises, syndicats, ...) les responsables et, au premier chef, le Gouvernement,
doivent pouvoir répondre aux questions légitimes du Parlement de la Communauté, de
l’opinion et des groupes plus spécialement concernés.

Enfin, l’absence de clarté fait le jeu à la fois de ceux qui critiquent parfois trop
systématiquement les universités et de ceux qui ne veulent en voir ou en dire que les beaux
côtés. Rien de tel que la visibilité pour rabattre les exagérations.

C’est probablement dans ce domaine que nous sont apparues le plus rapidement les lacunes
les plus criantes et les tâches les plus urgentes, car on voit mal comment conduire une action
politique quelconque, surtout si elle a quelque envergure, si l’on s’avance en terrain mal
connu. Or on peut dire, de façon imagée - image fort utilisée aujourd’hui dans de nombreux
champs de notre réalité sociale -, qu’un Ministre chargé des universités entrant en fonction
prend les commandes d’un avion qui, certes, est en plein vol, mais dont la plus grande partie
du tableau de bord est éteinte. Souvent, le prédécesseur a tout emporté de ce qu’il savait,
l’administration est d’un faible secours, les universités sont avares d’informations, les partis
n’ont pas de bureau d’études bien documenté et, cependant, on presse l’Exécutif de prendre
des décisions. On ne peut travailler correctement dans de telles conditions et si les difficultés
budgétaires sont un important facteur d’immobilisme, l’indigence des outils de gestion joue
également un rôle très négatif : l’ignorance fait hésiter, elle cache des pièges, elle permet des
contestations sans fin sur les chiffres utilisés, les faits évoqués, les critiques formulées. On
éprouve enfin quelque gêne à consulter les tableaux comparatifs européens où nous sommes
parfois obligés de déclarer forfait quand il s’agit de fournir des données statistiques ou des
informations précises.
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‘L’information existe’

Une réponse est cependant souvent avancée lorsque l’on déplore cette lacune.
L’information, nous dit-on, existe ; il n’y a qu’à la demander. Elle existe, en effet, et à
beaucoup (trop ?) d’endroits : dans les institutions, au CRef, au CIUF, chez les Commissaires
et Délégués du Gouvernement, à l’administration.178 Pour ce qui est de la recherche, elle
existe dans tous les organismes, publics en tout cas, de subsidiation de cette recherche :
administration, FNRS et Fonds associés, FRIA, Région wallonne, divers ministères, Ministère
fédéral de la politique scientifique, administrations européennes, etc. Il n’y a donc
apparemment ni carence, ni pénurie.

Cette réponse appelle plusieurs observations.

1. S’il est vrai que les détenteurs d’information sont nombreux et qu’il y a même des doubles
emplois, leurs données ne sont pas aussi accessibles qu’on pourrait le croire. On peut
donner bien des exemples.

La meilleure banque de données sur les universités a été créée et est tenue à jour par le
CRef. 179 A l’époque, le ministère n’a pas voulu soutenir l’initiative de sa constitution. Le
CRef, qui est une ASBL indépendante, considère à juste titre que c’est sa propriété et que
des usages peu souhaitables pourraient être faits de ses informations, en matière de
concurrence, par exemple. La banque n’est donc accessible qu’avec l’accord du CRef, tant
pour les demandeurs extérieurs (y compris le Ministre, que l’on soupçonne le plus souvent
de ne songer qu’à des économies) que pour chaque université en particulier.

L’administration européenne considère comme confidentielle la distribution de crédits de
recherche aux différentes universités, sa publication ayant suscité trop de protestations. Les
ministères ne communiquent pas systématiquement, même aux Ministres de la recherche,
leurs contrats avec les universités.

Chaque distributeur n’est pas tenu d’informer les autres organismes de ce qu’il accorde et
chaque bénéficiaire s’efforce de dissimuler à chaque ‘guichet’ ce qu’il reçoit ou sollicite
ailleurs. Les universités, harcelées de demandes diverses, méfiantes et poussées à la
concurrence, renâclent à publier des chiffres et voient des pièges potentiels dans tout
questionnaire.

En un mot, chacun en dit le moins possible.

2.  Dans une telle dispersion, chacun constitue son stock d’informations à sa manière, en
fonction de ses besoins et sans concertation. Le cloisonnement est de rigueur. Même les
Commissaires et Délégués du Gouvernement, malgré leur manifeste souci d’harmoniser les
choses, travaillent séparément ; il n’est pas du tout sûr que tout soit compté partout de la
même manière.

                                                          
178 Un inventaire de l’information disponible en matière d’enseignement sur les universités est repris en annexe

9.
179 La banque de données du CRef est un excellent exemple d’un outil de qualité. Toutefois, cette banque de

données présente des inconvénients et des lacunes : elle est incomplète sur certains points ; elle manque
aussi du recul chronologique souhaitable, en raison de son caractère récent et du changement de régime
légal en 1994 (D.Gr.).
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 Même en rassemblant tout ce qui est disponible en un seul ensemble, un sérieux travail
d’harmonisation serait nécessaire. Comment y parvenir, quand les ministres et leur cabinet
changent encore aujourd’hui très souvent ?

 
3. Enfin et surtout, ce dont on a besoin pour conduire les choses, c’est d’outils fiables

immédiatement disponibles, non pas que chaque cabinet ou université doive constituer à la
hâte, mais qui soient tenus à jour en permanence et accessibles à tous.

En conclusion, dire que l’information existe n’est pas une réponse satisfaisante. L’outil est
purement virtuel. Tous ces blocs de données dispersés doivent se transformer en un
instrument commun, dont on ait soigneusement précisé le contenu et le fonctionnement, et qui
soit en permanence opérationnel. C’est non seulement nécessaire, - le tableau de bord doit être
entièrement éclairé -, c’est aussi possible. Il existe de bons modèles, sur lesquels nous
reviendrons, utilisant largement les facilités grandissantes de l’informatique et des
télécommunications.

Que faire ?

Faut-il s’interroger ici sur les causes de la situation que nous connaissons ? Nous avons
déjà esquissé quelques réponses dans les lignes qui précèdent. Mieux vaut sans doute plaider
pour un changement radical, en soulevant d’abord quelques problèmes exemplaires et en
proposant ensuite quelques pistes de réflexion.

Quelques problèmes

a) Recherche et troisièmes cycles

Comme on l’a vu, une réorganisation de nos études de troisième cycle et de nos études
complémentaires est certainement une priorité. Il paraît souhaitable d’organiser ces études
avancées dans les centres qui se sont le plus distingués par l’excellence de leur recherche
dans le domaine considéré. Comment repérer ces centres ? Nous nous sommes dit que les
départements qui attirent le plus de crédits, de subsides, de contrats, publics et privés,
doivent ce succès à leur qualité et que leur attractivité est un critère à prendre en compte.
Nous nous sommes dit ensuite que le Ministre qui a la recherche dans ses attributions
devait être bien informé à ce sujet. Il n’en n’est rien ; aucune information systématique
n’est organisée. Nous avons donc, à titre de test, tenté de répondre nous-mêmes, au moins
partiellement, à la question en repérant les subsides publics dont bénéficient un certain
nombre de services universitaires ; quant aux contrats privés, nous y renoncions. Même
ainsi réduite, l’enquête s’est révélée d’une grande complexité et semée d’embûches : il
nous a fallu remuer ciel et terre pour savoir peu de choses. Nous ferons une proposition au
terme de cette sous-section.

b) Les étudiants ‘à temps partiel’

La question de l’enseignement par unités capitalisables ne peut être indéfiniment éludée.
Un des arguments utilisés jusqu’ici pour ne pas le systématiser est que la subsidiation des
universités se fait sur base du comptage des étudiants ‘à temps plein’, année par année et
que le système est rebelle aux étudiants ‘à temps partiel’ qui choisiraient une partie
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seulement des cours d’une année, qu’il est rebelle aussi, du reste, aux étudiants amateurs et
capables de ‘cumuls’. Et pourtant, le système de financement québécois est comme le nôtre
fondé sur le nombre d’étudiants alors que 50% de ceux-ci sont des étudiants part time. Il
suffirait d’un outil adapté pour permettre à la capitalisation d’entrer dans les faits. Les
Québécois l’ont constitué apparemment sans douleur.

c) L’emploi

Parmi les graves appréhensions collectives actuelles figure incontestablement le spectre du
chômage, l’adaptation des études aux besoins réels, la prospection sur les nouveaux
métiers, l’adaptation au marché mondialisé, bref, ‘l’employabilité’ et la compétitivité.
Nous n’avons pas manqué d’y insister. Quels outils avons-nous, quelles études, pour
orienter nos étudiants ? Savons-nous ce que deviennent les diplômés ? Savons-nous les
courbes du chômage par domaine, les appels d’offre les moins satisfaits, les plus probables
à terme, etc. ?

Rien de systématique n’existe, à notre connaissance, qui influence la politique
universitaire. Il y a la bonne vieille idée que les prévisionnistes se trompent toujours et que
les diplômés s’adaptent toujours aussi. C’est un peu court. Pour ne prendre qu’un exemple,
aurait-on décrété si vite le numerus clausus en médecine si l’on avait su qu’aujourd’hui en
France, pays appliquant le numerus clausus en médecine, 7.000 médecins diplômés en
dehors de l’Union européenne exercent en milieu hospitalier ?180

d) L’application des règlements

Des initiatives d’importance variable sont prises périodiquement en matière de
réglementation universitaire : étudiants exclus du financement, prise en compte d’études
faites à l’étranger ou dans l’enseignement supérieur non-universitaire, calcul des
allocations de fonctionnement, etc.

On peut observer que peu d’initiatives sont prises pour faciliter ou alléger la mise en place
et la maintenance de tous ces changements : carte d’étudiant, banque centrale des
enseignements, services généraux rendus aux institutions ou conçus en coopération, etc. A
titre d’exemple encore, un spécialiste de ces questions techniques fait remarquer : «  En
dehors de données relatives aux étudiants et aux effectifs de personnel des institutions
universitaires de la Communauté Française de Belgique réunies par le Conseil des Recteurs
francophones, il n’existe à ce jour aucune banque de données commune rassemblant
chaque année les éléments permettant notamment :
— d’avoir connaissance de la situation financière des institutions universitaires ;
— de connaître l’adéquation ou la non-adéquation entre allocation allouée ou recettes

globales et dépenses ;
— de suivre les effets des décisions prises par le Gouvernement en matière universitaire ;
— de centraliser les interprétations faites de ces décisions ;
— de prévenir les améliorations à apporter aux législations en vigueur pour solutionner les

problèmes éventuels qui ressortiraient des données ainsi rassemblées. »181

                                                          
180 Le Monde, 22/08/1998, p. 20
181 Cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Missions des Commissaires et

Délégués du Gouvernement près les institutions universitaires - Note de travail, 05/01/1998, Bruxelles.
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Il y a dans ce domaine de la gestion technique de belles occasions de rationalisation et de
mise en commun des efforts.

e) La documentation et la ‘culture’ universitaire

Les publications et les débats sur les universités abondent dans le monde entier et, plus
encore, dans les pays développés. L’Europe est globalement très active sur ce terrain, pour
des raisons à la fois d’union politique et de compétitivité économique. La CRE, qui a son
siège à Genève, est étroitement associée à ces débats. L’OCDE a créé en 1969 un
programme spécifique appelé International Management in Higher Education, toujours
très actif. L’AUPELF-UREF (aujourd’hui AUF, Agence Universitaire de la Francophonie)
vient de se voir reconnaître comme opérateur direct des Sommets des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ayant le français en partage. Tous ces organismes publient, font des
recommandations, rassemblent et synthétisent des données, assistent les gouvernements et
les universités. En profitons-nous assez ? Nous y intéressons-nous assez ? Nous croyons
que non et que, de nouveau, mises à part des participations individuelles, notre système
reste très isolé, très étranger à ce dynamisme international. Nous n’avons nulle part un bon
centre de documentation sur la politique universitaire. Nous ne nous intéressons pas
davantage, collectivement, aux innovations de fond des autres Etats et des universités
étrangères, aux formations nouvelles qui voient le jour, à leurs réussites et à leurs échecs.
Dans un pays ouvert comme le nôtre, par nature et par nécessité, c’est une lacune sérieuse
et difficilement compréhensible.

f) Les personnels

Ce qui fait qualitativement et quantitativement le poids de l’université, ce sont les hommes
et les femmes qui y travaillent. Il faut veiller à l’excellence maximale de ce corps ; les
procédures de sélection sont à cet égard très exigeantes.

Mais il faut aussi en suivre attentivement l’évolution pour en assurer à temps le
renouvellement, pour éviter de créer des vides regrettables, pour assurer les relais
nécessaires à des investissements consentis. Qui s’occupe de cela sinon, dans la mesure de
ses moyens, chaque institution séparément ? Mais cela ne saurait suffire : un suivi global et
prévisionnel doit être assuré en la matière.

Quelques pistes

Si l’on souhaite s’engager dans une gestion plus ‘professionnelle’ et s’en donner les
moyens, les conditions et les suggestions suivantes peuvent être énoncées.

a) La condition fondamentale est que l’élaboration d’outils de pilotage n’a de sens que s’il
existe un désir et une volonté authentiques et durables de piloter. Rien ne sert de dépenser
son temps et son argent à acquérir un attirail brillant mais rapidement inemployé, comme le
font les faux sportifs. Cette observation désobligeante vient d’une constatation. Nous étant
demandé ce qui est imposé légalement aux universités en matière d’information à remettre
au Ministre qui a l’enseignement universitaire dans ses attributions, nous avons observé
que certains documents sont fournis avec un retard considérable, que d’autres ne le sont
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plus, que certains sont présentés de façon très différente selon les universités, que beaucoup
ne sont ni exploités, ni réclamés, bref qu’ils n’intéressent guère.182

b) Deuxième condition de réussite, les instruments de gestion doivent être définis et élaborés
en concertation ; chacun (Ministre, Exécutif, Parlement, administration et universités) doit
y trouver intérêt.

 Il faut aussi se partager la tâche de leur élaboration, de leur tenue à jour, de leur exploitation ;
chacun doit faire ce qu’il est le plus apte à faire. En ce qui concerne les banques de
données, leur conception doit être collective et harmonisée, leur contenu contrôlé, leur
exactitude sans faille. Quels qu’en soient les responsables, ces banques de données doivent
être accessibles à tous les partenaires, Ministre, universités, administration, en fonction de
règles bien définies. Leur contenu et leur utilisation seront évidemment conformes aux
règles en vigueur sur le respect de la vie privée.

c) C’est ici qu’apparaît une des grandes difficultés que connaît le secteur des universités en
CFB : l’évanescence de l’administration. Chacun nous en a paru conscient, chacun nous a
également paru sceptique quant à son redressement futur ; c’est inquiétant. Et pourtant, si
allergiques que soient les universités aux ‘tracasseries’ administratives, si désireux que
soient les cabinets d’agir sans les ‘paralysies’ administratives, la permanence de
l’information, la maintenance des outils, la bonne information immédiate du Ministre et du
Gouvernement suppose l’existence d’une administration compétente, suffisamment étoffée,
bienveillante et non-partisane, sur laquelle reposent les tâches indispensables préconisées
ici.

d) Le système d’information conçu pour le pilotage qui nous a paru le plus élaboré - nous ne
les avons pas examinés tous - est celui du Québec. Il offre un bel exemple de collaboration
entre l’administration centrale et les universités et il permet au monde politique, et
spécialement au Gouvernement, de jouer son rôle global d’orientation, d’évaluation et de
contrôle, dans un système de très large autonomie des universités.
Il est évident qu’il ne pourrait être appliqué tel quel à notre système, mais il est révélateur
de ce qu’implique une gestion stratégique. Si nous allons dans cette voie, nous devrons le
faire le plus possible en concertation avec les autres pays européens et, peut-être, avec les
dirigeants européens eux-mêmes, qui plaident avec force en faveur d’une plus grande
harmonisation au sein de l’Union.

Voici un descriptif résumé du système québécois, certains points étant précisés en annexe
11.

La CREPUQ, organisme privé fondé en 1963, qui regroupe tous les établissements
universitaires québécois, a créé de nombreux comités chargés d’études diverses concernant
l’enseignement, la recherche et le financement des universités. Parmi ces comités, figure le
Comité des systèmes d’information, qui examine tous les aspects des systèmes de données
touchant l’enseignement et la recherche universitaire.

En 1984, le ministère et les universités représentées par la CREPUQ ont veillé à rendre
cohérent l’ensemble des systèmes d’information. Ainsi, ils ont établi le partage des
responsabilités dans la mise en œuvre des méthodes de développement et la coordination de la
gestion courante des systèmes de données sur les établissements d’enseignement universitaire.

                                                          
182 Un inventaire de ce qui est imposé légalement aux universités en matière d’information concernant

l’enseignement universitaire est repris en annexe 10.
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Chaque système (au nombre de 7) est désormais sous la responsabilité de l’organisme
(ministère ou CREPUQ) qui en fait la plus grande utilisation à des fins administratives et est
géré par un Comité conjoint, formé de six membres, issus à parts égales du ministère et des
universités.

Les principes généraux relatifs aux systèmes d’information sont les suivants :183

1. La pertinence de l’information ne peut être mise en cause.
2. L’objectif recherché est de développer des systèmes de données sur le réseau de

l’ensemble des universités et non des systèmes ‘collectifs’ de gestion institutionnelle.
3. La coordination et la gestion des systèmes sur le réseau doivent prendre appui sur la

concertation et le partage des responsabilités.
4. Les pratiques de diffusion des données et d’accès aux systèmes de données ‘réseau’

doivent découler du principe que ces données sont du domaine public, sous réserve du
droit des citoyens à la confidentialité des données personnelles.

Voici les 7 systèmes :

• Le système sur le recensement des clientèles universitaires, RECU

Contenu : ce système sert à cerner quatre grandes catégories d’information, appelées
modules. Il y a tout d’abord les données sur l’effectif étudiant. Ensuite, les
données sur les activités (cours, stages, laboratoires,...) et les programmes
(volume horaire, nombre d’étudiants inscrits, nombre de diplômés,...). Enfin,
des données sur les diplômés sont également réunies. 184

Gestion :
• le ministère gère les données du système (traitement, exploitation, suivi et

diffusion)
• le comité conjoint de la CREPUQ élabore le plan de développement du

système, en supervise la gestion et apporte les modifications nécessaires.

• Le système sur la recherche universitaire, SIRU

Objectifs : outil nécessaire au calcul annuel de la part à verser aux universités au titre
d’intervention dans les frais indirects de la recherche, ainsi que pour dresser la
liste des projets dans un domaine disciplinaire donné, pour identifier les
organismes pourvoyeurs de fonds accrédités ou pour suivre l’évolution des
démarches scientifiques d’une université.

Contenu : il s’agit d’un inventaire annuel des subventions et des contrats de recherche
obtenus par les professeurs-chercheurs.

Gestion : il est géré par le ministère. Il peut être consulté sur le site internet.185

                                                          
183 Bousquet, Y, Girard G., Présentation des systèmes d’information de gestion, 11 mai 1998, Québec-

CREPUQ.
184 Ministère de l’Education, Direction de la gestion des systèmes de collecte, Direction générale des services à

la gestion, Recensement des clientèles universitaires (RECU) : manuel de procédure, Document de travail-
12/05/1998.

185 http://www.crepuq.qc.ca/rr/ind_rrf.html
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• Le système sur l’inventaire des locaux des universités du Québec, SILUQ

Objectifs : chaque année, le ministère met à jour un plan quinquennal indiquant les
montants attribués à titre d’investissement (construction, entretien et
réaménagement des bâtiments, ajout et renouvellement d’équipements). Les
investissements prévus au plan quinquennal se regroupent en trois catégories :
les enveloppes annuelles pour la subvention de base, les enveloppes
supplémentaires allouées en fonction d’objectifs spécifiquement déterminés
dans chaque plan quinquennal et les projets de construction.186

Contenu : inventaire des locaux, mis à jour annuellement.
Gestion : il est géré par le ministère.

• Le système d’information financière des universités, SIFU

Objectifs : le ministère, devant les différences de gestion administrative et comptable entre
les universités, avait besoin d’informations financières détaillées et
comparables d’une université à l’autre pour, entre autres, la détermination de
certaines règles de financement et l’évaluation de la situation financière des
universités ainsi que de l’usage fait par les universités des subventions
gouvernementales. 187

Contenu : il est conçu pour que les universités établissent leur rapport financier annuel,
conformément aux mécanismes de reddition des comptes prévus par la Loi de
l’administration financière.

Gestion : il est géré par le ministère.

• Le système sur la relance des diplômés, RELANCE

Objectifs : le rôle de ce système est surtout de déterminer le nombre de personnes ayant
obtenu un emploi au terme de leurs études, d’en préciser le délai d’obtention et
de vérifier si l’emploi correspond aux études. Ces données sont utiles
également pour évaluer certaines politiques relatives aux programmes
universitaires.

Contenu : il s’agit d’une enquête (dont la population a été extraite du système RECU),
menée tous les deux ans, auprès des personnes ayant obtenu un grade de
baccalauréat ou de maîtrise deux ans auparavant.

Gestion : il est géré par le ministère.

• Le système ADMISSIONS

Objectifs : le premier sous-système permet de gérer les demandes d’admission qu’un
candidat a soumises à plusieurs universités. L’objectif visé est de combler les
places disponibles et d’accélérer le processus d’admission. Le second sous-
système permet l’extraction, l’évaluation et la transmission aux universités des
dossiers des élèves ayant présenté une demande d’admission. Le troisième

                                                          
186 Rochibaud, J.M., La structure des plans quinquennaux d’investissements, Document de travail, 13/05/1998.
187 Soucy, L., Système d’information financière des universités québécoises (SIFU), Document de travail,

13/05/1998.
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sous-système a, quant à lui, une vocation purement statistique (par exemple,
connaître le degré d’accessibilité aux études universitaires). 188

Contenu : il rassemble des informations sur les étudiants qui présentent une demande
d’admission dans l’un ou l’autre des établissements universitaires. Il se divise
en trois sous-systèmes :
• le premier sous-système recense les ‘acceptations multiples’ ;
• le second reprend les résultats scolaires de l’étudiant ;
• le troisième recense toutes les personnes qui ont introduit une demande

d’admission dans l’une ou l’autre université et dégage certaines
caractéristiques déterminantes de nature démographique ou ayant trait à la
formation scolaire des candidats et à leur choix de programme universitaire.

Gestion : il est géré par la CREPUQ.

• Le système sur le personnel, EPE

Objectifs : les rémunérations des personnels enseignants et du secteur de la recherche
représentent un très grand pourcentage des subventions de fonctionnement aux
universités. Aussi, dans un tel contexte, le gouvernement met tout en œuvre
pour s’assurer d’une allocation et d’une utilisation optimale des subventions.
Ainsi, le système sur les personnels réunit les données permettant de dégager
un profil statistique du corps professoral et d’effectuer des analyses sur la
rémunération des professeurs-chercheurs. Ce système permet également
d’orienter certaines politiques en la matière

Contenu : les fichiers EPE contiennent des données socio-économiques individuelles
couvrant plus d’une décennie, mais uniquement sur les professeurs à temps
plein, soit la moitié des personnes qui enseignent à l’université. Les données de
EPE sont reconnues de bonne qualité.

Gestion : il est géré, depuis 1984 (année du Protocole d’entente relatif à la réalisation du
schéma de développement des systèmes de données sur les établissements
universitaires), par la CREPUQ. Auparavant, le ministère disposait de son
propre système d’information sur les personnels des universités
(Caractérisation des Masses Salariales, CMS). Dans le cadre du partage des
tâches, la CREPUQ se vit transférer la responsabilité de la gestion courante des
systèmes d’information sur les personnels avec le mandat explicite de
développer et de mettre en place un nouveau système d’information sur les
personnels, qui couvrirait l’ensemble des employés des établissements
universitaires, et qu’on nommerait simplement SYSPER (Système sur les
personnels). Pour conserver une certaine continuité dans les données jusqu'à la
mise en fonction du SYSPER, la CREPUQ reçut également le mandat de
poursuivre l’enquête CMS, rebaptisée EPE. La mise en place de SYSPER a
pris plus de temps que prévu. Actuellement, il n’est pas encore opérationnel.189

Afin d’assurer un maximum de qualité aux données, le ministère a confié aux vérificateurs
externes des établissements un mandat d’examen des données de leurs rapports financiers. Les
vérificateurs externes, engagés par les universités, exécutent ces mandats et s’occupent des

                                                          
188 Girard G., Bousquet, Y., Le Système admission, Document de travail, CREPUQ, 11/05/1998.
189 Soucy, L., Systèmes d’information sur les personnels des universités québécoises (EPE et SYSPER),

Document de travail, Mai 1998.



113

dossiers étudiants et diplômés du système RECU et du système SIRU qui y ont été annexés.
Ces vérificateurs externes sont en quelque sorte des ‘réviseurs d’entreprise’.

D’autres systèmes existent, d’autres sources d’information sont disponibles. On trouvera
dans les annexes 12 et 13, un aperçu de quelques travaux au plan européen en la matière et de
ce que la Communauté flamande a mis en place ces dernières années.

En conclusion, le travail d’organisation nous paraît prioritaire, parce qu’il est la base
indispensable de toute action raisonnée et durable. En élaborant ce rapport, nous sommes
constamment tombés sur des questions sans réponse.

Nécessité d’une administration renouvelée

Nous avons plaidé plus haut pour la constitution d’une administration renouvelée, peut-être
moins traditionnelle. Devrait en faire partie un Observatoire à définir qui assure une expertise,
une veille permanente et contribue à ‘l’éducation’ universitaire de notre CFB ainsi qu’à la
continuité de la réflexion. Par exemple, comment ne pas déplorer que les nombreuses analyses
économiques en matière d’enseignement restent dans des tiroirs ? Elles pourraient faire
évoluer le débat budgétaire lui-même, en le situant à un autre niveau que les revendications
immédiates habituelles. Comment être sûr que les études commanditées à l’ULB et à l’UCL
par l’actuel Cabinet sur l’évolution des populations étudiantes, outil de gestion dont il faudrait
déjà disposer, ne resteront pas inexploitées ? Autant de domaines que seule la durée permet
d’aborder avec sérieux et de cultiver à travers les législatures.

En attendant, il est urgent de se doter des outils élémentaires de pilotage. En définitive, une
recommandation nous paraît s’imposer ici. Etant donné que l’administration est à reconstruire
mais que les perspectives ne sont guère optimistes à cet égard, étant donné que des modèles de
gestion existent et vu l’urgence, pourquoi ne pas innover ? Nous songeons à une structure
dont le Collège des Commissaires et Délégués du Gouvernement serait le cœur. Il pourrait
être renforcé par un apport souple de personnel compétent, une task-force, et surtout par un
puissant investissement informatique. Des contrats de gestion pourraient être passés avec le
CRef, sous l’impulsion du Gouvernement. On commencerait par mettre à la disposition de
tous les outils de gestion les plus élémentaires, pour se doter ensuite d’un système global. Ce
recentrage permettrait aussi d’assurer la continuité des études nécessaires et de fédérer les
divers experts chargés de les élaborer.

Le repérage du soutien en recherche aux troisièmes cycles

Un exemple de la difficulté, voire de l’impossibilité, de piloter les troisièmes cycles tient
en quelques mots : comment se faire une idée plus ou moins précise de l’activité de recherche
sur laquelle ils reposent ?

Assez naïvement, comme nous le disions ci-dessus, nous pensions qu’il ne serait pas trop
malaisé d’évaluer les crédits de recherche attribués aux responsables de ces programmes.
Outre le fait que les responsables ne sont pas toujours immédiatement identifiables ou ne sont
parfois même que des autorités administratives, l’association de crédits de recherche alloués à
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telle ou telle unité dont pourraient dépendre les enseignants relève d’un véritable parcours du
combattant.

Il y a lieu, tout d’abord, d’interroger l’une après l’autre les différentes instances fédérale,
communautaire et régionale. L’une pourra fournir la liste des promoteurs telle qu’elle figure
dans la base de données ‘inventaire des recherches’ sans y associer immédiatement les projets
de recherche dans lesquels ils sont engagés ; l’autre fournira la liste des actions de recherche
qu’elle subsidie, à charge pour le lecteur d’y rechercher patiemment si tel ou tel enseignant y
figure. De plus, d’une instance à l’autre, les descriptifs, les classifications, les présentations ne
sont pas nécessairement homogènes. Bref, un vrai labyrinthe kafkaïen. Ce n’est pas tout. Les
autorités européennes de la recherche, pour éviter les interventions intempestives des pays
membres, se refusent aujourd’hui à révéler nominativement les équipes auxquelles vont les
aides du Programme-cadre par exemple. Et que dire des contrats avec les entreprises privées !

On l’aura compris : si on ne se décide pas à préciser une méthodologie, on perdra un temps
précieux avec le risque supplémentaire de ne fournir que des renseignements à coup sûr
parcellaires et, de plus, sujets à controverse.

On pourrait rêver longtemps d’un système idéal, mais ne vaut-il pas mieux se satisfaire
d’une démarche pragmatique toujours perfectible ? De ce point de vue ‘l’inventaire du
potentiel scientifique’, établi annuellement par chaque institution universitaire et agrégé dans
la banque de données ‘recherche’ du CRef, de même que son ‘sous-produit’ fédéral, le
système d’information INVENT des SSTC destiné à remplir nos obligations statistiques
notamment vis-à-vis de l’OCDE, nous paraît un relativement bon point de départ. Du reste, il
est le seul possible. Le volet A de cet inventaire permet d’identifier les unités de recherche,
ceux qui en sont responsables et les grandes orientations de ces unités. Le volet B établit une
description détaillée de chaque projet de recherche dans ces unités, en en mentionnant les
responsables, le code discipline (selon une classification bien déterminée), les institutions
belges et étrangères qui y coopèrent, les sources de financement et les chercheurs associés. Le
volet C, enfin, précise les ressources en personnel et en financement, par source : fonds
propres, financement de base institutionnel et ressources extérieures (selon des classifications
bien définies). Chaque institution peut y adjoindre d’autres renseignements, à sa discrétion.

Soulignons les qualités de cet inventaire. Tout d’abord, il s’agit là d’un outil commun aux
universités. Il est, de plus, mis à jour annuellement et suivi par la Commission statistiques du
CRef. Il jouit, enfin, d’une interprétation commune de la part de l’ensemble des universités.
Mais, il faut aussi le dire, il est totalement dépendant de la manière dont les unités de
recherche et les institutions l’alimentent. Sans doute la Commission statistiques veille-t-elle à
harmoniser, à contrôler formellement les données, à unifier les présentations, ... Mais toutes
les instances subsidiantes n’en vérifient pas la validité. Les SSTC, par exemple, qui reçoivent
les données du CRef pour constituer INVENT et répondre à nos obligations internationales, ne
changent rien suite à un contrôle qu’ils pourraient effectuer sur les données de leurs propres
programmes.

Les institutions disposent ainsi de données désagrégées qui devraient leur permettre de
faire nombre de recoupements adéquats pour répondre à la question que nous nous posions.
En est-il de même si l’on interroge ‘de l’extérieur’ ? Expérience faite sur un échantillon, nous
ne nous croyons pas autorisés de répondre par la négative, mais devons aussi avouer qu’il



115

s’agit là d’une opération lente où il faut s’armer de patience. Nous n’oserions pas, en tout cas,
affirmer que nous disposons d’une information complète, tant s’en faut.

Il faut, de plus, mettre en évidence quelques faiblesses congénitales à l’approche proposée
de chercher dans l’inventaire la réponse à notre question sur les troisièmes cycles. Enumérons-
en l’une ou l’autre. Le descriptif de l’inventaire est fait par ‘projet de recherche’ (volet B) et
non par contrat, ou par source de financement. Nous ne mesurerons donc pas le degré de
confiance que des sources de financement extérieures manifestent à telle ou telle unité.
Certaines recherches, par ailleurs, se retrouveront heureusement dans l’inventaire mais sans
être mesurées à cette aune de confiance, car il peut s’agir d’un domaine d’études peu propice à
attirer des financements extérieurs. Cet inventaire n’établit non plus aucun lien avec un
programme particulier d’enseignement et donc pas davantage avec ceux de troisième cycle.
Sans doute peut-on tenter, par le biais des codes disciplines, d’établir quelque lien de
vraisemblance, mais on risque bien de tabler sur le hasard. L’inventaire ne nous dit pas grand
chose, enfin, sur le potentiel qui fonde tel ou tel troisième cycle, et encore moins sur ceux
qu’il y aurait lieu d’instituer, sur base de développements scientifiques importants.

On a en a dit assez. L’inventaire du potentiel scientifique, tel qu’il existe aujourd’hui,
devrait permettre certaines vérifications, sans doute. Il n’est cependant pas destiné en priorité
à l’objet que nous nous proposions. Devrait-il être affiné en ce sens ? Nous pourrions le
souhaiter, en appelant aussi de nos vœux une plus grande harmonisation de la présentation par
les instances publiques fédérale, communautaire et régionale de leur aide aux institutions
universitaires. Plus encore, de la part de toutes les organisations qui interviennent, on pourrait
espérer des publications qui permettent de voir clair, notamment dans le type de questions que
nous venons d’évoquer. Mais, par rapport à cette question, c’est sans doute l’évaluation des
programmes d’enseignement dont nous allons maintenant parler qui pourra répondre au
mieux, sans cependant que nous puissions être assurés de la publicité des résultats ; nous
allons y revenir.
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L’évaluation

La tradition européenne, jusqu'à ces dernières années, a été le plus souvent de faire
confiance aux universités pour assurer une recherche, un enseignement et des services de
qualité. C’est encore largement le cas aujourd’hui et le capital de confiance dont jouissent les
universités est resté important.

Il n’empêche que l’évaluation de la qualité et de la pertinence des activités universitaires
prend une place grandissante dans l’ensemble des pays avancés. Les raisons de cette évolution
sont multiples. On peut relever quelques préoccupations qui expliquent cette tendance
relativement récente.

1. Après l’ébranlement de mai 1968, il a fallu davantage se défendre et se justifier, prévenir
une éventuelle remontée de la contestation, bref s’évaluer, s’améliorer et reconquérir la
confiance.

2. Les difficultés budgétaires des pouvoirs publics leur imposent de mieux justifier aux yeux
de l’opinion toutes les dépenses consenties. Ceci est particulièrement nécessaire en matière
universitaire où le citoyen aperçoit difficilement la pertinence des objectifs.

3. La ‘démocratisation’ de l’université demande à la fois plus de justifications envers une
population étudiante moins familiarisée par tradition avec l’enseignement supérieur et plus
de responsabilisation des encadrants, plus nombreux, plus dispersés et moins directement
impliqués dans les objectifs de leur université.

4. Les pouvoirs publics et les institutions sont constamment amenés à s’interroger sur la
validité de leur stratégie dans un environnement de plus en plus compétitif, notamment au
niveau européen, et de plus en plus complexe.

5. Un certain modèle industriel, de même que l’application de méthodes de gestion au secteur
non marchand, se sont imposés sans que les objectifs en soient nécessairement bien définis.

Ces quelques raisons, dont la liste n’est pas exhaustive, ont suscité dans tous les pays
développés, sinon une ‘culture d’évaluation’, du moins des initiatives qui y tendent et qui sont
renforcées par des politiques de ‘recherche de la qualité’.

A vrai dire, les objectifs ne semblent précisés nulle part, comme si la chose allait de soi.
Ainsi les documents officiels de présentation de l’actuelle ‘Proposition de recommandation du
Conseil concernant la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans
l'enseignement supérieur’ se contentent de dire : « Le but est de préserver et d'améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur en tenant compte des conditions nationales, de la
dimension européenne et des exigences mondiales ».190 Sans doute l’examen des considérants
permettrait-il d’être plus précis, mais on risque bien de n’y trouver qu’un argumentaire lié à la
sacro-sainte compétitivité communautaire. Il faut d’ailleurs constater que la vague de
l’évaluation est devenue mondiale. On souligne ici et là des arguments qui gagneraient à être
creusés de manière à mieux définir les objectifs : responsabilité des autorités universitaires et
politiques vis-à-vis du public, nécessité pour la planification, ‘certification’ des formations
(accreditation). Il ne faut pas se voiler la face et croire que tout cela ne se jouerait pas dans un
                                                          
190 http://europa.eu.int/comm/sg/scadplus/leg/fr/cha/c11038.htm (28 juin 1998). Proposition de la Commission

COM(97) 159 final, Journal officiel C 19, 21.01.1998; Proposition modifiée COM(97) 707 final, non
publié à ce jour; Position commune du Conseil, Journal officiel C 178, 10.06.1998; Avis du Parlement
européen, première lecture: Journal officiel C 371, 08.12.1998; deuxième lecture: non publié à ce jour; Avis
du Comité économique et social, Journal officiel C 64, 27.02.1998
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certain climat de méfiance (Quis custodes custodiet?). Mieux vaut prendre cette hypothèse-là
aussi, de façon à mettre sur pied des instruments de consensus et non de division
supplémentaire.

N’est-ce pas dans une évaluation bien menée que la stratégie universitaire globale pourra
trouver ses meilleurs points de repère et de nouveaux objectifs ?

Expériences étrangères en matière d’évaluation

La Commission européenne lançait, au mois d’août 1994, une expérience pilote
d’évaluation de la qualité de l’enseignement.191 Nous retraçons brièvement, en annexe 14, les
axes et les résultats de cette expérience. Il nous a semblé important d’analyser aussi les
pratiques d’autres pays, tels le Québec, les Etats-Unis, la Suisse et la Communauté flamande
de Belgique. Est repris également en annexe 15 l’inventaire des mesures légales et des projets
en CFB. Nous ne retenons ici que les résultats principaux.

En général, l’introduction d’un système d’évaluation de la qualité des activités
d’enseignement et de recherche universitaires naît de l’initiative du gouvernement et/ou des
universités. Cette initiative est souvent motivée par un souci de qualité, de visibilité face au
public ou de maintien d’une offre compétitive dans un environnement financier difficile. Afin
de favoriser l’engagement des universités, des incitants peuvent être mis en place.

Types d’évaluation

 Différents types d’évaluation peuvent être envisagés, qu’il convient de considérer comme
complémentaires:

• l’évaluation par discipline ;
• l’évaluation par institution ;
• l’évaluation globale du système d’enseignement.

La majorité des systèmes d’évaluation analysés se concentre sur l’évaluation par discipline.
En règle générale, chaque discipline est évaluée, en moyenne, tous les 5 à 10 ans. La Flandre
vient de terminer, après 6 ans, le premier tour de l’ensemble des enseignements, via ses
Visitatie commissies. A vrai dire, le processus est jugé assez lourd.

Au-delà de cette évaluation par discipline, certains envisagent une procédure d’évaluation
institutionnelle dont l’objectif est l’examen de la gestion stratégique de l’institution. La CRE
s’est, en quelque sorte, spécialisée dans ce type d’évaluation.192 Dans ce cas, l’université
s’interroge sur ses capacités d’auto-analyse, c’est-à-dire sa capacité à définir ses missions, à se
fixer des objectifs, à les mettre en œuvre et à vérifier dans quelle mesure elle les atteint.

                                                          
191 Dupont, P., Kaufmann, C., Philippart, A., Projet pilote européen pour l’évaluation de la qualité dans

l’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique - Rapport national - Ministère de
l’Education, de la recherche et de la Formation, 10/07/1995. Kaufmann, C., Projet pilote européen pour
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement - Rapport du colloque « Qualité et Université », FUSAGx,
20/11/1996

192 CRE, L’évaluation institutionnelle, outil de changement, Mai 1997, CRE Doc. n°3.
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Quant à l’évaluation globale du système universitaire, comme son nom l’indique, elle ne
s’attache plus à une institution particulière, mais cherche à appréhender la qualité du système
universitaire dans son ensemble.

Procédure d’évaluation

Un organe chargé officiellement de gérer et de coordonner le processus d’évaluation
intervient dans la plupart des systèmes décrits. Cet organe est composé en grande partie de
membres issus du milieu universitaire avec parfois des représentants d’organismes d’Etat ou
d’administrations nationale ou régionale.

Une procédure générale communément admise peut être décrite en cinq points :
• l’auto-évaluation, c’est-à-dire une auto-analyse critique ;

• l’évaluation et la visite de l’entité évaluée par un groupe d’experts ;
• un rapport final reprenant les résultats de l’auto-analyse ainsi que les conclusions et

recommandations des experts ;
• la publication d’un rapport final ;
• le contrôle des suites données à l’évaluation.

L’auto-évaluation

Cette première étape vise à encourager les institutions à mettre en place une évaluation
permanente de leurs activités et à préparer la visite des experts. Elle consiste en une auto-
analyse des forces et faiblesses de l’institution dans la discipline évaluée. Parfois, l’organe
coordinateur du processus demande aux établissements de mettre en place un Comité
d’évaluation chargé de toutes les auto-évaluations.

Au terme de l’auto-évaluation, un rapport est rédigé par l’institution, qui le transmet alors
aux experts. On peut dégager un schéma commun des thèmes traités et des informations
statistiques fournies dans ce premier rapport :
• description du cadre institutionnel ;
• objectif, contenu et niveau actuel et attendu de l’unité évaluée ;
• description des programmes (approches pédagogiques, contenus,...) ;
• étudiants (nombre, durée moyenne des études, caractéristiques socio-démographiques, taux

de réussite aux examens, ...) ;
• diplômés (débouchés, taux de chômage, ...) ;
• personnel et gestion des ressources humaines (politique de recrutement, structure d’âge,

gestion du personnel,...) ;
• ressources matérielles et financières et infrastructures ;
• relations extérieures (monde du travail, monde de l’entreprise,...);
• enseignement, recherche et service à la communauté (description des objectifs, de

l’organisation, des ressources, de l’activité, des résultats,...) ;
• méthode de gestion de la qualité.
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L’évaluation par des experts

La seconde étape est l’intervention d’experts. Le recours à des experts vise essentiellement
à assurer la crédibilité de l’évaluation. Ces experts sont généralement nommés conjointement
par l’organe responsable de la gestion de l’évaluation et par le gouvernement, mais ils peuvent
l’être aussi par l’institution elle-même - ceci est le cas des universités du Québec qui agissent
dans le cadre d’une Politique commune, sur base d’un document de consensus dénommé la
Politique des établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation périodique des
programmes existants.193

Le groupe d’experts est composé le plus souvent d’universitaires, étrangers ou non, et
parfois de représentants des milieux économiques. Une ou plusieurs visites dans l’institution
évaluée sont prévues. Lors de ces visites, les experts rencontrent tous les intervenants de la
discipline concernée, y compris les étudiants. Ils comparent leurs conclusions avec celles du
rapport d’auto-analyse et rédigent ensuite un rapport contenant principalement leurs
recommandations. Ce document est alors soumis à l’appréciation de l’entité concernée qui
peut réagir.

Enfin, un rapport final reprenant les résultats de l’auto-évaluation, les conclusions des
experts, complétées des remarques de l’entité évaluée, est rédigé.

La publication d’un rapport final

Le rapport final est publié sous diverses formes :
- dans son intégralité (auto-évaluation et conclusion des experts);
- uniquement les conclusions des experts ;
- sous forme d’un résumé reprenant les principales conclusions.

Ses destinataires peuvent être:
- l’institution concernée qui décide alors de sa diffusion;
- l’ensemble des autorités politiques et universitaires ;
- le grand public, la presse ou d’autres milieux externes.

Le contrôle des suites données à l’évaluation

Dans certains systèmes, un contrôle des suites apportées aux recommandations des experts
est assuré. Cette tâche incombe la plupart du temps au gouvernement (au Québec, c’est la
CREPUQ qui s’en charge). Certains envisagent des sanctions dans les cas où l’institution ne
tient pas compte des recommandations ou à l’inverse, suggèrent d’allouer des incitants
favorisant le suivi des conclusions de l’évaluation.

                                                          
193 CREPUQ, Politique des établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation périodique des

programmes existants - Adoptée le 28 mars 1991 et modifiée le 15 décembre 1994.
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Propositions

 S’il est obvie que des procédures d’évaluation doivent être mises en œuvre dans les
institutions universitaires de notre Communauté française, le fait qu’il n’y ait, en la matière,
aucune réelle expérience et, encore moins, une ‘culture de base de l’évaluation’ oblige à
avancer à pas comptés et à s’assurer le secours de personnes ou d’organisations
expérimentées, du moins dans la mise au point du dispositif.
 

Plus encore, cette lacune dans notre système coïncide avec un manque flagrant de sources
d’informations fiables dans d’autres domaines du ‘pilotage’ de nos institutions, comme nous
le soulignions ci-avant. L’évaluation demande que l’on collecte aussi un certain nombre
d’informations : il importerait donc que les propositions soient faites globalement pour éviter
des dépenses d’énergie inutiles et tout agacement que pourrait induire aisément l’inquisition
statistique, surtout quand elle est jugée, à tort ou à raison, tatillonne et bureaucratique.

Depuis quelques années, heureusement, les universités francophones s’intéressent à cette
problématique, sans cependant qu’une procédure d’évaluation systématique et généralisée à
l’ensemble du système universitaire ait été développée à ce jour. Récemment des instances
telles que le CRef et le CEF ont avancé propositions et avis.194

Pour rappel, l’évaluation doit viser à :
• améliorer la qualité de l’enseignement ;
• informer le public sur la qualité de l’offre d’enseignement ;
• prendre des décisions fondées.

Au vu de ces objectifs, nous proposons trois types d’évaluation.

L’évaluation par les universités elles-mêmes avec l’aide d’experts

L’évaluation par discipline enseignée195 est celle qui nous paraît responsabiliser au mieux
les universités par rapport à la qualité de leur offre d’enseignement et les éclairer dans leurs
choix et politiques en la matière.196 C'est celle que nous décrivions ci-avant, au vu des
expériences étrangères : elle est d’abord effectuée par l’institution concernée, est suivie d’une
évaluation externe par des experts (visites), et donne lieu à des rapports publiés partiellement
ou totalement. Tout en recommandant l’appel aux experts externes, nous pensons que,
contrairement à la procédure élaborée aux Pays-Bas et en Communauté flamande (‘Visitatie
Commissies’), imposer à ces experts l’obligation de faire le tour de toutes les universités qui
délivrent un même programme rend le processus trop lourd.
                                                          
194 CRef, L’évaluation de la qualité de l’enseignement dans les institutions universitaires de la Communauté

française, Bruxelles, 11 mars 1997.
CEF, L’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur, Universités et Hautes Ecoles, Conseils du
26/04/1996 et du 07/06/1996, Bruxelles.

195 La notion de discipline est celle proposée par la Communauté européenne et reprise par le CRef dans son
avis concernant l’évaluation (cfr. supra).

196 Le CRef a conclu, dans ses travaux, que l’évaluation de la qualité de l’enseignement inclut la qualité du lien
entre l’enseignement et la recherche d’une part, et les services à la communauté d’autre part. Ceci nous
semble important et rejoint, pour le lien à la recherche en tout cas, les préoccupations que nous exprimions à
propos du soutien que la recherche doit apporter notamment aux programmes d’enseignement de 3ème
cycle.
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 L’évaluation par institution, à l’image de celle entreprise dès 1993, par la CRE, et proposée
aujourd’hui par le CEF, s’attache à l’examen de la gestion stratégique de l’institution
universitaire (cfr. supra). A cette fin, les institutions rédigeraient un rapport synthétique
répondant aux questions suivantes :

• quels objectifs l’université poursuit-elle ?
• quels moyens met-elle en œuvre pour les atteindre ?
• comment en vérifie-t-elle la réalisation ?
• qu’entreprend l’université pour s’améliorer ?

 
 Quant à l’évaluation globale du système universitaire de la CFB, elle pourrait s’appuyer sur

notre proposition de création d’un ‘Observatoire statistique auprès de l’administration’.197 Elle
pourrait aussi être réalisée avec l’aide d’un groupe d’experts extérieurs à la CFB afin de
garantir une plus grande neutralité et donc d’assurer une meilleure efficacité.
 
 L’évaluation par discipline est logiquement la base de l’édifice et permettra d’élaborer
progressivement l’évaluation institutionnelle et l’évaluation globale. Toutefois, on ne peut
guère espérer avoir fait le tour de toutes les disciplines dans toutes les institutions avant 5 à 10
ans. La plupart des sources examinées recommandent d’ailleurs de n’envisager, pour une
discipline donnée, qu’une périodicité de cet ordre.
 
 Nous proposons que l’évaluation par discipline soit confiée à chaque institution avec l’aide
d’experts extérieurs ; elle sera conduite selon un protocole commun à toutes les institutions,
analogue au document Politique des établissements universitaires du Québec relative à
l’évaluation périodique des programmes existants, évoqué ci-dessus. L’adoption d’une
méthode à la québécoise nous paraît bien correspondre à notre culture. La responsabilisation
des institutions est, selon nous, le meilleur atout du maintien de la qualité. Leur autonomie est
aussi de tradition et doit être respectée. Enfin, qui mieux que les institutions peut fixer les
réels objectifs de l’évaluation et donc conduire celle-ci de la manière la plus appropriée ? On
pourrait encore ajouter que l’institution est souvent mieux à même de trancher entre certaines
incohérences des experts et qu’elle est, en fin de compte, celle qui devra donner les moyens de
redresser une situation, au cas où l’analyse révélerait des déficiences.

 
 Si nous proposons que l’évaluation par discipline soit interne à l’université, cela ne signifie

pas pour autant qu’il faille exclure un ‘contrôle externe’, outre celui déjà mentionné des
experts extérieurs. Ici, la mise sur pied par l’ensemble des parties prenantes d’une commission
ad hoc nous paraît une garantie. Ainsi, au Québec encore, la Politique prévoit la mise en place
d’une Commission de vérification de l’évaluation des programmes (CVEP) qui a la charge de
vérifier que la procédure interne définie par chaque institution correspond bien à la Politique
commune et que l’évaluation a été conduite selon les règles de l’art.

 
 Qui aurait la charge de définir cette politique commune et les procédures de contrôle ? En

la matière, nous proposons qu’un organisme tripartite soit mis en place où se retrouveraient
les universités, le Ministre de tutelle et son administration. La préoccupation du Ministre doit
rester assez globale : il doit s’assurer que des enseignements de qualité dans toutes les
disciplines dispensées dans notre Communauté peuvent se trouver dans l’une ou l’autre

                                                          
197 Voir, ci-avant, nos propositions concernant les systèmes d’information. Le Cabinet évoque aussi la création

d’un « laboratoire statistique de l’enseignement supérieur » (AMP/JLL/lr/1303/Ni/Rect.).



122

institution. Il doit également veiller à ce que les disciplines indispensables pour notre avenir se
retrouvent dans l’offre globale de la Communauté. La formule proposée emporte nos suffrages
parce qu’elle n’est pas uniquement propre à l’évaluation, mais envisage aussi l’ensemble des
autres sources d’informations dont doivent disposer les différents partenaires et qu’elle
distribue les responsabilités assez clairement.

 
 La mission de cette commission serait de faire des propositions pour fixer l’objet de

l’évaluation (la discipline, le programme ? l’enseignement et/ou la recherche ?), d’examiner et
de proposer les procédures (la même pour toutes les institutions ? pour toutes les
disciplines ?), d’examiner le rôle d’incitants éventuels, etc.

 
 Nous n’ignorons pas que certains, comme le CRef par exemple, souhaiteraient que

l’évaluation porte non seulement sur les programmes, mais aussi sur la recherche et les
services. Nous n’y voyons pas d’inconvénient majeur, sinon celui de peut-être retarder la
possibilité d’avoir une vision globale de la qualité des programmes. Par ailleurs, l’évaluation
des programmes inclura automatiquement une certaine évaluation de la recherche. On pourrait
aussi ajouter que nombre d’organismes subsidiants procèdent déjà à l’évaluation des
recherches conduites avec leur appui. Bref, tout cela est à mettre dans la balance et à peser en
fonction des objectifs poursuivis ! En outre, ne faut-il pas, au plan stratégique, communautaire
et régional, consacrer des évaluations spécifiques à la recherche et aux services ?
 
 
 La publicité des rapports
 
 La publicité à donner aux rapports des évaluations successives est une question importante.
Différents points de vue ont déjà été avancés. Le CRef propose de les destiner uniquement aux
institutions concernées, le CEF propose quant à lui de publier une synthèse des résultats pour
les milieux externes. Nous croyons qu’il faut trouver un sage compromis. Sans verser dans la
transparence totale, toujours supposée mais bien souvent voilée, l’évaluation de la qualité doit
pouvoir être connue; cela doit pouvoir faire partie de l’information donnée aux étudiants pour
qu’ils puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Une synthèse étayée, acceptée
tant par l’unité évaluée que par les experts visiteurs, nous paraît adéquate. Le reste est plutôt à
usage interne, l’analyse plus ou moins détaillée devant permettre à l’institution de mieux
travailler sur les points déficients. Suivant l’hypothèse québécoise, on pourrait se contenter,
du point de vue de la diffusion publique, du rapport de la CVEP, soit un rapport quant à la
conformité de la politique des établissements aux contenus de la Politique. Ainsi, nous ne
sommes pas favorables à la publication, comme aux Etats-Unis, d’une liste des scores
officiels des institutions et des disciplines ; en effet, on peut penser que notre culture n’y est
guère portée. De toute façon, si publication il y a, elle ne peut être de type commercial ou, pire
encore, servir de scoop à des journaux mal informés. Le danger n’est pas mince, comme on
vient de le voir dans quelques publications européennes et dans leurs interprétations.
 
 En ce qui concerne l’information à communiquer au Ministre, faut-il qu’il ait accès par le
menu à l’évaluation ? Nous ne le croyons pas. En effet, il lui suffit d’être informé des
recommandations faites et non du détail. Pour mémoire, il pourrait également être intéressé
par certains aspects de l’évaluation institutionnelle, dans la mesure où de flagrantes lacunes de
gestion, par exemple, conduiraient à dilapider le bien public. Mais, le système actuel des
Commissaires et/ou Délégués permet en lui-même ce contrôle.
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 Le suivi de l’évaluation
 

 Les expériences étrangères et les travaux menés en CFB sur l’évaluation ont fait ressortir
qu’un lien direct entre l’évaluation et le financement des institutions ne devrait pas être établi.
L’évaluation ne doit pas non plus - on l’a dit - conduire à un classement des institutions.
Néanmoins, comme le CEF, nous croyons qu’une certaine sanction devrait être prévue lorsque
l’institution évaluée ne tient pas compte des recommandations des experts. Ceci implique
donc un suivi de l’évaluation qui relève de la responsabilité du Ministre et de son
administration.

 
 Faut-il aller plus loin en proposant, comme en Espagne, d’introduire des incitants tels, par

exemple, la prise en compte d’indicateurs de qualité dans les formules de financement,
l’utilisation des résultats pour affecter des fonds sur une base concurrentielle ou encore
l’allocation de fonds spéciaux pour mettre en œuvre les recommandations découlant du
processus d’évaluation (‘incitation constructive’) ? La politique des incitants doit, croyons-
nous, demeurer sélective et ne pas servir toutes les causes.198

 
 
 En résumé
 
 Il y aurait lieu, sans tarder :
• de créer, dans un premier temps, un groupe de travail tripartite (Ministre, universités et

administration) pour faire des propositions relatives aux procédures, aux variables à
prendre en compte, aux indicateurs à développer tout en veillant à travailler en synergie
avec le/les groupe(s) de travail relatif(s) aux systèmes d’information et au ‘pilotage’ ;

• de désigner, dans un deuxième temps, un organe responsable de la coordination de la
procédure, surtout si l’on retient l’hypothèse d’une évaluation gérée par chaque institution
avec appel à des experts extérieurs, selon une politique définie de commun accord en
groupe tripartite ;

• de préciser le contenu des rapports publics ;
• de désigner un organe responsable du suivi des évaluations, relevant de la responsabilité du

Ministre et de son administration.

Enfin, s’il y avait lieu de ne pas différer l’évaluation de la recherche, il vaudrait sans doute
la peine de veiller à ce que les procédures envisagées puissent s’appliquer à tous les
organismes de recherche. Il ne suffit pas, en effet, de mener une politique de recherche
universitaire, mais plus globalement, il s’agit de définir une politique scientifique qui autorise
tant notre CFB que nos régions - wallonnes et bruxelloises - à garantir un haut degré de
qualité. Cette opération aurait le mérite de ne pas réserver le privilège de l’évaluation aux
seules universités. Travail d’Hercule ? Sans doute demandera-t-il du temps si, comme il est
souhaitable, il se fait avec tous les acteurs. Mais on peut être rassuré : ce ne sont tout de même
pas les écuries d’Augias.

                                                          
198 Le CRef estime que « se servir des résultats de l’évaluation à d’autres fins (que l’amélioration de la qualité),

telles qu’une modulation des financements ou un classement des universités, nuirait à son efficacité. »
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5. La structuration de l’ensemble universitaire

5.1. La réorganisation de l’offre

L’offre d’enseignement étant aujourd’hui ce qu’elle est, étant le résultat d’une histoire
parfois lointaine et d’initiatives récentes et non d’une planification centralisatrice rigoureuse,
étant à bien des égards figée par des forces en sens divers qui s’annulent mutuellement, peut-
on, doit-on aménager le paysage en raison d’inconvénients qu’entraînerait l’offre actuelle ou
en raison d’obstacles qu’il opposerait à des initiatives souhaitables ? La question est
périodiquement posée, diverses propositions sont formulées puis, généralement, faute de
consensus, tout retombe dans l’immobilité. Ce constat s’applique aussi à des situations
similaires, ailleurs.199

Pas d’utopie

Il serait vain de tenter ici de proposer un paysage redessiné en profondeur et d’en donner
les détails. Même si la démonstration était faite qu’il est le plus rationnel, qu’il offre le
meilleur rapport qualité-prix, il n’aurait aucune chance d’être accepté. Prenons quelques
exemples. Nos quatre facultés de sciences appliquées, même regroupées en une seule faculté,
seraient encore d’une taille nettement inférieure à, par exemple, l’Ecole polytechnique d’Aix-
la-Chapelle. Avec sa population de seize millions d’habitants, la Hollande s’est dotée d’une
faculté d’agronomie ; pour quatre millions d’habitants, nous en avons trois. Au moment où un
numerus clausus est imposé à l’entrée des deuxièmes cycles en médecine et en dentisterie,
nous disposons de cinq premiers cycles et de trois seconds cycles en médecine ainsi que de
trois enseignements complets de science dentaire.200 La liste de ces exemples pourrait être
allongée, notre système étant presque entièrement et volontairement construit sur la
dispersion. Du reste, nos plus anciennes universités ont été fondées pour se faire contrepoids.
Il ne sert donc à rien de proclamer qu’il n’y a qu’à regrouper le tout dans une faculté de
sciences appliquées, une faculté de médecine, un institut de stomatologie, etc. Le premier
conseil à donner est donc qu’il faut renoncer à toute utopie technocratique et partir de l’idée
qu’à moyen terme aucune institution actuelle de quelque importance ne disparaîtra :
universités, facultés, instituts, etc. Il s’agit de rentabiliser au mieux ce qui existe et de ne pas
verrouiller le système pour l’avenir. Sous le titre ‘L’art du possible’, nous reviendrons plus
loin sur les limites de la rationalisation de notre ensemble universitaire.

Pas d’improvisation

A l’inverse, comme on le recommande déjà depuis longtemps, toute nouvelle dispersion
des forces disponibles serait, dans un contexte de budget constant, une autre erreur. Cela
paraît évident, surtout dans un petit territoire dont le réseau de communications est d’une
                                                          
199 Le lecteur intéressé peut se référer au document suivant : CIRST, La restructuration des universités, Bulletin

CIRST/ENVEX sur l’enseignement supérieur, vol. 2., n° 3-4, Université du Québec à Montréal, mai-août
1997.

200 Art.11, §7 et art.14, §2bis du D.Gr..
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remarquable densité. Il n’empêche que, curieusement, de nouvelles ambitions se font jour
périodiquement. Le D.Gr. a prévu quelques freins à des expansions dispendieuses et non-
contrôlées. Mais est-ce suffisant ? Rien, en tout cas, ne devrait se faire dans ce domaine sans
concertation, sans un organe d’avis, sans accord gouvernemental.

En bref, la programmation des formations devrait être l’objet de soins très attentifs. Il faut à
la fois éviter de figer le système, car le monde évolue et les besoins de formation avec lui, et
maintenir un contrôle éclairé du pouvoir subsidiant sur cette évolution. En cette matière,
d’autres pays ont mis au point une méthodologie dont nous pourrions utilement nous inspirer.

En résumé, concertation et arbitrage nous semblent s’imposer.

Les institutions ‘points de mire’

L’examen de la situation globale actuelle attire toujours le regard sur les mêmes
institutions. Voyons pourquoi et voyons ce qui pourrait être fait pour qu’elles suscitent moins
de réticences et qu’elles continuent à rendre le meilleur service.

Pour comprendre ce qui singularise ces institutions, il faut d’abord expliquer en quoi elles
s’écartent des normes généralement admises.

Les exceptions budgétaires

a)  Les étudiants de certaines universités coûtent plus cher que les autres. La raison en est la
suivante. La loi de financement a prévu que certaines universités seraient financées, ou en
tout cas pourraient l’être, en fonction d’un nombre théorique minimal d’étudiants. A la
base de cette exception, on trouve l’idée, exacte au demeurant, qu’un minimum de moyens
est nécessaire pour offrir une formation satisfaisante et que ce minimum est indépendant du
nombre d’étudiants. Ce nombre théorique est appelé nombre-plancher. Il joue uniquement
pour certaines institutions incomplètes et pour leur deuxième cycle. La différence entre le
nombre-plancher et le nombre d’étudiants réellement inscrits est subsidiée comme si le
nombre-plancher était atteint et l’on parle souvent à ce sujet d’étudiants ‘fictifs’. Au départ,
en 1971, la loi était beaucoup plus généreuse et beaucoup d’institutions ont bénéficié
d’exceptions de ce type. Progressivement, ces avantages ont disparu, soit que les normes
aient été atteintes, soit que les institutions aient dû revoir leurs dépenses. Aujourd’hui, trois
institutions en bénéficient encore : l’UMH, la FPMs et la FUSAGx.

b) Toujours au plan financier, l’UMH et les FUCAM bénéficient - c’était un stimulant de
départ - pour leurs étudiants en gestion, d’un coût unitaire favorable dont ne bénéficient pas
les mêmes étudiants des autres institutions.

Le manque de diversité dans l’offre

Plus fondamentalement, certaines institutions, en fonction de leur taille et de leur histoire,
n’offrent pas la diversité de disciplines que l’on attend aujourd’hui d’une université. Le
caractère pluridisciplinaire est ce qui fait la richesse d’une université ; sa nécessité n’a fait que
se renforcer au fil du temps, et cela pour plusieurs raisons.
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a) Une institution monodisciplinaire ou monofacultaire est plus fragile, surtout dans un
système de financement au nombre d’étudiants. En effet, les choix de ceux-ci suivent des
modes et varient selon le marché de l’emploi ou, en tout cas, de l’idée que chacun s’en fait.
Dans une institution à vocation unique ou limitée, le jeu des vases communicants est
impossible en cas de désaffection.

 
b) De plus en plus, l’enseignement, ainsi d’ailleurs que les recherches et les services, prennent

et prendront sans aucun doute à l’avenir une dimension multi-, pluri- ou interdisciplinaire
renforcée. Cela est lié à la complexité grandissante des questions scientifiques et des
besoins de la société, ainsi qu’à la nécessité d’élargir les formations à de nouveaux
horizons. La collaboration de diverses spécialités devient la règle.

 
c) Au-delà des questions techniques propres à chaque discipline, une université doit aussi être

attentive aux préoccupations générales des individus et de la société ; elle doit être
l’antidote de toute pensée unique et doit donc mettre en présence, au sens propre du terme,
des visions, des cultures, des questions diverses. Concrètement, nous pensons qu’une
université doit faire cohabiter des spécialistes des sciences exactes ou naturelles, d’une
part, des spécialistes des sciences humaines, d’autre part, et les amener à collaborer, à
dialoguer, à s’enrichir mutuellement, sous peine de devenir un centre de compétences,
peut-être de qualité, mais peu apte à rencontrer et à confronter la diversité des
préoccupations essentielles de nos sociétés.

 
d) Cette diversité est aussi très et peut-être encore plus importante pour la formation des

étudiants. La diversité de l’environnement peut être une puissante stimulation à la
créativité, elle permet aux plus curieux de sortir de leur spécialité. On se plaint à juste titre
d’universitaires spécialistes, mais étriqués et difficilement adaptables, les Fachidioten de
nos voisins allemands.

Un équilibre doit être trouvé entre l’université humboldtienne, fondamentaliste et peu
préoccupée de formations professionnelles et les écoles napoléoniennes chargées de former les
cadres de l’Etat dans un certain nombre de domaines-clés.201 La gratuité pure d’une université
spéculative ne répondrait plus au désir d’insertion de nos étudiants et à la complexité de nos
sociétés : compétitivité et emploi sont à leurs yeux des maîtres-mots. Mais il faut aussi être
ouvert et adaptable. C’est pourquoi l’hyperspécialisation, et les œillères qu’elle génère, est de
plus en plus contestée dans un milieu mobile aux horizons multiples et complexes sur les
plans éthique, politique, social, etc. La remise en cause permanente des Grandes Ecoles
françaises est révélatrice à cet égard. De ce point de vue, actuellement très important, certaines
de nos institutions incomplètes le sont malheureusement à l’excès. On peut citer la FUSAGx
et la FPMs, qui sont monofacultaires, les FUCAM et les FUSL qui sont limitées à un seul
secteur d’études au sens du D.Gr.

                                                          
201 Charle, Ch., Des modèles, pas de solutions, in : Monde de l’Education, n° 252, octobre 1997, pp. 30-32.

von Humboldt, W., Sur l’organisation interne et externe des établissements scientifiques supérieurs à Berlin,
in : Philosophies de l’université. L’idéalisme allemand et la question de l’université, textes réunis par
Ferry, L., Pesron, J.-P., et Renaut Al.,. Paris, Payot 1979, pp. 319-329.
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La taille

A ces particularités, il faut aujourd’hui ajouter la taille réduite de certaines de nos
universités, qui suscite des questions quant à leur efficacité, à une dispersion réductrice, à leur
faible compétitivité, notamment au niveau européen. Ces questions se font encore plus
pressantes lorsque, ce qui est le cas à Mons, trois institutions de taille relativement petite
cohabitent dans une ville qui ne l’est pas moins. C’est l’exemple favori de ceux qui raillent
notre organisation universitaire.

Les défenseurs des institutions de petite taille ripostent que ce n’est pas incompatible avec
la qualité (small is beautiful) et en donnent la preuve en évoquant de prestigieuses universités
américaines.202 Ce n’est pas un bon argument, il faut oser le dire, car ces rares institutions
d’élite n’ont que peu de points communs avec les nôtres : recrutement, statut et salaire des
professeurs, droits d’inscription des étudiants, sélection à l’entrée, crédits de fonctionnement,
mécénat, autorité de la direction, ... tout les différencie des nôtres. Ce n’est pas que
l’enseignement de nos plus petites universités soit de moins bonne qualité, mais il est bon et
adapté d’une manière qui n’est pas celle de Princeton ou de Yale.

Soit dit en passant, on évoque aussi l’exemple américain dans l’autre sens pour plaider en
faveur d’universités de grande taille, en oubliant qu’il offre une grande majorité de petites
institutions ne comptant pas plus de 5 000 étudiants.

En résumé, ce qui inquiète dans les institutions ‘points de mire’, ce sont les ‘privilèges’
budgétaires, sans cesse rappelés, la monodisciplinarité et le risque de non-compétitivité,
surtout au plan international, faute d’atteindre une taille critique satisfaisante. Ces inquiétudes
risquent de s’accroître, de nuire à l’attractivité des institutions et de les réduire davantage
encore.

Les remèdes et leurs inconvénients

Les idées n’ont pas manqué pour tenter d’améliorer la situation.203 Elles n’ont pas manqué
dès avant la politique d’expansion universitaire des années ‘60. A l’époque, de bons esprits
conjuraient nos gouvernants de ne pas créer de nouvelles institutions ; d’autres avertissaient
que toute marche arrière serait difficile. Ces rappels n’ont pas qu’un intérêt historique ; ils
doivent surtout nous faire réfléchir à ce qui est possible aujourd’hui.

Devant l’impossibilité de battre en retraite, on a, en gros, réfléchi dans trois directions et
agité une menace.

                                                          
202 De Grauwe, P., Small is beautiful : ook voor universiteiten, in : Universiteit Beleid, 12 november 1997 - 12e

jaargang - n°1.
203 Welsch, M., Troisfontaines, R., Rapport au Ministre de l’Education Nationale sur les problèmes

universitaires, doc.cit., pp. 38-56.
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Direction 1 : les rattachements

Pourquoi ne pas rattacher les institutions incomplètes, surtout celles qui sont en difficulté
budgétaire, à une institution complète (ULB, ULg ou UCL) appartenant, avec ce que les mots
peuvent parfois avoir de flou, au même ‘réseau’ ? Exemple : l’UMH serait rattachée à l’ULg.

Direction 2 : les trois réseaux forment trois universités

C’est une généralisation de la direction 1. On pourrait regrouper les neuf institutions
existantes en trois universités en fonction de leur caractère philosophique, c’est-à-dire de leur
réseau : une université publique pluraliste (jadis d’Etat, aujourd’hui de la Communauté
française), une université libre confessionnelle catholique et une université libre non-
confessionnelle, ce qui donnerait trois institutions à campus éclatés.

Direction 3 : la fusion des institutions montoises

A deux reprises, le Parlement national a été saisi d’un projet de loi, longuement négocié,
fusionnant, la première fois (1975), les trois institutions montoises, rattachant, la deuxième
fois (1984-85), la FPMs à l’UMH. Les deux projets ont échoué pour des raisons
circonstancielles qu’il n’est pas utile de rappeler ici.

La menace : la suppression des nombres-planchers

Périodiquement, l’épée de Damoclès de la suppression des nombres-planchers est rappelée
aux institutions à étudiants ‘fictifs’ pour les pousser soit à se développer et à ‘mériter’ ainsi
leur allocation, soit à fusionner.

Au terme de toutes ces réflexions, il faut bien constater que tout cet arsenal n’a rien
produit, sauf des poussées de fièvre périodiques, consommatrices de temps et d’énergie et le
renforcement, après chaque crise, de la tentation du fatalisme.

A quoi sont dus ces échecs et quels sont les handicaps des solutions proposées ?

Certes, il y a, comme toujours et partout en pareille matière, les résistances personnelles,
institutionnelles, locales, politiciennes. Mais ces solutions avortées n’ont-elles pas des
inconvénients plus profonds, moins égoïstes ? Nous en voyons quelques-uns, d’importance
diverse.
 
1. Le rattachement d’une institution bénéficiant de nombres-planchers à une institution

complète entraîne la disparition de cet avantage et oblige donc l’institution d’accueil à
l’éponger, c’est-à-dire à s’imposer à elle-même des restrictions. Quant à l’institution
accueillie - et lointaine - elle craint, probablement à raison, de devoir assurer l’essentiel de
la cure d’amaigrissement. Pourquoi, dès lors, ne pas se l’infliger seule ? Cet obstacle existe
aussi bien dans la solution des rattachements sélectifs que dans celle des réseaux. Il
pourrait être levé partiellement ou en tout cas adouci par une disparition très progressive de
l’avantage.
 

2. Le second inconvénient, plus grave et beaucoup plus difficile à corriger, est celui que l’on
pourrait appeler la colonisation du plus petit et du plus faible par le plus grand et le plus
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fort. L’université principale, plus prestigieuse, mieux située, pesant plus lourd, sera
toujours plus attractive pour les enseignants et pour les chercheurs, les autorités défendront
d’abord l’institution-phare de l’ensemble nouveau. On peut penser que cette prédiction est
trop pessimiste et faire confiance aux conseils d’administration de chaque institution
nouvelle pour éviter les dérives et assurer l’équité. A nos yeux, c’est d’un optimisme naïf.
On peut ajouter à cela que l’originalité parfois très positive, très attractive, de certaines
universités risque d’être noyée dans l’ensemble.

3. La solution de trois universités par unification de chaque réseau maintient ou aggrave
certains des problèmes évoqués sous les points 1 et 2.
Elle est aussi sommaire, car elle repose sur l’idée qu’il existe trois entités où règne une
solidarité sans faille, unissant les servants inconditionnels d’une philosophie. Cela n’est
vrai que partiellement et si, sur certains points, les réseaux sont radicalement différents, des
nuances et même davantage existent au sein de chacun d’eux. N’oublions pas que, en
dehors des institutions dont la CFB est le pouvoir organisateur, nous nous trouvons pour
chacune des six autres institutions devant un pouvoir organisateur distinct qui n’a pas
autorité sur l’ensemble du ‘réseau’. C’est le cas des universités libres confessionnelles. La
distance est encore plus grande entre les universités libres non-confessionnelles. Non
seulement elles n’ont pas le même pouvoir organisateur, mais encore l’une se fonde sur les
principes du libre-examen (ULB), tandis que l’autre (FPMs) affiche, comme les universités
publiques, sa neutralité : quel est dès lors son ‘réseau’ idéologique naturel ?
Le découpage en trois universités prolongerait et figerait davantage encore dans
l’enseignement universitaire la ségrégation par l’école de notre jeunesse sur laquelle repose
tout l’enseignement obligatoire belge. Or le pluralisme de notre société est indiscutable et
souhaité. L’université, qui accueille des étudiants légalement majeurs, ne peut s’afficher à
ce point comme un contre-exemple du corps social. Même s’il faut respecter les différences
- nous y reviendrons - il n’est guère opportun de renforcer encore les barrières existantes,
surtout à un moment où la collaboration entre institutions doit être encouragée. Le
militantisme n’est pas la mission exclusive des universités et, selon les domaines
d’enseignement et de recherche, l’idéologie de base transparaît à des degrés très divers.
On observe enfin que le regroupement en trois entités entraînerait un déséquilibre plus
marqué qu’aujourd’hui et dont la répartition du nombre de diplômés de deuxième cycle par
‘réseau’ donne un aperçu. Pour l’année 1995-1996, les chiffres sont les suivants :204

• Universités de la CFB : 27,23%
• Universités libres confessionnelles : 44,47%
• Université libre non-confessionnelle : 25,92%
• FPMs : 2,38%

4.  Mais l’inconvénient le plus profond de la solution d’institutions à implantations multiples
est lié à la manière dont une université joue concrètement son rôle éducatif. Certes, il y a
les cours, qui jouent un rôle central et peuvent a priori être suivis avec profit n’importe où,
même à distance. Mais des études universitaires, ce n’est pas - et de loin - que des cours ex
cathedra. Le cours lui-même devient dialogue au fil du temps, les condisciples éduquent
autant que les professeurs, l’environnement culturel joue un rôle significatif, la vie
quotidienne de l’université, avec la participation, la proximité d’autres disciplines, les
défauts et les qualités, les réussites et les échecs, les exemples et les contre-exemples, est

                                                          
204 CRef, Les étudiants et le personnel des institutions universitaires francophones de Belgique, 1997.
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éducative. Faire des études universitaires, c’est un tout complexe qui se passe dans une
maison et dans un univers qui ne sont entièrement semblables à aucun autre.

Toutes ces raisons nous font, en définitive, rejeter l’idée de regroupements administratifs
pour y préférer celle de la constitution, dans cinq villes, de cinq pôles universitaires
(Bruxelles, Liège, Louvain-La-Neuve, Mons et Namur), de taille suffisante,
pluridisciplinaires, physiquement intégrés, qui répondent aux caractéristiques essentielles
préconisées ci-dessus : santé budgétaire, diversité, taille critique. Ajoutons qu’il nous paraît
normal et souhaitable que toutes portent le titre d’université : cela ajouterait aussi de la
clarification au paysage.

Les institutions visées

Si l’on s’en tient à cette voie, réaliste et accessible, il faut examiner d’abord le problème
montois et ensuite les cas de la FUSAGx et des FUSL.

Les institutions montoises

Toute solution autre que la constitution d’un ensemble universitaire montois indépendant
des institutions extérieures à la Province du Hainaut revient en fait à mettre la Province sous
tutelle ou sous influence en matière universitaire et donc au second rang des soucis des
institutions qui en auraient la charge. Est-ce bien cela que l’on veut ? Il nous paraît que c’est
le défi fondamental. Choisir ou non de le relever engage tout le reste.

Si l’on décide de le relever, la réflexion doit porter sur les points suivants.

a) La FUSAGx mise à part, c’est à Mons que l’on a dû maintenir jusqu’ici les exceptions dans
le financement : deux institutions bénéficient des nombres-planchers, deux des coûts
unitaires préférentiels en sciences de gestion.
Pourquoi ce retard dans la normalisation, alors que la Province, on le rappelle souvent pour
la défendre, est la plus peuplée de la Belgique francophone ? Ce paradoxe mérite un
examen sans concession. Les étudiants hennuyers vont-ils moins vers l’université ? Si oui,
pourquoi ? Les étudiants hennuyers choisissent-ils plus que les autres des institutions
extérieures à leur Province ? Si oui, pourquoi ? Par exemple, la FPMs doit recourir aux
nombres-planchers alors que les trois autres facultés des sciences appliquées n’en ont pas
besoin. Si l’on constate une crise de fréquentation et de confiance, comment y remédier ?
Une question est importante à ce niveau : cette désaffection n’est-elle pas due, précisément,
à la petite taille des institutions et à leur dispersion ? Autant de questions qu’il faut
affronter.

b)  Les universités bénéficient généralement d’une forte solidarité de leur environnement ; les
forces vives de nos diverses sous-régions, même divisées par ailleurs, défendent
collectivement ‘leur’ université. On en a un exemple à Liège, bien que l’université locale
soit pluraliste. Nos divers contacts et nos observations nous ont conduits à douter de
l’unanimité des forces hennuyères dans la défense et la promotion de l’ensemble montois.
Charleroi, la ville la plus importante de la Province, mais qui n’en est ni le chef-lieu, ni le
centre universitaire, apparaît comme frustrée par sa ‘rivale’ et cherche ailleurs des
collaborations universitaires. Il est révélateur que les montants de l’Objectif 1 en Hainaut
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réservés aux universités ne l’aient été que pour un tiers aux universités de la Province. N’y-
a-t-il pas là un handicap interne préjudiciable à la constitution d’un ensemble fort en
Hainaut ?

c)  Les enseignements actuellement organisés en Hainaut, se révèlent-ils, à l’expérience,
comme les plus indiqués ? Deux facultés de sciences économiques voisines et
indépendantes, une faculté des sciences qui continue à avoir besoin des nombres-planchers,
une faculté de médecine incomplète et peu fréquentée en période de numerus clausus, tout
cela est-il bien adapté, avec sa dispersion et ses rivalités, aux besoins d’une région en
difficulté grave? Ces questions méritent en soi d’être posées et peuvent conduire
éventuellement à des reconversions qu’il faut avoir le courage politique de décider et de
payer. L’évaluation sera ici déterminante, car la confiance ne peut venir que d’un
changement de taille et d’une garantie de qualité et de pertinence des formations.

d)  Ce travail, pour exigeant qu’il soit, ne peut être mené à la hâte. Il faut du temps, des
négociations difficiles, des sacrifices, des incitants, avec pour compensation les intérêts de
la région et de sa jeunesse. L’exemple anversois, parallèle à celui-ci, pour imparfait qu’il
soit encore, montre que l’on peut progresser significativement dans une collaboration
grandissante des trois universités de la ville.

Les formes les plus diverses sont envisageables et ont déjà été envisagées : fédération,
confédération, association, fusion, etc. L’essentiel est de constituer un ensemble performant.

En conclusion, toute autre piste, même si celle-ci est semée d’embûches, nous paraît
utopique ou appauvrissante, au moment où la région a besoin d’un sursaut collectif et où elle
est la seule qui s’aidera elle-même sans réserve. L’université hennuyère pourrait ainsi mieux
résister à la concurrence à laquelle elle se heurte sur son territoire naturel. Elle n’y arrivera
qu’en faisant bloc et en faisant autour d’elle la preuve de son excellence.

La Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (FUSAGx)

Institution de réputation internationale, la FUSAGx, contrairement à la faculté de médecine
vétérinaire de l’ULg, subit les conséquences de deux décisions. En premier lieu, contrairement
à ‘Cureghem’ qui s’est volontairement intégrée à l’ULg, la FUSAGx est restée seule. Il est
vrai que l’intégration des vétérinaires impliquait leur déménagement vers Liège, qui est
aujourd’hui chose faite, alors que la ville de Gembloux aurait sans doute résisté pour ne pas
lâcher ‘ses’ agronomes. En second lieu, tandis que le second cycle vétérinaire restait une
exclusivité de l’ULg, l’UCL et l’ULB créaient chacune une faculté d’agronomie complète,
faisant perdre à Gembloux une bonne part de sa clientèle potentielle. Victime d’une expansion
universitaire non contrôlée, de son isolement et de son caractère mono-facultaire, la FUSAGx
a un besoin vital des nombres-planchers. Il n’y a pas de solution miracle à proposer ; tout tient
en quelques mots : réseaux, collaborations, partenariats, candidatures polyvalentes donc plus
attractives, exclusivité de certains troisièmes cycles. Marginalisée dans les faits, Gembloux
mérite la solidarité de l’ensemble. Elle s’emploie en ce moment à trouver des solutions à ses
difficultés. Son pouvoir organisateur, la CFB, est au premier chef responsable de son sort.
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Les Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles (FUSL)

Les FUSL ont l’avantage de ne devoir bénéficier d’aucune exception budgétaire, mais cette
institution ne comporte aucune filière en sciences exactes et n’offre que des candidatures.
Cette situation ne paraît pas grave pour quelques raisons.

a) Les relations avec d’autres universités, et notamment avec l’UCL, sont vivantes et la
plupart des étudiants préparent à Bruxelles leur deuxième cycle à Louvain-La-Neuve. Il
serait intéressant de faire le bilan des collaborations de l’institution.

b) Obligés de passer ailleurs, les étudiants sont à l’abri d’un enfermement excessif.
c) Implantées dans notre plus grande métropole, les FUSL bénéficient de tout l’apport culturel

et intellectuel de cette situation privilégiée.
d) Les FUSL ont réussi à faire des choix de recherches dans certains domaines, comme la

philosophie du droit par exemple, qui les met au niveau de l’excellence attendue de toute
université.

e) Quant au fait de n’être ‘que’ une institution de premier cycle, il est corrigé par le D.Gr. qui
permet à toutes les institutions des activités de troisième cycle. En outre, l’essentiel est
dans le résultat ultérieur des étudiants ; c’est à leur réussite ailleurs que peut s’évaluer la
qualité de leur institution d’origine.

La menace

Reste, si aucun effort n’est fait, le recours à la menace de la suppression des nombres-
planchers et de la subsidiation au nombre réel d’étudiants. C’est une arme d’une efficacité
douteuse.

a) Le paysage étant rebelle à toute modification radicale, il est indiscutable qu’un minimum
de moyens est nécessaire au fonctionnement normal d’une institution. Sans cela, elle doit
fermer ses portes. Les nombres-planchers ne traduisent rien d’autre que cette réalité.

b) L’usage de la menace est politiquement délicat. Un avant-projet de décret récent, que nous
ne jugeons pas, prévoyait la disparition progressive de l’exception. Le premier
commentaire de la presse fut que l’on s’attaquait à la fois à l’enseignement public et au
Hainaut. Le premier réflexe fut donc de réveiller à la fois les démons de la bonne vieille
guerre scolaire, toujours utilisables, et le calvaire économique du Hainaut. Sur ce point, le
projet fut rapidement enterré. Comment y revenir ?

c)  Il y a plus grave. Le refus politique de la mesure a renforcé les partisans du maintien des
exceptions, les a rassurés et ils doivent considérer que les nombres-planchers sont un
acquis définitif. Cela risque de rendre les institutions bénéficiaires peu enclines à faire les
efforts d’adaptation que leur aurait inspirés la crainte et la perspective de jours difficiles.

En conclusion, si désagréable que ce soit, nous ne voyons que deux solutions : ou l’on
cesse définitivement d’en parler et l’exception devient la règle, ou l’on maintient la pression.
Le premier choix est analgésique et soporifique, le second est douloureux mais stimulant. Il
est sans doute plus porteur d’adaptation, mais il exige négociations, projets alternatifs,
incitants temporaires, c’est-à-dire une implication politique continue dans un dialogue
difficile. Y sommes-nous prêts ?
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Et les autres institutions ?

Ce qui précède signifie-t-il que seules certaines institutions incomplètes et de petite taille
ont un effort à faire et posent problème ? Nullement. Plusieurs questions importantes se
posent à toutes.

a)  Une mise en ordre est indispensable dans le domaine des études complémentaires (DEC) et
plus encore dans les études de troisième cycle (DES, DEA). Il en va de même de la
formation continue, de la formation des maîtres et des études à faible fréquentation. Nous
avons consacré des développements particuliers à ces points.

b)  Il ne conviendrait pas de déplorer le manque de diversité dans l’offre des plus petites
institutions et de cloisonner les facultés dans les grandes. Sur ce point, les institutions les
plus importantes ont un examen de conscience à faire. Leur pluridisciplinarité est-elle
exploitée et valorisée, dans leur recherche et surtout dans leur enseignement ? Enrichit-elle
leurs étudiants ? Ceci mériterait examen.

Remarque : la Fondation universitaire luxembourgeoise

Et la FUL ? Qui osera y toucher, quand on sait que toutes les forces vives de la Province du
Luxembourg, politiques, économiques et sociales, constituent un front commun pour la
défendre et la promouvoir.

Et cependant aucun des critères que nous avons énoncés ne lui sied. Elle n’a même pas une
faculté. Elle ne délivre des enseignements et ne mène des recherches que dans les sciences de
l’environnement au niveau du seul troisième cycle. C’est bien dire qu’il s’agit d’une
institution sui generis à laquelle il est difficile d’appliquer la même ‘dénomination’ qu’aux
autres. Il s’agit d’une ‘Fondation’. Le qualificatif ‘universitaire’ indique le type d’activités
attendues.

Son directeur actuel, qui a souhaité être consulté, nous indique quatre perspectives
possibles pour l’avenir : la fermeture immédiate ou à terme, l’intégration dans une université,
l’autonomie associée au choix libre des coopérateurs (ce qui est, plus ou moins, la situation
actuelle) ou, enfin, l’association à de nouveaux partenaires selon des critères autres que ceux
qui prévalent actuellement.

Tout en estimant positive l’idée originale de donner à des chercheurs de cette Province du
Luxembourg la possibilité d’y exercer leurs activités, nous pensons qu’il y aurait lieu de
procéder aujourd’hui à un audit et à une évaluation qui permettent de sortir des situations
d’exception et de satisfaire aux efforts et critères de restructuration proposés.
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5.2. L’art du possible

Si l’on admet que les implantations actuelles ne peuvent, sans difficultés politiques quasi
insurmontables, être déracinées et si le paysage possible qui vient d’être proposé est retenu, il
ne garantit pas nécessairement une plus grande efficacité de l’ensemble. Aux yeux de
beaucoup, cet objectif ne peut être atteint qu’en développant des collaborations entre
universités. C’est aussi notre conviction, puisque l’on ne peut espérer aucun apport important
de moyens supplémentaires. La devise est applicable ici : c’est l’union qui fera la force.

Mais l’esprit de collaboration et sa concrétisation dans des actions menées en commun ne
peut se développer dans un climat conflictuel. On ne peut à la fois dresser les institutions les
unes contre les autres, ou les laisser se faire la guerre, et vouloir en même temps qu’elles
construisent ensemble, dans la concorde, un ensemble plus performant. C’est un choix
politique fondamental.

Avant d’y revenir, il n’est pas inutile de voir où nous en sommes quant à la concorde. Nous
avons pensé qu’en résumant les débats universitaires de l’année 1997-1998, nous donnerions
un bon aperçu du chemin qui reste à parcourir sur la voie de l’action constructive.

Chronique d’une concertation et d’un projet de décret : une histoire malheureusement
fort habituelle

Nous retraçons ici, avec plus ou moins de précision - malheureusement, nous n’avons pas
tenu un agenda très circonstancié, car nous n’avions pas anticipé ce que nous aurions dû
prévoir -, les tribulations récentes d’une démarche de concertation à propos d’un ensemble de
questions universitaires et d’un décret sur leur financement.

Nous avons hésité à insérer cette chronique dans notre texte : nous craignions de l’alourdir
et, de surcroît, de ne présenter qu’une ‘étude de cas’ dont on aurait trop souligné certains
traits, de ne faire voir que ‘les coulisses de l’exploit’ ou, comme l’aurait dit le duc de Saint-
Simon, ‘des intérêts trop particuliers’. Si nous l’avons maintenue, c’est dans l’espoir qu’une
observation in vivo permette de mieux percevoir les mécanismes et les obstacles et de
surmonter ces derniers.

Le Ministre a voulu - nous allons le voir - relancer un débat de fond ; il a fait des
propositions, a consulté largement, a donné la parole, a laissé les sensibilités diverses
s’exprimer. Il a constaté les divergences et contradictions ; il en a alors tiré les conséquences.

1. Lettre du Ministre W. Ancion aux Recteurs, le 30 juin 1997

• Le Ministre comprend l’inquiétude du CRef quant à l’évolution des allocations de
fonctionnement des institutions (la logique des besoins est remplacée par la logique
des moyens). Mais il ajoute qu’aujourd’hui encore, la situation budgétaire de la
Communauté ne permet pas d’entretenir à court terme des espoirs de refinancement
(d’où le concept d’enveloppe stabilisée).

• Il faut envisager :
∗ un meilleur financement des doctorats,
∗ l’instauration, pour les DEA et DES, d’un financement au diplôme,
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∗ la prise en compte de catégories d’étudiants qui ne sont pas actuellement financées
(agrégés de l’enseignement secondaire supérieur, étudiants européens).

• Projet de « réforme de l’offre de formation » :
∗ candidatures polyvalentes,
∗ spécialisation des institutions dans l’organisation des 2ème et 3ème cycles,
∗ adéquation entre les besoins de la société et les formations proposées (sciences

exactes, langues modernes et sports).
• Le taux de réussite est faible en candidature ; à cet égard, les institutions doivent

prendre une part encore plus importante dans la lutte contre l’échec.
 

2.  Rencontre entre le Ministre et les Recteurs, le 30 octobre 1997 :
 

• Aux yeux des Recteurs, les difficultés budgétaires actuelles de la Communauté
française ne justifient pas de substituer, à une logique des besoins, une logique des
moyens. Les Recteurs sont persuadés qu’il conviendrait de mettre en commun les
moyens de la Communauté et des Régions pour financer de manière prioritaire
l’enseignement supérieur qui est porteur d’avenir pour notre Communauté.

• Concernant le financement, le CRef s’oppose à une enveloppe stabilisée à son niveau
actuel. La prise en compte des moyens nécessaires pour le financement de nouvelles
catégories d’étudiants doit être envisagée dans le cadre d’un plan pluriannuel. Enfin, le
CRef demande la suppression du ‘coefficient réducteur’.

• Concernant l’organisation de l’offre de formation :
∗ les Recteurs envisagent des candidatures polyvalentes via l’instauration de modules

capitalisables, tout en mettant l’accent sur les risques que cela pourrait entraîner
(choix inconsidérés de l’étudiant/adéquation de sa formation antérieure à ses
objectifs universitaires),

∗ le CRef souligne l’existence de partenariats au niveau des 3ème cycles et même des
2ème cycles,

∗ tout en reconnaissant la nécessité du plurilinguisme, les Recteurs rappellent qu’un
enseignement pratique et efficace des langues pour tous les étudiants en dehors des
filières de langues implique la mise en œuvre de moyens importants pour les
universités. Les Recteurs n’imaginent pas davantage d’incorporer une activité
sportive dans le curriculum obligatoire des étudiants.

• Concernant le taux de réussite en candidatures, les Recteurs sont conscients du
problème et continuent d’y porter attention (propédeutique, guidance, monitorat,
moyens informatiques, report de notes,...). Ils soulignent également la déficience de
qualité de la formation secondaire.

3. Rencontre entre le Ministre et les Recteurs, le 6 février 1998 sur un ‘avant-projet’ de décret
de financement des universités :

 

• L’‘avant-projet’ se base sur les points suivants :
∗ enveloppe globale stabilisée, indépendante du nombre d’étudiants,
∗ répartition de cette enveloppe entre les institutions en maintenant le lien entre le

financement et le nombre d’étudiants,
∗ partage de l’enveloppe en deux masses (recherche 40 % et enseignement 60 %),
∗ indexation et augmentation de la masse ‘recherche’ en lien avec le produit intérieur

brut et indexation garantie de la masse ‘enseignement’,
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∗ lissage sur 10 ans de la masse ‘recherche’ et sur 4, de la masse ‘enseignement’,
∗ réglementation du financement des DEA et DES et encouragement des coopérations

interuniversitaires.
 

• « Le financement des universités sera stabilisé » (Le Soir, 07-08/02/1998) :
« Ancion admet la modestie de l’entreprise. Mais il juge qu’elle contient les ferments
du changement. Il estime qu’il fallait, avant tout, rassurer les universités sur leur sort
financier. Les recteurs ont demandé quinze jours pour étudier le texte. Les recteurs
n’ont pas sauté de joie, indiquait Ancion, vendredi, à l’issue de la rencontre. Mais
aucune hostilité. J’ai noté une première adhésion qui permet de poursuivre le débat. »

4. La FEF réagit (La Dernière Heure, 12 février 1998) :
 Les moyens budgétaires sont déjà peu importants et on veut bloquer ce peu. L’enveloppe

budgétaire ne diminuera pas même si le nombre global d’étudiants baisse ; cela risque
d’inciter les Recteurs à s’entendre sur l’instauration de tests de sélection à l’entrée.

 
5. Le CRef remet un premier avis sur l’avant-avant-projet (27 février 1998):
 
 Points positifs :

∗ Stabilisation, voire augmentation progressive de l’enveloppe financière globale des
universités,

∗ Prise en compte de nouvelles catégories d’étudiants et des cursus d’études créés après
1982,

∗ Pondération favorable aux étudiants de première génération.

Points négatifs : les nouvelles clés de répartition de l’enveloppe globale entre les
universités créent des difficultés majeures (voire insurmontables) pour 4 des 9 institutions
(FUSAGx et les institutions montoises). Dès lors les Recteurs ne sont pas d’accord sur le
texte et demandent de le modifier afin qu’il ne crée de difficultés budgétaires pour aucune
des 9 institutions universitaires.

6.  « Les petites universités vont ‘déguster’ », Le Soir, 20 février 1998 :
« Un vent fripon nous a soufflé des premiers chiffres. Ils suscitent effroi et ... controverse :
pour les uns, ils sont fiables, pour d’autres incomplets. (...) Cheminant sous le manteau, ces
chiffres sont étonnants : on renflouerait le réseau catholique (au détriment des autres
réseaux) d’une manière si massive, si évidente, que c’est à peine croyable.»

7. Rencontre entre le Ministre et les Recteurs, le 3 mars 1998, sur l’avant-projet de décret de
financement :

 Les points abordés lors de cette rencontre sont les suivants (« La lutte contre l’échec à
l’université se fera en ordre dispersé », La Libre Belgique du 04/03/1998) :
∗ la lutte contre l’échec : les neuf Recteurs ont remis au Ministre un inventaire d’actions

menées dans les universités. « La lutte contre l’échec se fera en ordre dispersé, même
s’il y a un socle relativement commun constitué d’évaluation non contraignante et de
remédiation, auquel on peut ajouter la nécessité de revisiter la façon dont on donne
cours à l’université. Un long chapitre est consacré aux modules capitalisables (...) un
autre point envisage de revisiter l’organisation des candidatures ». Face à cette note, le
Ministre, satisfait que les universités « aient pris le taureau par les cornes », dit qu’il
devra « analyser plus finement ce qui se trouve sur la table pour voir s’il y a des mesures
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à prendre pour les encourager ». Il s’agit notamment d’un coefficient préférentiel pour
les candidatures afin d’améliorer l’encadrement à ce niveau. « William Ancion réfléchit
également à la possibilité de définir un socle commun minimum pour les tests
d’évaluation. »

∗ La réforme de financement des universités : « la stabilisation de l’enveloppe budgétaire,
faute de mieux, ravit les Recteurs. Ils s’inquiètent toutefois de l’avenir des petites entités
que les nouveaux critères discriminent. » Réaction du Ministre : « Nous allons mettre en
place un groupe de travail pour affiner les simulations chiffrées. Mon objectif consiste à
vouloir développer des liens entre institutions, à créer des pôles d’excellence, pas à
mettre en difficulté ces universités. Le Ministre se dit prêt à introduire une période
transitoire pour leur permettre de s’adapter à la suppression des nombres-planchers. »

 
8. Mise en place d’une commission bilatérale CRef-Cabinet, qui devra simuler les effets du

décret et chercher des formules alternatives assurant la survie des petites institutions.
 Cette commission s’est réunie les 11, 17, 20 et 23 mars 1998.
 
9. Le PS réagit (Le Soir, 11 mars 1998) :

∗ sur ce qu’il nomme les déséquilibres entraînés par l’avant-projet : les catholiques, dit-
on, sont favorisés et les petites universités sont « définancées » au profit des institutions
complètes ;

∗ sur le principe de base qui consiste à geler le budget global et à lier 40% de ce montant
au taux de croissance du PIB.

 
10. « Les universités montoises condamnées à s’entendre » (Le Soir, 14-15/03/1998) :
 « Le projet d’Ancion a fait office d’électrochoc à l’ombre du Beffroi. Et la réflexion sur le

rapprochement entre les trois universités a subitement repris vigueur. En réalité, le débat a
été réactivé en septembre, au sein de ‘l’interuniversitaire’, qui réunit les autorités
académiques de Mons et des facultés agronomiques de Gembloux. L’ancien ministre PS
Robert Urbain préside cette structure commune. Il vient de lever le voile sur le projet né de
ces négociations entre Recteurs : il s’agirait de créer à Mons (en y associant Gembloux)
une confédération universitaire sur le modèle de ce que le gouvernement flamand a
autorisé à Anvers. Cela permettrait de respecter la spécificité de chacun, mais aussi
d’organiser des synergies académiques, d’optimaliser la gestion administrative de
l’ensemble, de mettre au point une stratégie globale et, au bout du compte, de renforcer la
présence universitaire dans la société hennuyère. Albert Landercy, recteur de l’UMH, ne
veut pas en entendre parler : ‘Je suis favorable à une fusion pure et simple. Une fédération
ou une confédération, c’est mettre un nom commun sur des gens et des institutions qui
travailleront chacun de leur côté’. Pour Urbain, la version du Recteur montois est irréaliste.
Selon lui, la confédération lui semble une réponse adéquate au défi imposé par Ancion.
Elle pourra évoluer plus tard vers une intégration plus profonde. Gembloux, la Faculté
polytechnique et les FUCAM semblent, elles, pencher pour la création de cette
confédération, même si aucune décision formelle n’a encore été entérinée.

 Fusion ou confédération ? Deux conceptions se font face, sans s’opposer tout à fait. L’objectif
est en effet commun : développer à Mons et dans le Hainaut un pôle universitaire attractif
et performant, affirme Albert Landercy. Et autonome, ajoutent ceux qui craignent que les
petites universités montoises, incapables de s’entendre, deviennent à moyen terme les
oiseaux d’un chat (qui s’appellerait ULB ou UCL) qui a déjà pris pied à ... Charleroi. »

 
11. « Gembloux s’agite pour son campus » (Le Soir, 17 mars 1998) :
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 « La cité agronomique vole au secours de l’université installée dans les murs de son abbaye.
L’évolution, l’image et l’attractivité de la ville sont conditionnées par la bonne santé et le
rayonnement de la faculté agronomique ». Pour le Bourgmestre, Dominique Notte,
« Gembloux est synonyme d’agronomie et de sciences du vivant. Mais si une fusion
aboutissait à une perte d’identité et de reconnaissance dans cette image reconnue
internationalement, il est clair que le pôle d’attraction en souffrirait ».

 
12. Le Ministre promet aux Recteurs de revoir le texte de l’avant-projet de manière à ce que

les déséquilibres créés entre institutions et entre réseaux soient réduits. Il précise par
ailleurs « que son but n’est pas d’initier une rationalisation rampante avec pour objectif de
ramener neuf institutions à 6 ou à 5. Il est d’ailleurs prêt à mettre en place des mécanismes
protecteurs, assortissant l’enveloppe de cliquets de telle manière que, demain, différentes
institutions ne perçoivent pas moins, mais pas davantage non plus, que ce qu’elles
perçoivent aujourd’hui ... même si elles ne sont pas en expansion. Et concernant
l’alternative confédération/fusion en région montoise, il déclare : les gens qui se réunissent
ne seront pas pénalisés par la plus grande dimension tandis qu’une série de primes
encouragera la collaboration interuniversitaire. » (Vers l’Avenir, 18 mars 1998)

13.  Communiqué de presse du CRef du 13 mars 1998
Le CRef approuve :
• la stabilisation de l’enveloppe financière des universités qui sera suivie ultérieurement

d’un accroissement favorable au développement de la recherche,
• la prise en compte de diverses catégories d’étudiants (européens, agrégés, doctorants), la

pondération accrue des étudiants de 1ère génération et le financement des cursus d’études
créés après 1982,

• Le CRef ne peut accepter la mise en péril de 4 institutions, mais propose de collaborer
avec le Cabinet afin de trouver des solutions de façon à maintenir la capacité de
fonctionnement de toutes les institutions sans considération idéologique.

14.  Communiqué de presse du CIUF du 20 mars 1998 : le CIUF approuve la position des
recteurs et demande à rencontrer le ministre Ancion « afin de poursuivre le dialogue sur la
collaboration interuniversitaire et sur le projet de financement des universités » (L’Echo,
21-23/03/1998).

15.  Rencontre entre le Ministre et les Recteurs, le 31 mars 1998, sur l’avant-projet de décret.
• Certains craignent des transferts de financement d’un réseau à un autre.
• Le CRef redit son accord sur la stabilisation et l’évolution de l’enveloppe.
• Le Ministre et les Recteurs examinent les résultats des travaux conjoints CRef-Cabinet

et évoquent un mécanisme de compensation qui permettrait d’atténuer pendant quelques
années les effets sur les institutions les plus touchées. Mais on évoque les difficultés, si
pas les fortes réticences, au sein du Gouvernement, de lier l’enveloppe universitaire, ne
fût-ce qu’en partie, au PIB.

• Le temps passant, certains ont évolué visant de plus en plus à faire de ce décret un
décret de recomposition du paysage universitaire.
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16.  Réunion exceptionnelle des Ministres de la CFB le 3 avril 1998 :
« Le Ministre W. Ancion a présenté son avant-projet en Conseil des Ministres de la
Communauté française et s’est trouvé confronté à l’opposition de ses partenaires
socialistes. D’après diverses informations, ceux-ci ne pouvaient accepter les transferts
financiers favorables à la mouvance chrétienne. Ils acceptaient un accroissement de
l’enveloppe recherche pour autant que d’autres critères que le nombre d’étudiants soient
utilisés ; la nature de ces critères n’a pu être précisée. Par contre, ils attendaient des
économies budgétaires sur l’enveloppe enseignement, liées à la décroissance
démographique. Enfin, les partenaires socialistes étaient favorables à la décroissance du
financement des petites institutions pour autant qu’elle soit accompagnée de la création
d’un axe « laïc » Bruxelles-Hainaut. Suivant la proposition socialiste, l’ULB devait sortir
des limites de Bruxelles et absorber l’Université de Mons-Hainaut ainsi que la Faculté
Polytechnique de Mons. On devait ainsi arriver à trois pôles en Communauté française,
rattachés respectivement aux mondes chrétien, laïque et communautaire. Devant une telle
opposition, le Ministre Ancion retire son projet et envisage d’appliquer uniquement
certaines ‘modalités’. » (Mémorandum du Recteur M. Crochet).

Ce même jour, lettre du CRef au Ministre indiquant l’absence d’accord unanime des
Recteurs sur ce dossier.

17.   « La CNE-Université sur la touche » (Le Matin, 04/05 avril 1998) :
La CNE-Université conteste le fait qu’étudiants et enseignants soient écartés de la table des
négociations. Elle estime, en outre, que les propositions ministérielles renforcent des
oppositions entre institutions universitaires, entre universités et enseignement et entre
universités et Hautes Ecoles.

18.  Dépôt en première lecture d’un avant-projet de décret modifiant la loi du 27 juillet 1971
sur le financement et le contrôle des institutions universitaires pour le Gouvernement du 20
avril 1998.

Mémorandum du Recteur M. Crochet relatif au projet de décret du Ministre Ancion et
communiqué de presse (La Libre Belgique, 21/04/1998 : La politique délaisse l’université
et menace l’avenir francophone).

19.  L’avant-projet de décret vise à prendre le relais de la loi de 1971 :
• Maintien du principe de financement au nombre d’étudiants, mais dans une enveloppe

stabilisée à 16,5 milliards (sous réserve d’indexation et de possibilité pour le
Gouvernement de rapprocher le taux de croissance du budget universitaire de
l’évolution réelle du PIB).

• L’enveloppe sera globale : la recherche ne bénéficiera pas d’un budget propre et ne sera
plus liée à l’évolution du PIB. Par contre, le financement des doctorants sera doublé.

• Le Ministre a dû renoncer à la création de synergies entre universités (qui auraient créé
des ‘pôles de développement’ performants au niveau européen) ; cependant, le système
d’enveloppe fermée devrait inciter à la collaboration interuniversitaire, d’autant plus que
les formations interuniversitaires recevront un financement revu à la hausse.

• A la volonté socialiste de créer 3 pôles, le Ministre préfère la constitution de 5 pôles.
• Une réforme allégée, mais qui conserve des mesures d’encouragement de lutte contre

l’échec. Le projet prend également en compte le financement des étudiants européens et
débloque la création de nouvelles filières (3ème cycle). Enfin, les universités pourront
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engager des enseignants à durée déterminée en vue, par exemple, de tester les qualités
pédagogiques d’un professeur avant de procéder à sa nomination à durée indéterminée.

20.  Réunion entre le bureau du CIUF et des représentants du Cabinet du Ministre, le 28 avril
1998.

21.  Négociation syndicale sur un article du projet de décret, le 5 mai 1998.
 
22.  La Libre Belgique, 7 mai 1998 : Le Ministre W. Ancion lance deux appels aux universités

suite à l’accord conclu entre PS et PSC sur la réforme du financement. Il invite les
institutions à « faire pression pour obtenir davantage de moyens auprès des autorités
publiques et à ‘brainstormer’ pour collaborer ».

23.  Communiqué du Président du CRef, le Recteur J.L. Vanherweghem (La Libre Belgique, 8
mai 1998 : Manœuvres universitaires : le courroux de l’ULB) :
« Il déplore que l’on qualifie d’axe philosophique tout rapprochement entre l’ULB et
Mons. Il affirme qu’il y a déjà des rapprochements entre les universités, même s’il est vrai
que les universités francophones collaborent plus avec des consœurs étrangères qu’entre
elles. Peut-être parce qu’elles sont déjà complémentaires. Plutôt que de susciter des
collaborations par des contraintes budgétaires, le Ministre devrait songer à des incitants.
Même si le CRef est à l’arrêt, le recteur souligne que ce n’est pas l’organe absolu. »

24.  Passage au Gouvernement en deuxième lecture de l’avant-projet de décret, le 10 mai 1998.

25.  Réaction de la FEF (L’Echo, 13 mai 1998, Financement des universités : la FEF dénonce
les mécanismes pervers) :
« La FEF conteste le principe de l’enveloppe fermée, car cela renforcera la concurrence
entre les universités (chasse à l’étudiant) ou il en résultera un accord entre les institutions
pour en limiter l’accès (en opposition à la démocratisation de l’accès).
En outre, l’enveloppe fermée aura pour effet que le transfert de financement des premiers
et seconds cycles vers les 3èmes cycles risque de s’opérer au détriment des études de base.
Enfin, la FEF souligne l’absence dans le décret de sanction en cas de mauvaise utilisation
des subsides (plus de pénalisation des doubleurs et coefficient plus favorable aux 1ères

candidatures : qu’en sera-t-il si cet argent est utilisé pour la recherche ?) »

26.  Avis du Conseil d’Etat du 17 juin 1998.
 
27.  Passage au Gouvernement en dernière lecture de l’avant-projet de décret, le 23 juin 1998.
 
28.  Examen en Commission de l’Enseignement supérieur du Parlement de la Communauté

française les 1er, 9, 10, 11, 13, 14 et 16 juillet 1998.
Morceau de bravoure de M. Daniel Ducarme qui parvient à ‘captiver’ la commission en
prenant la parole pendant plus de 15 heures et à diviser la majorité sur une question de
budget de recherche.

29.  Vote en séance plénière le 23 septembre 1998.
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Les points de friction et les blocages

Les pages qui précèdent illustrent de façon quasi exhaustive toutes les lignes de fracture qui
traversent notre dispositif universitaire. Enumérons-les en vrac, par ordre d’entrée en scène -
tout en sachant que chaque élément n’a pas pesé de la même façon dans la négociation -, avant
de proposer quelques commentaires :
• la presse interprète les propositions du Ministre en termes de ‘guerre scolaire’ ;
• les institutions ne parviennent pas à proposer des solutions communes, notamment en

matière de lutte contre l’échec ;
• l’absence de l’administration est permanente et le Ministre négocie, face à face, avec les

Recteurs ;
• les partis ont leur(s) université(s) et vice-versa ;
• le ‘local-régional’ passe outre des règles générales ;
• les luttes internes sous-régionales sont aussi présentes ;
• la mésentente existe aussi au sein des mêmes réseaux ;
• la répétition lassante du/des scénarios montois (1975, 1984-85, 19..) se profile ;
• y a-t-il une province convoitée et captive, le Hainaut ?
• la province du Hainaut semble divisée entre son Est et son Ouest ;
• l’unanimité du CRef se lézarde ;
• l’équilibre entre réseaux et entre institutions est menacé ;
• tous veulent négocier et surveiller : FEF, CNE, CIUF, syndicats, ...
• etc.

Nous ne reviendrons pas sur les réactions défensives des institutions menacées et de leurs
protecteurs politiques locaux ; la question a été traitée dans les pages précédentes.

La détérioration manifeste des relations entre institutions est aussi liée à la nouvelle
répartition du budget global. Sans doute, en instaurant un régime d’enveloppe minimale
stabilisée, le Gouvernement a-t-il rassuré les universités, mais en fermant l’enveloppe, il a
incontestablement attisé leurs rivalités. En effet, dans un tel système, chaque institution ne
peut accroître ses moyens qu’au détriment des autres. On répond à cela que, dans les faits, les
Gouvernements fixaient déjà chaque année une enveloppe globale en fonction de leurs
moyens et d’arbitrages difficiles. C’est exact, mais il n’empêche que la légalisation de ce qui
passait pour une pratique d’exception, depuis 1982, indique sans fard les enjeux et les inscrit
dans la durée. Et comme chacun a des raisons de craindre, l’un la récession, l’autre
l’enfermement, l’éloignement ou l’isolement, un troisième la fin des nombres-planchers, etc.,
chacun se sent désormais enfermé dans une bataille permanente et fourbit ses armes contre
tous les autres.

Le second point de friction, on le voit bien, est que la discussion sur le financement a remis
au premier plan les rivalités entre les réseaux, sous-tendues par des rivalités politiques. Les
uns prônent la sauvegarde des trois réseaux traditionnels, d’autres, à propos du Hainaut,
pensent à rapprocher de l’ULB tout ce qui n’est pas explicitement confessionnel (dont l’UMH,
institution publique), proposition qui provoque à son tour des réactions pour la sauvegarde à
tout prix d’un réseau officiel complet et pour une place équitable de toutes les autres
universités dans le contexte hennuyer. On constate ainsi que le caractère philosophique des
institutions, avec ses implications politiques, est loin de laisser indifférent. Nous sommes bien
les héritiers d’une longue tradition. Nos universités ont été fondées et ont vécu sur base d’une



143

conception idéologique de l’enseignement et elles continuent à être catégorisées comme l’est
l’ensemble de notre système d’éducation. Les institutions proclament d’ailleurs constamment
et avec fierté leur spécificité intangible, elles ont des partisans et le débat a montré que la
remise en cause des équilibres actuels suscite immédiatement de vives réactions. Ne faut-il
pas voir dans cette diversité, au lieu d’un élément paralysant, une de nos richesses et n’est-il
pas léger de confondre la modernité avec l’indifférence à ces questions fondamentales qui
concernent la vie collective autant que les choix personnels ? Mais, on le redit, cette diversité
ne doit pas devenir un clivage absolu : l’activité universitaire ne peut pas se laisser enfermer
dans des conflits idéologiques.

Le climat conflictuel lié aux règles de financement et à la défense des réseaux s’est encore
détérioré à propos d’un troisième point de désaccord : la localisation des enseignements. Pour
rappel, la législation en la matière peut se résumer comme suit. Deux universités, l’ULB et
l’UCL, ne peuvent dispenser leurs enseignements que dans deux zones géographiques
strictement définies. Pour l’ULB, il s’agit de l’arrondissement administratif de Bruxelles-
Capitale et du canton de Nivelles ; pour l’UCL, il s’agit du canton de Wavre et du territoire de
la commune de Woluwé-Saint-Lambert pour l’enseignement de la faculté de médecine. De
toute évidence, cette législation est le fruit d’un pacte politique pacificateur. Les autres
universités, même s’il y a discussion à ce propos, peuvent en principe enseigner n’importe où.
En tout cas, c’est le point de vue qu’elles défendent actuellement. Jusqu'à présent, les
limitations ont été respectées (ceci est parfois contesté) et les institutions dont le champ
d’action n’est pas défini ne se sont pas servies de leur liberté de délocalisation. Mais
aujourd’hui, on peut observer que les choses évoluent et qu’un nouveau conflit est latent. Des
délocalisations existent de facto, d’autres sont tentées ou dissimulées, des projets nouveaux se
font jour, sous diverses formes, des ouvertures d’enseignement sont annoncées, parfois par
surprise, suscitant évidemment les protestations des deux universités bloquées dans leur
territoire. On peut penser qu’elles n’accepteraient pas plus longtemps ce régime d’exception
dès lors que celles qui ont les coudées franches en profiteraient. Il faudra choisir entre la
liberté pour tous ou pour personne.

Toutes ces initiatives aboutissent en définitive à ajouter des éléments nouveaux à l’offre
globale. Elles peuvent encore prendre la forme d’ouverture de cursus dans le cadre des
habilitations des institutions, spécialement dans les trois universités complètes qui disposent
de toutes les habilitations. Elles peuvent enfin se développer par la création de sous-
orientations ajoutées sans concertation ni contrôle aux qualifications de base prévues par le
décret (cf. Annexe 1) pour les rendre plus attractives.

Toutes ces additions, stimulées par la concurrence, peuvent être regroupées sous une seule
appellation : création. Quelle qu’en soit la forme ou la pertinence, les créations constituent
incontestablement une activité qui, elle aussi, appelle une pacification.

Nous en avons dit assez pour qu’il soit évident que le climat n’est pas propice à la
collaboration que, par ailleurs, on déclare souhaitable, voire indispensable.

C’est ici que se pose un choix politique crucial, sans doute le plus stratégique et le plus
fondamental de tous. Ou l’on croit que la collaboration interuniversitaire est notre meilleur
atout et l’on installe une paix constructive, ou l’on croit que c’est par la libre concurrence que
le meilleur résultat sera atteint et on laisse jouer les stimuli du huis-clos budgétaire, de la
rivalité idéologique et politique, de la libre création, des alliances de circonstances.
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Ce débat de fond ne nous est pas propre ; il est lié à des questions plus générales et à des
idées dans le vent comme la dérégulation, l’économie de marché et la concurrence, le pouvoir
des consommateurs, etc. Il implique une révision fondamentale du rôle de l’Etat et son
effacement progressif, notamment en tant qu’organisateur d’enseignement.205

Cette révolution est-elle souhaitable et y sommes-nous prêts ? Sans fermer la porte à toute
discussion à ce sujet, nous ne le croyons pas, en tout cas pour le court et le moyen terme, et
dans un contexte européen qui maintient globalement l’éducation universitaire au rang des
obligations du pouvoir public.206

Nous sommes en effet, on l’a assez répété, un ensemble universitaire relativement modeste
qui doit progressivement trouver sa place en Europe sans en être le parent pauvre. Cela
suppose un maintien à niveau et, si possible, une croissance de notre système. Est-ce par des
luttes incessantes, marchandes ou idéologiques, que nous pouvons y arriver ? L’une ou l’autre
de nos institutions peut-elle y arriver seule ? Les réponses nous paraissent s’imposer d’elles-
mêmes.

La question est donc de savoir comment, tout en maintenant une indispensable émulation,
nous pouvons créer, ou recréer, un climat favorable aux collaborations fécondes. La voie est
étroite et difficile, d’autant plus que, depuis 1971, la loi de financement nous pousse à la
concurrence.

Quelques propositions à mettre à l’étude

Des modalités budgétaires

Risquons-nous à quelques propositions, mais disons, d’entrée de jeu, qu’elles ne s’appuient
sur aucune simulation budgétaire et qu’elles ne sont donc que des idées à explorer et à mettre
à l’étude.207

Au plan budgétaire, une décrispation semble difficile dans l’état actuel de la législation.
Celle-ci ne comporte guère qu’une disposition intéressante pour le but à atteindre : c’est le
lissage des allocations annuelles, c’est-à-dire l’étalement dans le temps de l’impact des
variations du nombre d’étudiants subsidiables ; le lissage permet de ‘voir venir’, de s’adapter,
de réagir à temps. Mais, ne changeant rien, au total, à l’impact de chaque inscription, il ne
rassure pas dans le moyen terme et ne tranquillise que les cigales, pas les fourmis.

On pourrait miser sur la sagesse des neuf institutions qui renonceraient toutes, au terme
d’un pacte collectif, à élargir leur part au détriment des huit autres. Toute personne
expérimentée sourira à cette hypothèse. Une telle sagesse ne peut triompher que de guerre

                                                          
205 McDaniel, O., Les établissements d’enseignement supérieur peuvent-ils se passer de l’intervention de

l’Etat ? in : Gestion de l’enseignement supérieur, juillet 1997, vol. 9, n°2.
206 Pour précisions, voir : Kogan, M., Les rapports Université-Etat : perspective comparative, in : Gestion de

l’enseignement supérieur, juillet 1998, vol. 10, n°2, pp. 131-147.
207 On trouvera intérêt à examiner les propositions du rapport de R. Dillemans auquel nous avons déjà fait

écho, mais aussi à certaines réactions à ses propositions (voir, par exemple, les articles y consacrés ‘De
verkavelde universiteit in Vlaanderen’, in : Ons Erfdeel, 41° Jaargang, 1-1998, pp. 15-37).
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lasse, après qu’on ait fait les frais d’un conflit généralisé et qu’on en ait expérimenté l’inanité
et les dégâts.

On pourrait aussi songer à promettre une hausse constante des budgets. On a vu que les
institutions se maintiennent les unes par rapport aux autres à un rang qui ne varie guère ;208 les
suppléments accordés leur bénéficieraient donc à toutes et les calmeraient. Mais des
accroissements significatifs, nous dit-on, ne sont pas envisageables dans l’état actuel des
finances communautaires. Oublions donc cette voie, non que les moyens nous paraissent
suffisants, mais par résignation pragmatique.

Resterait un dernier moyen qui mériterait d’être étudié ; c’est de ne modifier l’allocation
annuelle d’une institution que si l’évolution de son nombre d’étudiants provoque un écart
important par rapport à l’année précédente. Une hausse ou une diminution inférieure à un
pourcentage à déterminer n’aurait aucune conséquence profitable ou dommageable. Sans tuer
l’émulation, cette mesure, inspirée du serpent monétaire européen, aurait pour effet de calmer
les craintes et de modérer les ardeurs conquérantes excessives. On a fait remarquer qu’elle est
incompatible avec le principe de l’enveloppe fermée, dans le cas où une institution progresse
sensiblement sans que les autres régressent. On peut rétorquer que, si cela arrive, il y a lieu de
s’interroger plus encore sur la suffisance de l’enveloppe globale.

Au plan des synergies, si l’on veut maintenir la paix entre les institutions, mieux vaudrait
commencer par des collaborations acceptables, et même souhaitables, par tous, plutôt que
forcer ou laisser faire sans contrôle des alliances, des fédérations, des fusions, des cessions qui
provoquent ipso facto des levées de boucliers. On ne passe pas du jour au lendemain du noir
au blanc. La réussite de collaborations vraiment consensuelles serait un incitant à en
rechercher d’autres et à modifier progressivement le climat que nous connaissons.

Le plus opportun nous paraît être de commencer par les formations destinées aux étudiants
les plus avancés. Chacun comprendrait que le pouvoir subsidiant exige une politique
universitaire concertée en matière de troisièmes cycles (DEA, DES, Ecoles doctorales). On a
vu plus haut que tout ce niveau de l’enseignement appelle une mise en ordre ; elle pourrait
être l’occasion d’une première avancée significative en matière de collaboration. L’exigence
pourrait aller de pair avec l’attribution de certains crédits conditionnés par le caractère
interuniversitaire de leur utilisation, comme c’est le cas dans la subsidiation des Pôles
d’attraction interuniversitaires fédéraux (PAI). Dans la foulée, une démarche analogue
pourrait être tentée à propos des DEC et des collaborations devraient être exigées en matière
de formation continuée, si une politique est mise en place sur ce point. L’ensemble de ces
formations devrait être le point de départ et le cœur d’une mise en réseau de nos universités.

Il conviendrait ensuite ou simultanément de s’attaquer à la question des ‘petites’ sections.
On l’a vu, ce domaine demande d’abord une analyse approfondie, que nous n’avons pu
qu’esquisser dans l’état actuel de nos informations. Cette analyse conduirait à l’adoption de
critères destinés à repérer les cursus concernés. Ici, les problèmes seront d’autant plus délicats
que les disciplines sont idéologiquement plus sensibles, ce qui sera à coup sûr le cas, par
exemple, de l’ensemble des sciences humaines.

                                                          
208 Cfr. supra ‘2. Le paysage universitaire en Communauté française de Belgique’.
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Mais, on risque de retomber, à côté des résistances des réseaux et des institutions, sur des
obstacles liés au financement. L’expérience a montré que l’obsession, entretenue par la loi, du
nombre d’étudiants, freine ou bloque tout renoncement ou tout partage.

Un autre mode de financement de ces cycles pourrait contribuer à lever cette difficulté et à
apporter une certaine ‘tranquillisation’ budgétaire. Cette approche est fondée sur le fait que le
nombre d’inscrits n’est pas la justification première de l’existence de ces filières ; elles
répondent, nous l’avons vu, à des nécessités d’un autre ordre que leur succès auprès des
étudiants. Pour décrisper, une fois encore, les institutions, on pourrait, après une analyse des
données, réserver une partie de l’enveloppe globale aux cursus de troisièmes et de deuxièmes
cycles où l’on veut pousser à la collaboration. Chaque institution recevrait son allocation
normative de base en fonction de ses premiers et deuxièmes cycles (hors petites sections),
doctorats et agrégations. La partie réservée de l’enveloppe serait distribuée ensuite pour
l’organisation des DEA, DES, DEC et ‘petites sections’, proportionnellement à l’allocation
normative de base qui reflète la taille de l’institution et donne une bonne mesure de son
potentiel scientifique. Il y aurait alors des propositions et une concertation interuniversitaire
pour déterminer ce que chacun est le plus à même et le plus désireux d’organiser, seul ou avec
d’autres. Le plan d’ensemble serait soumis au pouvoir subsidiant pour approbation. Ainsi
pourrait être brisé un des obstacles majeurs à l’innovation et au partage, et la possibilité
d’innover et de supprimer sans crainte.

Des concertations organisées

Après avoir ainsi réduit, sinon annulé, certains conflits internes et, comme le fait du reste le
récent décret de financement, encouragé les collaborations, il faut enfin veiller à préserver la
diversité et contrôler les projets de création. Le problème est essentiellement politique et, faut-
il le dire, échappe aux auteurs de ce rapport.

Il paraît en tout cas évident à tout observateur que les réseaux ne peuvent être confondus,
spécialement dans les domaines où les uns exigent de l’Etat un enseignement neutre et où les
autres défendent, sur base de nos principes fondamentaux, la liberté d’un enseignement
orienté. Nous l’avons dit, cette diversité voulue et protégée est une des richesses de notre
société. Vouloir l’ignorer revient en outre à prendre des risques inutiles d’une guerre scolaire
désastreuse dans le champ universitaire. En revanche, regrouper les institutions en trois pôles
reviendrait aussi à la rallumer. Il paraît tout aussi évident qu’une liberté de création accordée à
tous aboutirait au même résultat. Dès lors, n’est-il pas politiquement raisonnable, tout en
encourageant avec détermination les partages et les collaborations préconisés plus haut, que le
pouvoir public
− veille à la sauvegarde et à la spécificité du réseau dont il a directement la charge ;
− garantisse et sauvegarde la spécificité des autres réseaux ;
− établisse l’égalité entre les institutions quant à la création d’enseignements ;
− garde le contrôle des créations ; sur ce dernier point, il peut consulter, comme cela existe

dans d’autres pays, des organes de concertation et d’avis qui l’éclairent sur la pertinence
des projets et l’émergence de besoins nouveaux.

Il est légitime, après tout, que le pouvoir subsidiant fixe quelques règles du jeu et
maintienne l’harmonie et la cohérence d’un système qui doit rester ouvert, mais sous contrôle.
Ces règles devraient, sans nul doute, tenir compte du fait que le pouvoir de négociation n’est
pas le même pour toutes les institutions. Le D.Gr. fixe, en effet, une limite aux habilitations de
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certaines d’entre elles, et laisse aux autres une liberté quasi-totale de création. Est-ce bien
raisonnable ? Une institution peut-elle, par surprise, lancer une nouveauté alors qu’une autre
ne le peut pas ? Ce régime n’est pas, non plus, pacificateur. Mieux vaudrait, tout en laissant le
champ ouvert à des propositions, les concentrer, par exemple au Conseil des recteurs, et
aboutir périodiquement à une proposition globale sur laquelle le pouvoir subsidiant pourrait se
prononcer. En tout cas, aucune qualification, au sens du D.Gr., ne pourrait être créée
‘sauvagement’ et peut-être faudrait-il faire preuve de plus de circonspection dans la création
d’orientations au sein de ces qualifications.

Décrispation budgétaire, incitations pressantes, voire normatives, aux collaborations,
maintien de la paix, respect des réseaux, prise de responsabilité dans les arbitrages et
l’évolution de l’ensemble, c’est en remplissant ces obligations qui leur sont propres que les
autorités publiques peuvent exercer l’art qui est le leur, l’art du possible.

Les expériences étrangères peuvent être éclairantes. Suite aux Etats Généraux de
l’Education, en 1995-96, les universités québécoises ont mis sur pied une ‘Commission des
universités sur les programmes’. Le but est de procéder à une évaluation, non plus, cette fois,
de telle filière de formation dans telle université, mais de l’ensemble des formations offertes
dans cette filière par l’ensemble des universités, ou comme le dit son mandat, « d’examiner la
pertinence et la complémentarité des programmes des universités et de recommander aux
établissements des modalités de concertation, pouvant aller jusqu’au partage de domaines ou
de programmes, tout en maintenant une offre de la meilleure qualité et aussi diversifiée que
possible. »209 Cette Commission, créée en 1997, a trois ans devant elle pour réunir les
responsables d’enseignement des différentes filières (doyens, académiques, étudiants, ...),
créer, si on le souhaite, différentes sous-commissions sectorielles avec des personnes externes
et déposer ses conclusions. Il n’y pas là, assurent les responsables de la Commission, de
doublet par rapport au travail d’évaluation dans chaque institution. Six rapports ont été rendus
publics à ce jour, dont personne n’attend le remède miracle, mais qui ont l’avantage de faire
connaître à tous les recommandations faites aux institutions et de donner une image globale de
ce qui est offert par l’ensemble des institutions.210 Evidemment, une telle opération comporte
un coût. La Commission québécoise est constituée, sans compter le personnel invité des
universités, d’une dizaine de personnes et est dotée, pendant trois ans, d’un budget annuel de
CDN$ 750 000.

Les suggestions contenues dans la présente section ont en commun la recherche toujours
difficile d’un équilibre entre initiative, émulation et collaboration. C’est que l’esprit de
compétition qui a dominé à l’excès le dernier quart du siècle a montré ses limites et ses
inconvénients. Un paysage apaisé, un climat de concertation, un réinvestissement de la classe
politique permettraient de réfléchir plus sereinement à plus long terme à la pertinence de
l’offre d’enseignement et à sa répartition.

                                                          
209 Universités du Québec, Commission des universités sur les programmes, Cadre général d’exercice du

mandat de la Commission, Septembre 1997. Voir aussi, Document de référence, Avril 1997.
210 Commission des universités sur les programmes, Les programmes du secteur de la musique dans les

universités du Québec (Septembre 1997) ; Communication, Enseignement et recherche : complémentarité et
concertation (Novembre 1997) ; Les programmes du secteur du génie dans les universités du Québec (Mars
1998) ; Les programmes universitaires du secteur de la théologie et des sciences des religions (Juin 1998) ;
Avenues de concertation dans la formation universitaire en : Physique, Mathématiques, Informatique (Août
1998) ; Les programmes du secteur de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, des
sciences biomédicales et des sciences de l’environnement dans les universités du Québec (Août 1998).
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Bien des questions plus prospectives devraient être mises à l’étude.

Nous avons déjà suggéré la publication d’un programme commun des troisièmes cycles.
Un tel document renforcerait l’esprit de collaboration et clarifierait l’offre. Si cette expérience
réussit, pourquoi ne pas rassembler l’offre en matière de formation continuée dans une faculté
virtuelle commune à toutes les institutions, comme elles auraient intérêt à le faire dans un site
commun ‘pages jaunes’ reprenant les services à la communauté qu’elles peuvent rendre ?

Des questions plus fondamentales et à plus long terme pourraient être envisagées avec plus
de franchise. Nous nous sommes déjà interrogés, à propos de la Province de Hainaut, sur
l’adéquation à ses besoins des enseignements qui y sont dispensés. On en dira autant d’une
question qui, elle aussi, devrait être posée à propos tout spécialement de Namur et de Mons,
institutions dont certaines facultés n’organisent pas de deuxième cycle. N’y aurait-il pas
intérêt à les ‘verticaliser’, c’est-à-dire à leur permettre d’organiser des deuxièmes cycles dans
certaines facultés, quitte à supprimer en contrepartie les premiers cycles existant dans
d’autres ? Nos classements ‘université complète/incomplète’, ‘petite/grande’ n’ont-ils pas
quelque chose de désuet ? Qu’on le veuille ou non, une université n’est une université à part
entière dans un domaine que lorsqu’elle dispense les formations des trois cycles. Certaines
remarques du rapport de R. Dillemans vont dans ce sens.

Voilà à l’évidence deux questions que d’aucuns jugeront explosives, mais mieux vaut les
poser que se voiler la face, d’autant plus que la réponse et son éventuelle concrétisation
demanderont du temps, la figure idéale étant la concertation et l’accord de tous sur l’offre
d’ensemble par toutes les institutions de leurs meilleures spécialisations.

Pour mesurer le chemin à parcourir, on ne peut mieux conclure ce chapitre qu’en citant une
étude récente, très fouillée, sur la restructuration des universités et notamment sur les
expériences américaines en la matière. On relativisera ainsi quelques formules un peu simples
et quelques références un peu naïves au modèle américain idéalisé.

« Notre revue des études concernant la restructuration des universités en Occident montre
assez clairement que les principales tendances de réforme actuellement à l’œuvre dans
plusieurs pays, le sont maintenant depuis de nombreuses années. Mais les expériences
étrangères ne témoignent pas vraiment de l’émergence d’un type d’université radicalement
nouveau par rapport à celui qui s’est imposé au moment de la massification de l’enseignement
supérieur. Elles révèlent plutôt en fait les limites et les contradictions d’un plan de réforme qui
prétend à la fois augmenter la quantité et la qualité des services rendus par les universités tout
en réduisant les coûts éducatifs et, surtout, la dépendance des établissements envers le
financement public. Elles révèlent que la formule permettant aux universités de faire ‘plus et
mieux avec moins’ n’a tout simplement pas été inventée, malgré des demandes et des efforts
répétés en ce sens.

L’idéal-type de réforme universitaire promu actuellement dans la plupart des pays se fonde
sur une certaine appréciation de la structure et du fonctionnement du système américain
d’enseignement supérieur. Ce dernier est notamment reconnu pour sa décentralisation, pour
l’importance de son financement privé, pour la très large place accordée aux mécanismes du
marché comme facteur de coordination, pour la vive compétition opposant entre elles les
institutions et pour la grande variété de missions distinguant les établissements les uns des



149

autres. Il se révèle également très accessible puisque les Etats-Unis comptent l’une des
populations les plus scolarisées au monde.

De là à supposer que toutes ces caractéristiques sont unies par des liens de causalité étroits,
il y a toutefois un pas que l’on franchit sans doute trop allègrement. Les gouvernements
américains ont joué et jouent encore un rôle capital dans le développement des universités, un
rôle que le secteur privé laissé à lui-même ne pourrait tout simplement pas occuper. Dans un
autre ordre d’idées, la compétition inter-institutionnelle, si vive entre les établissements
américains, semble s’opposer à la différenciation du système, contrairement à ce que laissent
entendre plusieurs réformateurs. Dans un tel contexte en effet, chacun des établissements a
plutôt tendance à copier les formules gagnantes de la concurrence et à minimiser ainsi les
risques inhérents au développement de créneaux qui le distingueraient des autres
établissements. Les données américaines suggèrent d’ailleurs que la rationalisation de l’offre
de formation au niveau du système a de meilleures chances de se réaliser dans un contexte de
planification centralisée que dans un contexte de libre-marché. L’exemple américain tend
aussi à montrer que la privatisation de l’enseignement supérieur ne se traduirait
vraisemblablement pas par une réduction des coûts éducatifs ou par une plus grande efficacité
économique de l’ensemble du système. Actuellement, en fait, le secteur public américain
contrôlerait mieux ses coûts que le secteur privé, bien que dans les deux cas, les
augmentations incessantes inquiètent toujours les administrateurs. Il faut ajouter enfin que
l’expérience américaine des dernières années montre éloquemment que le niveau des dépenses
des établissements (et de l’ensemble du système) ne peut être abaissé d’une façon significative
sans une réduction substantielle des activités universitaires. Cela ne signifie pas que les
universités sont condamnées à l’immobilisme et que leurs ressources ne peuvent d’aucune
façon être mieux utilisées. Mais cela oblige à reconnaître que la palette des choix possibles
demeure relativement étroite : ou bien on favorise la fréquentation des universités de façon à
rencontrer les exigences de la ‘nouvelle société du savoir’ ou bien on réduit les budgets
consacrés à l’enseignement supérieur et on accepte la décroissance des universités. Or, à ce
niveau, les choix déterminants n’appartiennent pas vraiment aux universités, mais aux
représentants de la population. »211

                                                          
211 CIRST, La restructuration des universités, doc. cit., pp. 53-54.
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6. Conclusion et recommandations

6.1. Conclusion

Nous faut-il conclure, alors que nous laissons de nombreux chantiers ouverts et en avons
négligé d’autres ? Les règles de la rhétorique l’imposent cependant. Contentons-nous de clore
provisoirement notre propos.

On aura compris que nous n’avons pas cherché à accabler les universités, pas plus que qui
que ce soit d’autre. Malgré les difficultés financières, les universités ont gardé le cap. Elles
bénéficient d’une estime méritée, tant au plan national qu’international : la conscience
professionnelle n’est pas entamée, l’enseignement s’est maintenu à un haut niveau de
compétence, la recherche est restée de qualité. Elles ont pris en charge de nouvelles activités
en lien avec leurs missions ; nous allons y revenir.

Ce que nous avons souligné, dans le registre négatif, c’est la carence des outils aptes à
guider les politiques universitaires, au sens technique du terme. Ce sont aussi les déficiences
réelles de collaboration, tant entre les universités qu’entre les parties prenantes de ces
politiques, à l’heure où le maintien et le développement de la qualité en exigeraient le
renforcement.

Comment allons-nous maintenir la qualité et développer l’excellence qui permettra à nos
universités de CFB de garder leur place dans ce qui - il faut bien le dire - devient de plus en
plus une arène dominée par des principes assez éloignés de ceux qui ont guidé les universités
jusqu’à ce jour ? Telle a été notre préoccupation, tout au long de notre examen.

Nous sommes, en effet, confrontés aujourd’hui aux grands courants de l’européanisation
croissante et de la mondialisation. L’Europe doit en particulier faire face au problème
dramatique d’un taux de chômage intolérable. Les universités doivent ‘être dans le coup’.
Elles doivent porter leur part de responsabilité dans l’examen des situations et des solutions à
trouver, il n’y a aucun doute à ce sujet. Mais doivent-elles pour autant jouer un rôle de
substitution ou n’ont-elles pas plutôt un rôle spécifique, qui soit davantage en lien avec leurs
valeurs et leurs missions ? On peut admettre qu’il y ait des ‘contraintes et déviations
temporaires’ ou, si on préfère le dire positivement, de ‘nouvelles priorités momentanées’!
Mais ce ne peut être l’occasion de perdre de vue la dimension critique qui a toujours
caractérisé l’université, en embouchant la trompette du discours unique. L’université a pour
rôle de maintenir une partition à plusieurs voix, puisqu’elle est investie aux yeux des citoyens
de la ‘magistrature de la vérité’. Elle travaille pour l’homme dans toutes ses dimensions, pour
tous les hommes, pour les droits de l’homme ; elle ne peut mentir par omission ou oubli. Elle
a la responsabilité particulière d’aider les jeunes à se repérer dans les espaces mondialisés
d’aujourd’hui et notamment de maintenir éveillée la préoccupation de l’ensemble des
problèmes de l’humanité.

L’appel permanent, tel qu’on peut le ressentir dans les écrits notamment de la Commission
européenne, mais aussi dans ceux de ses lobbies, à rapprocher l’enseignement et l’éducation
des préoccupations de l’heure peut, sans nul doute, être adressé aux enseignants. Cela ne peut
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qu’induire des attitudes toujours plus responsables. Mais cet appel ne doit pas nécessairement
trouver sa transcription immédiate dans la formation. Le but de l’université n’est pas, d’abord
et exclusivement, de former des ‘ajustés au marché’ ou, comme on l’entend dire trop souvent,
rien que des ‘gagnants’, des ‘winners’. Adaptable autant et plus qu’employable, l’universitaire
doit être conscient de la multiplicité des valeurs et de la relativité de tout discours dominant
du moment.

L’université de notre CFB a connu, au cours des 25 dernières années, un déficit en francs
constants de l’ordre de 20 à 25% qui, en gros, a été compensé par l’appel à des financements
extérieurs et, notamment à des activités contractuelles avec le monde économique.212 Des
déséquilibres ont pu s’introduire subrepticement, tout d’abord dans le domaine de le
recherche, privilégiant des recherches ‘utiles’, voire alimentaires, dans les domaines des
sciences, des sciences appliquées, des sciences de la santé ou du management, laissant peut-
être dans l’ombre d’autres domaines relégués à l’arrière-plan par les préoccupations de
l’heure. On se rappellera, par exemple, les tensions manifestées autour des programmes-
cadres européens entre les recherches de type pré-compétitif et les recherches de base. On
connaît l’évolution prise aujourd’hui : les programmes seront davantage orientés vers le
marché. Et donc, le risque devient plus grand de renforcer un discours peu porteur d’une
vision forte pour les jeunes et pour l’avenir. Mais il est sûr aussi que cet état de fait a dû avoir
une incidence sur l’enseignement, puisque enseignement et recherche universitaires s’arc-
boutent mutuellement.

L’insistance mise, tout au long de ce rapport, sur la nécessité de se doter d’outils
d’évaluation, de mesure et de pilotage pourrait laisser entendre que nous avons aussi sacrifié à
l’air du temps et que notre souci était, à l’instar des rapports étrangers que nous avons
évoqués, d’introduire les outils d’un management moderne et efficace. En d’autres termes,
nous serions coupables de connivence avec les modes d’organisation et les règles du jeu
économique, avec le ‘management du secteur non marchand’, appliqué au secteur
universitaire. Certains ont souligné que le (re)financement du secteur ‘non-profit’ passerait par
la professionnalisation de son management.213 A vrai dire, pourquoi pas, si cela nous permet
de mieux faire ce que nous avons à faire ? Mais en fin de compte, ce que nous souhaitions
mettre en évidence c’est la nécessité de développer des outils nous autorisant, d’une part, à
évaluer l’efficacité de nos universités et, d’autre part, à voir clair dans les politiques à mener
pour que nos institutions puissent trouver la place qu’elles méritent dans le concert européen
et mondial.

On ne s’y trompera pas, cependant. S’il est vrai que nombre de pages de notre rapport ont
trait au développement d’outils de pilotage, il est d’autres sections et une autre lecture, -
transversale pourrait-on dire - qui doit être faite : nous avons tenté, tout autant, de clarifier
l’offre d’études des universités. Le dossier sur l’organisation des cursus joint à l’examen des
3èmes cycles et des petites sections rejoint cette préoccupation. Le dossier sur les passerelles
et les unités capitalisables participe de cet effort, tout comme celui sur l’université virtuelle -
que d’aucuns préfèrent appeler ‘Online education’. Enfin, nos propos sur la structuration de
l’ensemble universitaire tentent explicitement de proposer une réorganisation de l’offre, à un
niveau plus institutionnel cette fois : cinq universités dans cinq villes.

                                                          
212 CRef, Mémorandum relatif au financement des institutions universitaires, février 1993, p. 4.
213 Meunier, B, Le management du non-marchand, Paris, Economica, 1992, Coll. Economie contemporaine,

avec une Préface de Ph. Maystadt, Ministre des Finances.
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*
*   *

Dès l’introduction, nous signalions les chantiers à ouvrir et à clôturer et notre quatrième
section s’est employée à les examiner. Peut-être aurions-nous eu intérêt à mieux préciser leurs
statuts précis, à tout le moins dans le temps. Cette conclusion peut en être l’occasion.

Nous estimons que le dossier sur les ‘passerelles’ est suffisamment éclairé pour être
aujourd’hui l’objet de décisions. Il ne faut pas attendre le grand débat sur le rapport entre
l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur non-universitaire pour les prendre.
Rappelons seulement ici que nous avons suggéré que l’ESNU entame, au plus vite, l’examen
de l’harmonisation de ses programmes, à l’instar de ce qu’ont fait les universités dans et suite
au ‘décret-grades’. La question des modules capitalisables ne devrait pas traîner non plus, du
moins dans ses principes. La clôture de ces deux questions, passerelles et modules
capitalisables, nous paraît importante parce qu’elles auront une incidence directe, si elles ne
l’ont déjà, d’une part sur la mobilité de nos étudiants dans l’Europe de demain et, d’autre part
sur les collaborations entre universités et avec l’ESNU. Disons aussi, à propos de ces
collaborations, que nous suggérerions de créer un lieu de rencontres systématisées.

Nous pensons que le dossier sur l’évaluation a la même urgence et est inséparable des deux
premiers, car il fonde les accords entre institutions et la mobilité des étudiants. Par ailleurs,
sans évaluation, il paraît bien difficile de gérer. Sans doute ces opérations ne sont-elles pas
totalement dénuées d’ambiguïté et l’évaluation peut déboucher, si elle n’est pas conduite avec
attention, sur des tensions qui n’accroîtront pas l’efficacité des unités évaluées. Elle s’inscrit
aussi, avons-nous dit, dans un climat social de ‘reddition de comptes’ et parfois de suspicion.
Il n’empêche que l’évaluation peut être l’origine d’une véritable reconnaissance de la qualité
des enseignements offerts en CFB et de la recherche qui les soutient. Pour éviter les
inconvénients et maintenir les avantages, nous avons opté pour une auto-évaluation par les
universités elles-mêmes, suivie de l’intervention d’experts externes, et pour la publicité d’un
rapport accepté par les uns et les autres.

Parmi les dossiers urgents, est-il encore nécessaire de mentionner les systèmes
d’information, indispensables au pilotage des politiques universitaires ? Il y a les systèmes qui
existent mais d’accès réservé. Il y a ceux qui sont dispersés. Il y a ceux qui n’existent pas. Il y
a des propositions d’un observatoire, incluant un bon centre de documentation. Il y a la
représentation de nos universités dans les organes européens et à l’OCDE, où se réfléchissent
les questions de l’avenir de l’enseignement supérieur en Europe ou de son management. Il y a,
pour tous, la question du partage des systèmes d’information entre tous les acteurs : Ministre,
universités, exécutif, parlement, administration, etc. On a suggéré de partir, pragmatiquement,
du collège des commissaires et délégués et de le renforcer.

Le dossier sur les troisièmes cycles et sur les DEC, de même que celui sur la formation tout
au long de la vie, n’ont pas à vrai dire le même statut que les précédents. S’il y a lieu de les
clôturer sous certains aspects - et nous croyons avoir suffisamment insisté pour qu’on ne tarde
pas à mettre de l’ordre -, il faudra les réouvrir aussitôt, car il s’agit de dossiers en chantier
permanent. Celui sur les ‘petites sections’ relèverait du même statut.

Quant à l’examen des potentialités ouvertes par l’université virtuelle et de nos propositions
de collaborations interuniversitaires, il faut l’entamer sans tarder et considérer qu’il y aura lieu
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de laisser ce dossier ouvert puisqu’il est essentiellement orienté vers la formation tout au long
de la vie.

On le voit, il y a du pain sur la planche. Et pour aujourd’hui, au plus tard. Car comment
pourrons-nous prétendre prendre la parole au sein des enceintes internationales, européennes
par exemple, si nous ne disposons pas de cet essentiel qui nous autoriserait à la prendre à bon
escient ? Et, on le sait, des propositions sont déjà là ; nous les avons exposées à propos de
l’organisation des cursus.

Nous ne pouvons clore ce sujet sans mentionner que tout cela nécessitera des ressources et
des moyens. Mais la plupart ne seront pas récurrents au même niveau. Nous voulons dire qu’il
y a lieu de distinguer les coûts de mise en place de certains outils des coûts de maintenance.

Enfin, le moment n’est-il pas venu, après une période d’évolution des compétences de
chacun et d’accroissement d’autonomie des institutions, de redéfinir les rôles respectifs des
trois acteurs essentiels d’une politique universitaire : le Ministre, les universités,
l’Administration ?

*
*   *

A ce propos, les suggestions et propositions que nous avons formulées s’adressent tantôt
aux universités, tantôt aux gouvernants, mais le plus souvent aux deux. On aura compris que,
dans certains domaines, nous ne voyons d’avancée significative possible que par une
collaboration permanente entre ces deux mondes, selon une tradition européenne bien établie.
C’est la formule du ministre finlandais reprise dans notre introduction : ‘Dialoguer, encore
dialoguer, toujours dialoguer’.

Cette manière de voir se heurte souvent à des critiques. Cela tient aux risques que fait
courir l’intervention politique à l’autonomie universitaire, qui, on le sait, est un principe
fondamental, analogue à celui de la séparation des pouvoirs.

Reconnaissons d’abord que le monde politique de notre pays, dans toutes ses composantes,
veille à respecter cette autonomie. Disons aussi que son intervention ne peut se muer en
jacobinisme ou en caporalisme.

Mais, qu’on le veuille ou non, le principal pouvoir subsidiant doit être bien informé de
l’utilisation des crédits et être rassuré sur la qualité de l’enseignement dispensé. Il doit en
rendre compte au Parlement et à l’opinion. C’est pourquoi, entre des institutions autonomes et
un pouvoir subsidiant, l’indispensable climat de confiance doit se fonder sur deux garanties :
la fiabilité et l’exhaustivité de l’information, d’une part, une politique concertée d’évaluation,
d’autre part. En bref, transparence et évaluation sont indissociables de l’autonomie.

En outre, il est normal que les deux mondes se stimulent mutuellement et prennent
ensemble des accords qui se concrétisent en décrets et arrêtés. Ce fut le cas pour le D. Gr.
C’est évidemment le cas pour le financement, sans cesse négocié. Mais, on l’a vu section par
section, les incitations et les décisions gouvernementales sont nécessaires pour faire avancer
bien des choses : passerelles, modules capitalisables, politique des troisièmes cycles,
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aménagement du ‘paysage’, etc. L’autonomie, sur bien des points, ne peut se réduire à
l’isolement. L’information doit donc être partagée.

Enfin, il est du rôle du pouvoir politique d’arbitrer les éventuelles tensions d’ordre général
qui peuvent surgir soit entre la société ou des parts importantes de celle-ci et les universités,
soit entre les universités elles-mêmes. L’autonomie peut avoir besoin d’arbitrages.

Reste - et on ne le dit pas assez comme on ne s’en sert pas assez - que le Parlement, en
votant le D. Gr., a confié aux seules universités, ensemble ou séparément, la responsabilité
intégrale des programmes de cours. C’est une responsabilité considérable. Ce fut un geste de
confiance, dont on n’a pas assez mesuré la portée, de la part des gouvernants. Cette
autonomie-là doit être préservée et, surtout, constamment méritée par les universités, car, sur
ce point particulier, autonomie et responsabilité sont indissociables.

Les complicités nécessaires ainsi rappelées le sont d’autant plus aujourd’hui qu’il s’agit de
porter notre ensemble universitaire à un niveau honorable au plan international, notamment en
Europe, où le principe de subsidiarité est constamment débordé par les nécessités de
l’intégration - on le sent bien dans le discours de la Commission. Elles le sont aussi en face de
l’influence croissante des lobbies du monde économique. L’éducation est, jusqu’à preuve du
contraire, un bien social qui, à l’avenir, risque de devoir être assorti de garanties, celle par
exemple de l’accès aux études, ou celle d’un réel partenariat dans la recherche.214 Comment,
sans la collaboration positive de toutes les parties prenantes, ne pas être débordé ou dominé ?
Le vrai danger n’est donc pas dans l’intervention (sans interventionnisme) des gouvernants
dans la politique universitaire. Il n’est potentiellement que dans la conduite de ceux qui,
universitaires et politiques réunis, auront la charge du dialogue intérieur et de la promotion
extérieure. Il n’y a aucune raison de douter a priori de leur capacité de réussir.

*
*   *

Convient-il, dans une conclusion, de dire ce que l’on n’a pas dit ? En d’autres termes
d’évoquer ce dont on aurait encore voulu dire quelques mots ? Nous nous y autorisons.

Il y a tout d’abord les questions dont nous n’avons pas voulu nous occuper car, au moment
même où nous entamions notre mission, elles étaient dans les mains du Conseil des Recteurs,
à la demande expresse du Ministre, dont notre chronique a rappelé la lettre du 30 juin 1997.
Ainsi en est-il, par exemple, de la lutte contre les échecs, notamment en premier cycle. Ce
dossier a d’ailleurs aussi retenu toute l’attention d’autres instances : le CIUF en 1992 et 1996,
le CEF en 1996, 1997 et 1998, la FEF en 1997, la CNE en 1998.215 Aurions-nous pu recenser

                                                          
214 Voir, par exemple, Décret du Conseil flamand du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou

sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d’autres
personnes morales, in : .B. 19 juillet 1995.

215 CIUF, Rapports d’activité 1992 et 1996, Bruxelles. CEF, Accès à l’enseignement supérieur, notamment aux
études en médecine. Orientation - Information, Avis du 12/01/1996. CEF, Enseignement supérieur : la
problématique du décrochage, de la remédiation et de la réorientation au cours de la première année
d’enseignement supérieur, 07/06/1996. CEF, Première partie d’études supérieures. Outils informatifs et
remédiations, méthodes d’évaluation y compris des enseignements, Avis n°50, Conseil du 21/11/1997. CEF,
Promotion de la réussite dans l’Enseignement Supérieur, Avis n°52 adopté par le Conseil du 09/01/1998.
FEF, Avis de la FEF, Lutte contre l’échec : information / aide à l’orientation, adopté par le conseil le
14/10/1997. CNE, ‘Première ébauche pour Bodson et Berleur’, in : Le droit de savoir, (Périodique
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de nouvelles causes de l’échec, hors celles déjà fort nombreuses énumérées et où sont
reconnues les responsabilités de l’enseignement secondaire, des universités elles-mêmes, des
étudiants, sans oublier celles du contexte social actuel ? Autant le problème est grave, autant il
importe de mettre en œuvre les multiples mesures avancées à ces différents niveaux. Nous
nous sommes contentés, pour notre part, de citer en incise les aptitudes requises pour entrer à
l’université, ne fût-ce que pour donner suite à une recommandation du rapport Welsch-
Troisfontaines.216

Nous avons aussi recommandé la création d’un organe permanent d’interface entre
l’enseignement secondaire et l’université : n’oublions pas que l’enseignement est un
continuum.

A propos de l’accès à l’université, une autre question que celle des aptitudes reste
préoccupante : certains pays d’Europe limitent de plus en plus l’accès à certaines filières
d’études. Conséquence : nos universités sont devenues et risquent de devenir plus encore pour
ceux que l’on rejette autre part une terre d’accueil, à charge d’ailleurs de notre CFB. Y a-t-il
d’autre solution durable aux risques ainsi encourus que l’harmonisation au niveau européen de
l’accès aux études universitaires ?

Nous avons aussi souvent réfléchi à une autre recommandation du rapport Welsch-
Troisfontaines (n° 8, équivalente d’ailleurs à la recommandation n° 5 du CNPS que nous
rappelions dans notre troisième section), à savoir la formation de base polyvalente en
candidatures pour permettre plus de souplesse dans l’orientation et éviter de rester cantonné
dans une orientation déterminée. Pourquoi rien ne semble-t-il avoir été fait dans ce sens ? On
doit dire qu’il y a eu des ébauches de ‘candidatures polyvalentes’ qui existent toujours
d’ailleurs, mais qui ne sont pas nécessairement des ‘formations de base polyvalentes’ au sens
de la recommandation énoncée. La réponse relativement frileuse ne vient-elle pas de ce que
les esprits ont été occupés ailleurs ? Nous pensons que la question doit être remise sur le
métier, et nous pensons surtout que les formations de base doivent briser la spécialisation trop
étroite. Comme nous y avons insisté à propos des critères qui définissent l’université, nous
estimons qu’un étudiant d’orientation sciences humaines qui n’aurait pas eu d’enseignement
sur les sciences et techniques si prégnantes dans notre société risque de rejoindre les
Fachidioten si souvent stigmatisés. Il en sera de même, bien sûr, pour l’étudiant en sciences
ou en médecine qui n’aurait pas eu une sérieuse et solide initiation aux mécanismes
économiques et sociaux qui ‘façonnent’ nos sciences et technologies.217 Une solide formation

                                                                                                                                                                                    
bimestriel de la Centrale nationale des Employés (CNE) de l’UCL, n°99, Novembre-Décembre 1997, pp. 4-
5. CNE, Réponses de la CNE aux questions posées par le Ministre W. Ancion, à l’intention des Recteurs
Berleur et Bodson, 30 janvier 1998 (Les questions mentionnées par la CNE sont sans doute celles qui ont
été posées aux Recteurs dans la lettre que le Ministre leur adressa le 30 juin 1997. Notre mission, telle que
définie dans la « Mission Université », ne pouvait lui être connue.).

216 Le débat est loin d’être clos. On lira avec avantage une publication de l’Association des Professeurs de
l’ULB, parue elle aussi en mai 1998 : L’enseignement en péril : l’opinion des professeurs. (Bulletin de
l’APUB, n° spécial, Mai 1998).

217 Voir, par exemple, Bijker, W. and Law, J., Shaping Technology / Building Society : Studies in
Sociotechnical Change, MIT Press, 1994, ISBN: 0-262-52194-6. Ou Bijker, W., Hughes, Th. P. and Pinch,
Tr., Eds, The Social Construction of Technological Systems : New Directions in the Sociology and History
of Technology, MIT Press, 1989, ISBN: 0-262-52137-7. Parmi des travaux plus récents: Perrin, J. and
Vinck, D., The Role of Design in the Shaping of Technology, European Commission, COST A4, vol. 5,
1996, ISBN 92-827-7930-0.
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générale, tant en épistémologie qu’en éthique, nous paraît aussi devoir appartenir au bagage
élémentaire de l’universitaire : les questions du temps présent nous pressent dans ce sens.

Nous avons peu parlé du corps enseignant en tant que tel, et encore moins de la gestion de
ce corps, au moment où plusieurs de nos institutions ont à faire face à des questions
importantes d’avenir. Qu’offrir comme choix aux jeunes qui aspirent à cette carrière ?
Comment les préparer à leurs tâches pédagogiques ? Il règne là-dessus une réelle discrétion.
Quelle déontologie dans un univers très concurrentiel ? Quelle mobilité ? Quels liens entre
liberté académique et responsabilité vis-à-vis des étudiants, de la société ? Quel rôle dans la
conduite de l’institution ? Les critères de l’évaluation, par exemple, au nombre de
publications dans des revues avec comité de lecture (referees) ne sont-ils pas trop figés ? Que
peut-on faire en présence de cas difficiles et délicats, telle l’incurie notoire ? Notre silence ne
vaut pas oubli. Ici encore, les outils manquent, et nous ne pouvons guère que renvoyer à ce
que nous avons dit des systèmes d’information relatifs au personnel, permettant un suivi
global et prévisionnel. Car cela relève bien, non seulement des politiques des différentes
universités, mais aussi de la politique universitaire dans son ensemble.

Nous avons encore évoqué les ‘réseaux’ de notre CFB et parlé du caractère spécifique des
institutions ex-Etat et de leur rattachement plus ou moins direct au Ministre de tutelle. Ne
faudrait-il pas songer, comme pour les autres institutions, à ce qu’elles aient un réel pouvoir
organisateur ? Cela permettrait au Ministre d’être davantage le Ministre de toutes les
institutions. Nous n’avons pas de solution miracle, mais il importerait, évidemment, que la
‘neutralité’ de ce ‘PO’ ne se commue pas vite en une ‘neutralisation’ par équilibres partisans
ou sous-régionaux. C’est malheureusement fort usuel en politique. On ose espérer que les
universités sauront innover.

Enfin, ce dont nous aurions aimé parler davantage, c’est évidemment de la recherche. Nous
avons expliqué que ce volet n’appartenait pas à notre mission, sinon latéralement. Mais on l’a
senti en différents endroits, c’est évidemment l’élément indissociable de la qualité de
l’enseignement. Nous l’avons souligné à propos des troisièmes cycles, de l’évaluation, des
missions en rapport avec le monde économique et social, etc. Nous venons aussi de rappeler
les sources nouvelles de financement qu’avaient sollicitées les universités. Nous avons
également fait état des conclusions du Groupe de l’OCDE sur le système scientifique
soulignant que les recherches sont davantage ‘orientées vers les applications’ (voir notre
section 2). Faisceau d’indices convergents ? Il faut y réfléchir, notamment à propos de leurs
incidences sur l’enseignement et sur les programmes de formation continue. En tout cas, il
nous semblerait important de pouvoir mettre en évidence sur une période longue le type
d’observations que nous avons rassemblées dans le graphique de notre section 2 relatif à la
‘répartition des dépenses de R-D des institutions universitaires de la CFB par source de
financement’. Il nous semble aussi essentiel que la recherche devienne davantage un outil de
concertation et de coopération entre nos universités. Nous avons souligné les bienfaits des
PAI, sous la houlette des SSTC fédéraux. Il faudrait sans doute les promouvoir aussi au sein
de la seule CFB.

Un tout dernier mot, avant de rassembler nos recommandations. L’évaluation, les outils, le
pilotage et tutti quanti, cela ne risque-t-il pas de surcharger encore les universitaires et les
universités, de leur faire perdre un temps déjà fort raboté ? La réponse est évidemment ‘oui’,
dans la mesure où les autorités publiques détermineraient les politiques sans s’appuyer sur les
résultats obtenus. La réponse serait encore ‘oui’, si l’usage de ces outils devait exacerber les
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rivalités et la concurrence. Un code de bonne conduite devra régler la manière dont les
différents acteurs peuvent s’en servir. Rien de tatillon, mais quelque chose qui prévient les
heures délicates. Mais la réponse sera ‘non’ si tous les acteurs acceptent de jouer réellement le
jeu. Il faudra en fixer les règles et conclure un pacte.
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6.2.  Recommandations

Nous reprenons ici, purement et simplement, les diverses recommandations qui émaillent
notre texte, en suivant l’ordre dans lequel elles ont été énoncées, au fur et à mesure de nos
différentes sections. Nous indiquons la pagination de façon à permettre de se reporter au
contexte.

Introduction

Nos recommandations et leurs destinataires

pp. 8-9
Rien ne peut évoluer si seul un des grands responsables (monde politique, dirigeants

universitaires, étudiants, enseignants, etc.) décide de faire quelque chose ou, pire, si chacun
croit que c’est l’affaire de l’autre. Dans une société comme la nôtre, où la participation est
devenue la règle, la volonté d’avancer ainsi que la responsabilité de réussir doivent être
partagées, a fortiori à propos d’une institution comme l’université qui concerne beaucoup de
monde.

« En guise de résumé, j’aimerais vous livrer mon programme d’action en quelques mots,
dont l’originalité ne va peut-être pas vous éblouir, mais qui est toujours d’une égale
pertinence : ‘Dialoguer, encore dialoguer, toujours dialoguer’. »218

Nos recommandations sont multidirectionnelles, car rien ne se fera de bon sans esprit de
partenariat, loin des antagonismes paralysants.

Les chantiers en souffrance et à ouvrir

pp. 9-10
Il s’agit ici de faire des suggestions pour une politique globale, dont la concrétisation

postule l’intervention du pouvoir public auprès des acteurs intéressés. Cette intervention doit
être aussi limitée que possible en matière universitaire, où notre pays a opté pour l’autonomie
la plus large possible, mais il est évident qu’une non-intervention systématique serait le refus
du dialogue nécessaire et la négation de la responsabilité que garde le pouvoir public quant à
l’intérêt de tous les étudiants et à l’usage des ressources communes. Sans cette intervention, il
est à craindre que les chantiers délaissés le restent et qu’aucune avancée globale ne se
produise.

Les questions en souffrance exigent donc, pour trouver réponse, une implication équilibrée
des universités et des gouvernants, non seulement parce qu’aucun ne peut rien seul, mais
encore parce que chacun ne prend en compte qu’une part des préoccupations auxquelles il faut
répondre.

                                                          
218 HEINONEN, O-P. (Ministre finlandais de l’Education et de la Science), Qu’attendent les autorités

nationales des établissements d’enseignement supérieur ?, in : Gestion de l’enseignement supérieur, OCDE,
Juillet 1997, Vol. 9, n°2.
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Se comprendre et se faire confiance

p. 12
Nous avertissons d’entrée de jeu que nous plaiderons pour la restauration d’une

administration fiable et la création d’entités de gestion commune. Le but n’est pas que
technique, il s’agit de restaurer un climat de confiance réciproque sans lequel l’indispensable
travail en commun ne peut s’organiser.

3. Attentes vis-à-vis de l’université, ses rôles et ses missions : les constantes
et les nouveautés

La réflexion des années 1970

p. 31
On rappelle ici les recommandations relatives à une nouvelle stratégie universitaire (CNPS,

Une nouvelle stratégie universitaire, 1976).

Des questions nouvelles ...

L’obligation scolaire jusqu’à 18 ans

pp. 34-35
Il s’agit de suivre de près les réformes législatives du primaire et du secondaire pour en

mesurer l’efficacité dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur,

p. 36
et d’accorder toute son importance au débat sur la lutte contre l’échec.

L’européanisation

p. 37
En ce qui concerne l’enseignement, la circulation des étudiants postule un minimum de

cohérence et de concertation sur la durée des études, l’évaluation des institutions et des
personnes, le transfert des notes, la structure et le contenu des cours, etc. On veillera à créer
un véritable espace européen des qualifications et des formations.

La formation des maîtres et la formation continue

p. 38
Il faut revoir et renforcer la préparation des maîtres.

La nécessité d’une formation tout au long de la vie implique de développer une politique
concertée et volontariste en ce domaine.
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Des questions encore plus pressantes aujourd’hui

pp. 47-48
Propositions de la FEF.

p. 49
Tous nous devons, mais particulièrement le monde économique, réfléchir à la ‘pression

suradaptative’ qu’une logique de type économique et industriel impose aujourd’hui aux
universités. Les ‘fractures sociales’, reconnaît le Livre blanc de la Commission européenne
sur la société cognitive, doivent à tout prix être évitées.

4. Des chantiers à clôturer et à ouvrir

4.1. L’organisation des cursus

Une société de la connaissance et une formation ‘tout au long de la vie’

pp. 54 et 56
Le maître-mot, disent divers rapports, doit être la flexibilité : « La question centrale est

d'aller vers une plus grande flexibilité de l'éducation et de la formation, permettant de prendre
en compte la diversité des publics et des demandes. C'est sur un tel mouvement que doit, en
priorité, s'engager le débat à l'intérieur de l'Union ». Loin de partager cet avis, les auteurs du
présent rapport recommande d’examiner de manière précise et avec discernement quelle est la
signification de cette individualisation ou ‘customisation’ proposée des formations
universitaires.

pp. 56-57
La société de la connaissance doit être fondée sur les savoir-faire et la sagesse des hommes,

sur les processus par lesquels les personnes cherchent, traitent et utilisent l’information et
développent leurs compétences et non sur les seules potentialités de nouveaux marchés.

En ce qui concerne l’européanisation, nous recommandons de suivre de près l’ensemble
des analyses, publications, discours programmatiques, de façon à ‘discerner le bon grain de
l’ivraie’ et, de toute façon, à faire entendre la voix des institutions universitaires de la CFB.
Les accents présents nous paraissent être monopolisés par une seule façon de penser
l’enseignement supérieur et universitaire et ne pas correspondre à la meilleure veine de ce que
ces institutions ont promu au cours de leur existence. Nous recommandons spécialement de ne
pas tomber dans le piège de ‘l’instrumentalisation des universités’.

Une nouvelle organisation des études au niveau européen ? Un ‘4-5(6)-8’ vs. ‘3-5-8’ ?

pp. 59-60
A la différence d’une proposition européenne d’organisation des cursus en un système 3-5-

8, à notre estime, un ‘4-5(6)-8’ conviendrait mieux au paysage universitaire belge. Quatre ans
pour les cycles de base 1 (candidatures) et 2 (licences) seraient une moyenne habituelle. Le
3ème cycle, DEA et DES, pourrait prendre 1 an, maximum 2; le 3ème cycle de doctorat se
faisant en 4 ans après les 2 cycles de base.
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Pour entrer dans la discussion européenne et entamer les analyses comparatives, nous
serons inévitablement amenés à nous interroger, d’une part, sur notre double système
d’enseignement supérieur et, d’autre part, sur les curriculums de professions fort proches mais
organisées dans les deux systèmes. Nous ne pouvons, non plus, taire la question persistante,
sinon lancinante, depuis plus de 20 ans des ‘passerelles’ entre les deux formes de
l’enseignement supérieur.

Une incise : Aptitudes souhaitables chez un(e) élève terminant le secondaire et désirant
s’orienter vers l’université ou un enseignement supérieur de niveau universitaire

pp. 61-62
Il y a lieu d’examiner l’articulation et la compatibilité -‘organiser la concordance’ - des

aptitudes requises à la sortie de l’enseignement secondaire avec les objectifs énoncés dans le
‘Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre’.

Les cellules interfaces entre les universités et le monde économique et social se sont
développées, dans le cadre des missions de recherche et de services des universités.
L’interface, notamment avec l’enseignement secondaire, ne devrait-il pas être institutionnalisé
au titre de la mission d’enseignement ?

Modules capitalisables

p. 65
Un débat doit être mené autour de la question suivante : ‘Faut-il introduire des modules

capitalisables dans les enseignements de premier cycle ou seulement dans ceux du second
cycle ?’.

Si un système d’enseignement en modules capitalisables était mis en place, il faudrait qu’il
le soit dans l’ensemble des institutions de la Communauté française.

p. 75
Vu que la modularisation présente un danger d’émiettement des connaissances et

d’allongement anormal des études, il faudra veiller à la cohérence des formations.

Enseignement supérieur : universitaire et non universitaire

pp. 76-77
Il nous paraît important que l’on examine avec précision les rapports entre l’enseignement

universitaire et l’enseignement supérieur de niveau universitaire en réfléchissant les apports
respectifs. N’y a-t-il pas lieu de rapprocher progressivement l’enseignement supérieur non
universitaire de type long des universités ? Par ailleurs cette question n’obligera-t-elle pas les
universités à actualiser leur réflexion sur leurs missions et à préciser leurs spécificités et leurs
finalités ?
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Des passerelles

pp. 77 et 79
Dans le cadre d’une optimisation de l’offre universitaire et de l’examen des spécificités des

deux types d’enseignement supérieur, il est temps de prendre des décisions en ce qui concerne
la question des passerelles, notamment pour permettre aux étudiants d’y voir plus clair. Les
Hautes Ecoles devront, comme cela a été le cas pour les universités, harmoniser leurs
programmes et leurs exigences.

4.2. Les collaborations nécessaires

Les études complémentaires et de troisième cycle

pp. 80 et sv.
Il faut veiller à clarifier l’offre de programmes de troisième cycle et d’études

complémentaires afin d’améliorer la visibilité de l’offre globale d’enseignement universitaire
avec pour objectifs l’excellence et l’intensification des collaborations interuniversitaires. A cet
effet, il est nécessaire avant tout de préciser les rôles de ces études sur base de critères (cfr. le
document du CRef du 21 décembre 1993) à interpréter de façon homogène avec l’intervention
notamment du Collège des Commissaires et Délégués.

Il faut que les universités qui semblent offrir des programmes ‘identiques’ les confrontent
et collaborent, surtout lorsque le nombre d’étudiants est restreint. Des incitants à collaborer
devraient être prévus. Il faut, en tout cas, favoriser la concertation entre les institutions
universitaires. Il faut aussi assurer l’homogénéité dans la communication préalable des
programmes au Ministre de tutelle.

Les ‘petites’ sections

p. 90
A propos des ‘petites sections’, il serait nécessaire, pour prévenir d’éventuels

appauvrissements, de favoriser une coopération plus intense dans le domaine de la recherche,
la constitution de départements interuniversitaires, d’encourager financièrement cette
constitution, de leur demander un programme d’ensemble où seraient réparties les tâches
d’enseignement, où serait définie et justifiée la politique commune de recherche, ainsi que les
collaborations internationales souhaitables. S’il apparaissait, à l’usage, que le secteur n’est pas
stratégique et que l’insuccès persiste, il faudrait avoir le courage de renoncer à certaines de ces
‘petites’ sections et envoyer hors CFB les étudiants potentiels.

4.3. ‘L’université virtuelle’

p. 92
Proposer des lieux de collaboration qui donneront aux universités de la Communauté

française de Belgique la place qu’elles souhaitent occuper dans une formation dès aujourd’hui
mondialisée.
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Des ‘bibliothèques virtuelles’

p. 94
En matière de ‘bibliothèque virtuelle’, les institutions de la CFB devraient développer

ensemble un projet ou l’autre dans des domaines non encore couverts et proposer notamment
des principes de classification, et en faire bénéficier la communauté scientifique internationale
et ainsi s’en faire reconnaître.

p. 95
Dans le cadre de la mise en place des bibliothèques virtuelles, il est nécessaire de

développer une concertation interuniversitaire, notamment pour négocier les meilleurs coûts
avec les services commerciaux pour envisager les avantages de services collectifs (entre autres
pour alléger la charge financière des institutions universitaires).

Quels types de savoirs, quelles approches pédagogiques ?

p. 97
Il faut être attentif aux évolutions technologiques qui pourraient avoir un impact sur la

pédagogie : apprentissage asynchrone, nouvelles relations entre les acteurs, formation
continue, vision participative de la formation, recherche de l’interactivité du groupe, etc.

p.  98
La mise au point des systèmes d’enseignement nouveaux est extrêmement coûteuse. On ne

peut ici que recommander de mettre en place des structures de collaboration pour éviter une
duplication inutile et coûteuse dans le développement des supports multimédia. La
coopération entre spécialistes de nos universités doit se renforcer, non plus seulement dans le
domaine de la recherche, mais aussi de l’enseignement. Les universités devront aussi
consentir des efforts particuliers pour s’assurer que leur personnel sera bien formé à l’usage
des technologies nouvelles. Ne serait-il pas opportun de prévoir un programme
interuniversitaire de formation et de développement de tels produits pédagogiques dans l’un
ou l’autre domaine bien choisi, de façon à prendre position sur la scène universitaire
mondiale ?

Une nouvelle clientèle ? L’éducation, un bien ‘marchandisé’ ?

p. 101
N’est-il pas temps, s’il est vrai que l’éducation devient un bien marchand, de mieux définir

la place du politique ? Le pouvoir accru du ‘consommateur’ aurait pour conséquence de
déplacer le processus de décision, en matière d’enseignement, du secteur public vers le
marché. Le nouveau rôle du gouvernement ne consisterait-il pas dans une mission de
contrôle ?
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Quelques questions à étudier

p. 101-102
Des recherches doivent être développées pour aider les responsables de l’éducation et les

décideurs à comprendre comment les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) peuvent améliorer le processus d’enseignement et d’apprentissage et
la manière dont les étudiants s’approprient le savoir et les aptitudes nécessaires. Pour les
décideurs, il est particulièrement important de comprendre quelle influence la technologie
peut avoir sur la culture, les curricula, les buts éducatifs et les critères d’évaluation ; il importe
aussi de savoir quels sont les coûts liés à une utilisation intensive des NTIC dans
l’enseignement supérieur et quel est le profit qu’on peut en attendre, aux plans
psychopédagogique - du point de vue des apprenants et des enseignants -, technologique,
économique et culturel.

4.4. Les outils

Le pilotage

‘L’information existe’

p. 106
Dire que l’information existe n’est pas une réponse satisfaisante. L’outil est purement

virtuel. Tous les blocs de données dispersés doivent se transformer en un instrument commun,
dont on doit soigneusement préciser le contenu et le fonctionnement, et qui soit en
permanence opérationnel pour tous. C’est non seulement nécessaire, c’est aussi possible.

Que faire ?

pp. 108-109
Si l’on souhaite s’engager dans une gestion plus ‘professionnelle’, il est nécessaire de

mettre en place des systèmes d’information - et un Observatoire - et de s’en donner les
moyens. A ce propos, les conditions et les suggestions suivantes peuvent être énoncées. La
condition fondamentale est que l’élaboration d’outils de pilotage n’a de sens que s’il existe un
désir et une volonté authentiques et durables de piloter. Rien ne sert de dépenser son temps et
son argent à acquérir un attirail brillant mais rapidement inemployé. Afin de gérer de la façon
la plus efficace qui soit et d’élaborer une politique universitaire, il s’agira d’élaborer des
instruments communs, dont on a précisé le contenu et le fonctionnement, d’assurer une
accessibilité élargie à tout partenaire susceptible d’en avoir besoin selon des règles bien
définies et surtout de développer ces instruments au sein d’une administration plus
compétente en s’inspirant notamment de l’exemple québécois.

Il importerait aussi d’avoir un bon centre de documentation sur la politique universitaire et
de s’intéresser collectivement aux innovations de fond en matière de gestion telles qu’on peut
les observer dans d’autres Etats et universités étrangères, aux formations nouvelles qui voient
le jour, aux réussites et aux échecs auxquels elles conduisent, etc.
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Nécessité d’une administration renouvelée

p. 113
Nous avons plaidé pour la constitution d’une administration compétente. Devrait en faire

partie un Observatoire. Il est urgent de se doter des outils élémentaires de pilotage. En
définitive, une recommandation nous paraît s’imposer ici. Etant donné que l’administration
est à reconstruire, pourquoi ne pas innover ? Nous songeons à une structure dont le Collège
des Commissaires et Délégués du Gouvernement serait le cœur. Il pourrait être renforcé par un
apport souple de personnel compétent, et surtout par un puissant investissement informatique.
Des contrats de gestion pourraient être passés avec le CRef, sous l’impulsion du
Gouvernement. On commencerait par mettre à la disposition de tous les outils de gestion les
plus élémentaires, pour se doter ensuite d’un système global. Ce recentrage permettrait aussi
d’assurer la continuité des études nécessaires et de fédérer les divers experts chargés de les
élaborer.

Le repérage du soutien en recherche aux troisièmes cycles

p. 114
‘L’inventaire du potentiel scientifique’, établi annuellement par chaque institution

universitaire et agrégé dans la banque de données ‘recherche’ du CRef, de même que son
‘sous-produit’ fédéral, le système d’information INVENT des SSTC destiné à remplir nos
obligations statistiques notamment vis-à-vis de l’OCDE, nous paraît un relativement bon
point de départ pour évaluer si les programmes de 3ème cycle disposent d’un appui suffisant en
recherche.

L’évaluation

Propositions
 
 pp. 120 à 122

Nous proposons que l’évaluation par discipline soit confiée à chaque institution, mais
conduite selon un protocole à définir conjointement, analogue à la Politique des
établissements universitaires du Québec relative à l’évaluation périodique des programmes
existants. Un certain ‘contrôle externe’ devrait être assuré, d’une part par l’appel impératif à
des experts externes et, d’autre part, par une commission qui aurait la charge de vérifier que la
procédure interne définie par chaque institution correspond bien à la Politique commune et
que l’évaluation a été conduite selon les règles de l’art. Cette commission serait mise sur pied,
en commun, par l’ensemble des parties prenantes : universités, Ministre de tutelle et
administration.

La publicité des rapports
 
 p. 122

 Une synthèse étayée, acceptée tant par l’unité évaluée que par les experts visiteurs, nous
paraît adéquate. Le reste est plutôt à usage interne, l’analyse plus ou moins détaillée devant
permettre à l’institution de mieux travailler sur les points déficients.
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Le suivi de l’évaluation

p. 123
Un lien direct entre l’évaluation et le financement des institutions ne devrait pas être établi.

L’évaluation ne doit pas, non plus, conduire à un classement des institutions. Nous croyons
néanmoins qu’une certaine sanction devrait être prévue lorsque l’institution évaluée ne tient
pas compte des recommandations des experts. Ceci implique donc un suivi de l’évaluation qui
relève de la responsabilité du Ministre et de son administration.

5. La structuration de l’ensemble universitaire

5.1. La réorganisation de l’offre

Pas d’utopie

p. 125
Il s’agit de rentabiliser au mieux ce qui existe et de ne pas verrouiller le système pour

l’avenir. Mais aussi, comme on le recommande déjà depuis longtemps, toute nouvelle
dispersion des forces disponibles serait, dans un contexte de budget constant, une erreur. Rien
en tout cas ne devrait se faire dans ce domaine sans concertation, sans un organe d’avis, sans
accord des autorités publiques.

Pas d’improvisation

p. 126
La programmation des formations devrait être l’objet de soins très attentifs. Il faut à la fois

éviter de figer le système, car le monde évolue et les besoins de formation avec lui, et
maintenir un contrôle éclairé du pouvoir subsidiant sur cette évolution.

Les institutions ’points de mire’

p. 127
Au-delà des questions techniques propres à chaque discipline, une université doit aussi être

attentive aux préoccupations générales des individus et de la société ; elle doit être l’antidote
de toute pensée unique et doit donc mettre en présence, au sens propre du terme, des visions,
des cultures, des questions diverses. Concrètement, nous pensons qu’une université doit faire
cohabiter des spécialistes des sciences exactes ou naturelles, d’une part, des spécialistes des
sciences humaines, d’autre part, et les amener à collaborer, à dialoguer, à s’enrichir
mutuellement, sauf à devenir un centre de compétences, peut-être de qualité, mais peu apte à
rencontrer et à confronter la diversité des préoccupations essentielles de nos sociétés.

p. 131
Il faut rejeter l’idée de regroupements administratifs pour y préférer celle de la constitution

dans cinq villes de cinq pôles universitaires (Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, Mons et
Namur), de taille suffisante, pluridisciplinaires, physiquement intégrés, qui répondent aux
caractéristiques essentielles : santé budgétaire, diversité, taille critique. Il serait aussi normal
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et souhaitable que toutes portent le titre d’université : cela ajouterait aussi de la clarification
au paysage.

Les institutions visées

Les institutions montoises

p. 131
Toute solution autre que la constitution d’un ensemble universitaire montois indépendant

revient en fait à mettre la Province sous tutelle ou sous influence en matière universitaire et
donc au second rang des soucis des institutions qui en auraient la charge. Il est essentiel de
constituer un ensemble performant en Hainaut.

La menace

p. 133
La suppression des nombres-planchers sera sans doute un choix douloureux pour les

institutions qui en bénéficient encore, mais il peut aussi être stimulant. Il est sans doute plus
porteur d’adaptation, mais il exige négociations, projets alternatifs, incitants temporaires,
c’est-à-dire une implication politique continue dans un dialogue difficile.

Et les autres institutions ?

p. 134
Il ne conviendrait pas de déplorer le manque de diversité dans l’offre des petites

institutions et de cloisonner les facultés dans les grandes. Sur ce point, les institutions plus
importantes ont un examen de conscience à faire. Leur pluridisciplinarité est-elle exploitée,
valorisée, dans leur recherche, dans leur enseignement ? Enrichit-elle leurs étudiants ? Ceci
mérite examen.

Remarque : la Fondation universitaire luxembourgeoise

p. 134
Tout en estimant positive l’idée originale de donner à des chercheurs de la Province du

Luxembourg la possibilité d’y exercer leurs activités, nous pensons qu’il y aurait lieu de
procéder aujourd’hui à un audit et à une évaluation qui permettent de sortir des situations
d’exception et de satisfaire aux efforts et aux critères de restructuration proposés.

5.2. L’art du possible

p. 135
Si l’on admet que les implantations actuelles ne peuvent, sans difficultés politiques quasi

insurmontables, être déracinées et si le paysage possible proposé (5 villes - 5 universités) est
retenu, une plus grande efficacité de l’ensemble ne peut être atteinte qu’en développant des
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collaborations entre universités. Mais l’esprit de collaboration et sa concrétisation dans des
actions menées en commun ne peut se développer dans un climat conflictuel. On ne peut à la
fois dresser les institutions les unes contre les autres, ou les laisser se faire la guerre, et vouloir
en même temps qu’elles construisent ensemble, dans la concorde, un ensemble plus
performant. C’est un choix politique fondamental.

Les points de frictions et les blocages

p. 143
Concurrence ou collaboration ? C’est ici que se pose un choix politique crucial, sans doute

le plus stratégique et le plus fondamental de tous. Ou l’on croit que la collaboration
interuniversitaire est notre meilleur atout et l’on installe une paix constructive, ou l’on croit
que c’est par la libre concurrence que le meilleur résultat sera atteint et on laisse jouer les
stimuli du huis-clos budgétaire, de la rivalité idéologique et politique, de la libre création, des
alliances de circonstances.

Quelques propositions à mettre à l’étude

p. 145
Comme moyen de modérer la concurrence, ne modifier l’allocation annuelle d’une

institution que si l’évolution de son nombre d’étudiants provoque un écart important par
rapport à l’année précédente. Une hausse ou une diminution inférieure à un pourcentage à
déterminer n’aurait aucune conséquence profitable ou dommageable. Sans tuer l’émulation,
cette mesure, inspirée du serpent monétaire européen, aurait pour effet de calmer les craintes
et de modérer les ardeurs conquérantes excessives.

p. 145
A propos des collaborations, le plus opportun nous paraît être de commencer par les

formations destinées aux étudiants les plus avancés. Chacun comprendrait que le pouvoir
subsidiant exige une politique universitaire concertée en matière de troisièmes cycles (DEA,
DES, Ecoles doctorales) et une mise en ordre significative. L’exigence pourrait aller de pair
avec l’attribution de certains crédits conditionnés par le caractère interuniversitaire de leur
utilisation, comme c’est le cas dans la subsidiation des Pôles d’attraction interuniversitaires
fédéraux (PAI). Dans la foulée, une démarche analogue pourrait être tentée à propos des DEC
et des collaborations devraient être exigées en matière de formation continuée, si une politique
est mise en place sur ce point. L’ensemble de ces formations devrait être le point de départ et
le cœur d’une mise en réseau de nos universités.

Il conviendrait ensuite ou simultanément de s’attaquer à la question des ‘petites’ sections.
Une analyse approfondie conduirait à l’adoption de critères destinés à repérer les cursus
concernés. Ici, les problèmes seront d’autant plus délicats que les disciplines sont
idéologiquement sensibles, ce qui sera à coup sûr le cas, par exemple, de l’ensemble des
sciences humaines.

p. 146
Comment encourager innovations et abandons ? On pourrait, après une analyse des

données, réserver une partie de l’enveloppe globale aux cursus où l’on veut pousser à la
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collaboration. Chaque institution recevrait son allocation normative de base en fonction de ses
premiers et deuxièmes cycles (hors petites sections), doctorats et agrégations. La partie
réservée de l’enveloppe serait distribuée ensuite pour l’organisation des DEA, DES, DEC et
‘petites sections’, proportionnellement à l’allocation normative de base qui reflète la taille de
l’institution et donne une bonne mesure de son potentiel scientifique. Il y aurait alors des
propositions et une concertation interuniversitaire pour déterminer ce que chacun est le plus à
même et le plus désireux d’organiser, seul ou avec d’autres. Le plan d’ensemble serait soumis
au pouvoir subsidiant pour approbation.

p. 146
Comment éviter la ‘guerre scolaire’ ? N’est-il pas politiquement raisonnable, tout en

encourageant avec détermination les partages et les collaborations préconisés plus haut, que le
pouvoir public
− veille à la sauvegarde et à la spécificité du réseau dont il a directement la charge ;
− garantisse et sauvegarde la spécificité des autres réseaux ;
− établisse l’égalité entre les institutions quant à la création d’enseignements ;

p. 146
Comment contrôler les créations ? Le pouvoir public pourrait consulter, comme cela existe

dans d’autres pays, des organes de concertation et d’avis qui l’éclairent sur la pertinence des
projets et l’émergence de besoins nouveaux. Il est légitime, après tout, que le pouvoir
subsidiant fixe quelques règles du jeu et maintienne l’harmonie et la cohérence d’un système
qui doit rester ouvert, mais sous contrôle. En tout cas, aucune qualification, au sens du D.Gr.,
ne pourrait être créée ‘sauvagement’ et peut-être faudrait-il faire preuve de plus de
circonspection dans la création d’orientations au sein de ces qualifications.

p. 148
Nous avons suggéré la publication d’un programme commun des troisièmes cycles. Un tel

document renforcerait l’esprit de collaboration et clarifierait l’offre. Si cette expérience
réussit, pourquoi ne pas rassembler l’offre en matière de formation continuée dans une faculté
virtuelle commune à toutes les institutions, comme elles auraient intérêt à le faire dans un site
commun ‘pages jaunes’ reprenant les services à la Communauté qu’elles peuvent rendre ?

p. 148
Des questions plus fondamentales et à plus long terme devraient être étudiées avec plus de

franchise : à propos de la Province de Hainaut, sur l’adéquation à ses besoins des
enseignements qui y sont dispensés ; à propos de Namur et de Mons, n’y aurait-il pas intérêt à
les ‘verticaliser’, c’est-à-dire à leur permettre d’organiser des deuxièmes cycles dans certaines
facultés, quitte à supprimer en contrepartie les premiers cycles existant dans d’autres ? Nos
classements ‘université complète/incomplète’, ‘petite/grande’ n’ont-ils pas quelque chose de
désuet ? Qu’on le veuille ou non, une université n’est une université à part entière dans un
domaine que lorsqu’elle dispense les formations des trois cycles.

6.1. Conclusion

p. 153
Nous avons suggéré que l’ESNU entame, au plus vite, l’examen de l’harmonisation de ces

programmes, à l’instar de ce qu’ont fait les universités dans et suite au ‘décret-grades’.
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A propos des collaborations entre les universités et l’ESNU, nous suggérerons de créer un
lieu de rencontres systématisées.

p. 156
A propos des ‘formations de base polyvalentes’, nous partageons les recommandations du

rapport Welsch-Troisfontaines et du CNPS et pensons surtout que les formations de base
doivent briser les spécialisations trop étroites. Comme nous l’avons souligné à propos des
critères qui définissent l’université, nous estimons que tout étudiant doit avoir dans sa
formation tant des enseignements d’orientation sciences humaines que de sciences et
techniques si prégnantes dans notre société sous peine, l’un et l’autre, de rejoindre les
Fachidioten si souvent stigmatisés. Une solide formation générale, tant en épistémologie
qu’en éthique, nous paraît aussi devoir appartenir au bagage élémentaire de l’universitaire : les
questions du temps présent nous pressent dans ce sens.

p. 157
Ne faudrait-il pas envisager pour les universités de la CFB un réel pouvoir organisateur, à

l’instar des autres institutions ? Cela permettrait au Ministre d’être davantage le Ministre de
toutes les institutions. Nous n’avons pas de solution miracle, mais il importerait, évidemment,
que la ‘neutralité’ de ce ‘PO’ ne se commue pas vite en une ‘neutralisation’ par équilibres
partisans ou sous régionaux. On ose espérer que les universités sauront innover.

p. 157
Il nous semble essentiel que la recherche devienne davantage un outil de concertation et de

coopération entre nos universités de la CFB. Nous avons souligné les bienfaits des PAI, sous
la houlette des SSTC fédéraux. Il faudrait sans doute les promouvoir aussi au sein de la seule
CFB.

p.158
A propos de l’évaluation, des systèmes d’information et du pilotage, un code de bonne

conduite devra régler la manière dont les différents acteurs peuvent s’en servir. Rien de
tatillon, mais quelque chose qui prévient les heures délicates. Il faut fixer les règles et
conclure un pacte.
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