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     Ce mémoire traite du Programme Erasmus, du Processus de Bologne qui réforme l’enseignement supérieur en

Europe et du Système LMD qui réforme l’enseignement supérieur français.

    J’ai entendu parler du Programme Erasmus pour la première fois dans un manuel de français langue étrangère.

J’ai été intéressée de voir qu’un Allemand et un Polonais pouvaient se rencontrer grâce à ce programme. J’ai aussi été

attirée par le système des bourses Erasmus. J’ai ainsi choisi d’étudier ce programme dans le cadre de mon mémoire de

licence en m’intéressant à l’organisation et 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 d’un

pays à l’autre.

Le premier chapitre, intitulé “Programme éducatif : Programme Erasmus”, présente le Programme Erasmus d’un

point de vue historique, l’histoire de l’Union européenne (UE), les pays membres, ses objectifs et son développement.

     Plusieurs rapports traitant déjà de l’histoire de l’UE, nous n’avons pas insisté sur cet aspect, en revanche, nous

nous sommes plus penchée sur les aspects économiques ainsi que culturels.

Le Programme Erasmus a débuté en 1987. Il regroupait à l’époque 12 pays contre 31 qui y participent

aujourd’hui. Ce programme consiste en un ensemble d’aides financières en direction de l’enseignement supérieur. Il a

pour objectif de promouvoir la mobilité et la collaboration entre les établissements supérieurs au niveau européen.

Depuis 1995, il fait partie du Programme Socrates.

Le programme répondait au besoin en personnes capables de gérer la globalisation économique. On lui a adjoint,

dans le même temps, du côté culturel, la notion de “citoyen européen”. La compréhension mutuelle entre les pays

membres était importante, cependant, dans les années 1980, l’accord s’est fait sans unification des programmes

d’études ou des définitions des professions.

     L’objectif du programme est donc la promotion de la collaboration et de la solidarité entre les pays membres, la

formation des personnes et leur prise de conscience d’être “citoyen européen”. Le Programme Erasmus est lancé en

1976 et débute en juillet 1987.

     Dans le deuxième chapitre, nous observons le programme en détail : les actions menées, son budget, les bourses

Erasmus, le nombre d’étudiants participants ou la durée de leurs études et leurs domaines d’étude.

     Les actions ont été menées dans trois directions : la collaboration entre les établissements, la mobilité des

enseignants et la promotion des réseaux thématiques.

     Le budget global du programme est investi dans les bourses Erasmus attribuées aux étudiants, dans des

programmes concrets et diverses activités. Depuis 1995, le budget a tendance à augmenter, ce qui montre l’accueil

positif dont bénéficie le programme.

     Les bourses sont distribuées individuellement. Il existe aussi des bourses de préparation linguistique pour ceux

qui apprennent les langues les moins répandues et enseignées. Pour bénéficier d’une bourse, les candidats doivent être

inscrits depuis au moins 2 ans dans une université d’un pays membre ou être reconnus officiellement par l’UE comme

refugié, apatride ou résident permanent. Une fois que les étudiants sont acceptés dans une université d’accueil, ils sont

dispensés du paiement des droits de scolarité.

     3000 étudiants sont partis la première année du programme. Ces dernières années, ils sont environ 100 000

étudiants.

     La durée de la période d’études à l’étranger est de 3 mois minimum à 12 mois maximum, avec une moyenne de



6,9 mois. Au moment de leur séjour Erasmus, les étudiants fréquentent un établissement supérieur depuis 3,5 ans en

moyenne et l’âge moyen des étudiants Erasmus est de 23,7 ans. Leurs domaines d’études, d’après les chiffres de

l’année 1997/98, sont très divers : la gestion, les langues, les sciences sociales, l’ingénierie, le droit ou la médecine.

Le programme a une réputation positive : création de larges réseaux, renforcement des bureaux internationaux

dans chaque université et introduction d’un nouveau système pour la reconnaissance des crédits obtenus à l’étranger.

Certains étudiants et certains professeurs ont retrouvé de la motivation dans leurs études. C’est grâce aux directives de

l’UE que les pays membres ont eu la possibilité de gérer le programme.

     Ce programme a aussi influencé les relations entre certains pays en Asie et en Océanie, comme le Japon ou

l’Australie. Le but désormais affiché est la création de Erasmus Mondus et du cursus Master, la promotion des relations

avec les pays hors d’Europe et la collaboration à des projets collectifs entre les établissements.

Dans le troisième chapitre, nous examinons les problèmes et les inconvénients du programme, comme le budget,

le logement (cas de la France et de l’Allemagne), l’évaluation faite par les étudiants, le phénomène actuel de la mobilité

des étudiants et les écarts entre les systèmes d’enseignement de chaque pays.

     Le budget doit faire face au manque de crédits, si bien que les bourses Erasmus s’en trouvent réduites. Ainsi, les

différences de politique de soutien aux études à l’étranger des différents États et de montant des bourses versées se

reflètent-ils dans les différences des nombres d’étudiants à l’étranger et des montants des bourses et induisent des

inégalités.

     Par ailleurs, plusieurs étudiants rencontrent des difficultés pour trouver un logement lors de leur séjour à

l’étranger, comme notamment en France ou en Allemagne.

     Certains étudiants se plaignent du contenu des cours ou des démarches administratives inefficaces. Cependant, ils

ont très majoritairement une impression positive concernant leurs expériences sociales et culturelles.

Le nombre des étudiants n’est pas égal dans chaque pays d’origine et d’accueil. Des places restent vacantes dans

certains pays. Le taux des étudiants qui vont dans les pays anglophones est en revanche remarquable. Aujourd’hui, une

politique pour réduire ces écarts est en discussion.

Les écarts entre les systèmes d’enseignement de chaque pays causent des démarches de gestion inefficaces qui

demandent beaucoup de temps. Il en va de même de l’intitulé des diplômes ou de leur niveau et du système de crédits

différent d’un pays à l’autre. Pour réduire ces différences et faciliter la mobilité, l’Europe a engagé une réforme de son

enseignement supérieur en 1998.

     Le Danemark, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France réforment également l’organisation de leur

enseignement supérieur.

     Le chapitre quatre, intitulé “l’enseignement supérieur français en réforme”, reprend les différences de système et

présente le système général et un exemple particulier, à savoir celui du processus des réformes engagées dans

l’enseignement supérieur en Europe appelé “Processus de Bologne” et celui de la France baptisé “Système LMD”

(Licence-Maîtrise-Doctorat). Ce chapitre montre aussi les réactions des Français face à ces évolutions.

     Il nous permet d’observer les différences entre les réformes menées en Europe (le Processus de Bologne datant

de 1998), et celles en France (le Système LMD est entré en vigueur depuis 2002).

Les réfomes européennes ont débuté avec la Déclaration de la Sorbonne et ont été détaillées dans ce qu’il est

convenu d’appeler le Processus de Bologne. Les réformes françaises pour leur part commence avec l’arrêté LMD. Cet

arrêté, imprécis sur la valeur des anciens diplômes, a perturbé certains Français.

Les Français sont divisés sur le bien-fondé de cette réforme. Les personnes favorables comme celles  qui ne

sont pas favorables au nouveau système se sont exprimées. Répression des mouvements de contestation, blocage et

suspension des cours ou fermeture provisoire des facultés, c’est ainsi que leurs actions ont parfois été présentées dans

les médias japonais.



     Les opposants réclamaient l’abrogation de l’arrêté LMD dont ils trouvaient les justifications et les explications

insuffisantes, en particulier sur l’inexistence de textes de cadrage des diplômes nationaux et la valeur incertaine

reconnue aux anciens diplômes. Les partisans de la réforme par contre insistaient sur le fait que les arguments des

grévistes étaient remplis de contre-vérités et affirmaient qu’il était temps de réformer l’organisation de l’enseignement

supérieur français.

Enfin, dans le dernier chapitre, nous exposons le cas de l’Université de Provence lors de la mise en application

du Système LMD et les réactions des étudiants d’après une enquête conduite sur place.

J’ai en effet profité de mon séjour à Aix-en-Provence dans le cadre d’un programme d’échanges pour mener une

enquête sur le système LMD.

     L’Université de Provence appartient à la deuxième vague, dite vague B, qui a mis en place le nouveau système à

partir de la rentrée 2004. Au moment de mon séjour, l’université était donc dans sa première année d’application du

nouveau système. Pour étudier le cas de l’Université de Provence, je me suis référée au numéro spécial de la revue de

l’université Flash UP spécial « LMD » en me penchant sur la semestrialisation, le système des crédits, la valeur des

anciens diplômes, les droits d’inscription, les parcours, le système de compensation et les questions à régler dans

l’avenir.

L’enquête sur le système LMD à l’Université de Provence s’appuie sur 8 étudiants. Je les remercie d’avoir

répondu volontiers à mes questions. Ce sont 1 garçon et 7 filles âgés entre 20 et 28 ans. Leurs domaines d’études sont

la psychologie, le français langue étrangère, l’administration de la culture, la sociologie, la philosophie, l’histoire et les

arts plastiques. Le nombre de langues étrangères qu’ils ont apprises varie de 2 à 6. Le questionnaire se composait de 6

questions. J’ai omis la répétition des mêmes réponses et raccourci les phrases.

     Les questions posées étaient les suivantes :

1) Comment vous avez connu le système LMD ? 2) Êtes-vous pour ou contre ce système ? et pourquoi ? 3) Quels sont

les changements que vous avez constatés à la suite de l’application de ce système ? 4) Quels sont les avantages dont

vous bénéficiez ou bénéficierez grâce à ce système ? 5) Quels sont les problèmes de ce système auxquels vous êtes

confronté ?

Durant mes recherches, il était intéressant de voir combien l’Europe est confrontée à la nécessité de réduire les

“déséquivalences” entre les pays membres. En effet, il y a environ 30 ans, la Communauté économique européenne

(CEE) avait fixé le modèle suivant : concernant le système d’enseignement supérieur en Europe, il convenait de

respecter la culture et la diversité de chaque pays au niveau des politiques. Suite à ce modèle, le système des diplômes,

qui était conçu comme commun à l’origine, a commencé à se différencier selon les pays.

Ainsi, l’Allemagne reconnaît son système national et le système européen, alors que les Pays-Bas au contraire

ont décidé de ne pas appliquer ce dernier. Ces phénomènes démontrent que, en dépit des décisions en faveur de

l’harmonisation des diplômes, la tradition et l’orientation des pays membres demeurent respectées.

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 ?

De ce point de vue, l’UE restera toujours, pour moi, un sujet d’étude intéressant.


