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J’ai entendu parler du Programme Erasmus dans un manuel de français langue étrangère. Et je me suis intéressée à

l’organisation et à la mise en oeuvre du programme collectif que constitue le programme Erasmus en collaboration avec

des pays dont la culture, l’histoire ou les systèmes politiques sont très différents l’un de l’autre.

Le premier chapitre présente les objectifs et le développement du Programme d’un point de vue historique. Ce

programme, qui a débuté en 1987, est un programme d’échanges en direction de l’enseignement supérieur. Il répondait

au besoin en personnes, ayant acquis des langues étrangères et capables de gérer la globalisation économique. On lui a

adjoint, dans le même temps, du côté culturel, les notions de “citoyen européen”, de compréhension mutuelle et de

collaboration. Nous nous sommes également penchée sur ses aspects économiques ainsi que culturels.

     Dans le deuxième chapitre, nous sommes entrée dans les détails pour examiner notamment les actions menées et

les budgets. Pour les chiffres concernant le nombre des étudiants ayant bénéficié de bourses Erasmus, la durée des

séjours ou les domaines d’études, nous nous sommes référée à un rapport de la Commision européenne. Jusqu’à

aujourd’hui, 1 million d’étudiants ont déjà été concernés par ce programme. Chaque année, 100 000 nouveaux étudiants

environ partent ainsi étudier à l’étranger. Le rôle des bourses semble important sur ce point.

     Dans le troisième chapitre, nous avons observé les problèmes et les inconvénients. D’abord le budget.

L’élargissement du programme a provoqué un manque de moyens financiers qui s’est traduit par des restrictions aussi

bien pour les bourses que pour le logement. Aujourd’hui, on observe également que les différences entre les systèmes

d’enseignement ont tendance à se creuser. Les diplômes obtenus ne sont pas toujours reconnus à l’étranger. En Europe,

des réformes en vue d’harmoniser les systèmes des diplômes se mettent en place. Elles ont pour objectif de minimiser les

différences au niveau des diplômes comme leur intitulé ou la durée des études et de les ajuster au niveau des standards

internationaux.

Le quatrième chapitre traite des réformes au sein de l’enseignement supérieur en Europe et des réactions en France

en s’appuyant sur l’exemple de l’Université de Provence. Depuis 1999, l’Europe s’oriente vers une harmonisation des

diplômes dans le cadre d’un processus appelé Processus de Bologne. Suite aux démarches européennes, la France a

décidé d’appliquer un nouveau système, le Système LMD, pour harmoniser ses diplômes avec ceux de l’Europe. Le

système LMD est mis en oeuvre depuis 2002.

Enfin, le dernier chapitre expose les réactions des étudiants de l’Université de Provence suite à l’introduction du

nouveau système. Une enquête comprenant 6 questions a été menée auprès de 8 étudiants de cette Université.

Il y a environ 30 ans, la CEE (Communauté économique européenne) a formulé un modèle : au sujet des systèmes

d’enseignement supérieur en Europe, il convenait de respecter la culture et les diversités de chaque pays au niveau des

politiques. L’exemple de la France semble se montrer contre ce modèle. Néanmoins, il faut aussi rappeler que

l’application des réformes européennes diffèrent d’un pays à l’autre.

Dans l’avenir, le programme Erasmus devrait encore se développer : il s’approfondira en améliorant la qualité de

l’enseignement et en élargissant le nombre des pays participants. Est-il possible que l’Europe, riche d’une longue histoire,

conserve ses traditions en même temps qu’elle opte pour la nouveauté ? Est-il possible, en se développant, que chaque

pays préserve son égalité et son individualité ?

Quoi qu’il en soit, l’Europe restera toujours, pour moi, un sujet d’étude intéressant.


