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Avant d'âpprofondir les collaborations existantes entres les universités et Ies hautes écoles et d'en proposer de nouvelles, il importe
de penser les enieux d'une politique de I'enseignement supérieur.
Les universités et les hautes écoles ont des objectifs communs ce qui en fait des concurrentes - et des finalités spécifiquesà partir desquellesun partenariat est possible.
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Le thèmedescollaborations
entrelesuniversités
iait
el les haute,écoles
actuellement
l'objeid'un iniérêtrenouvelé.
Pourquoice lhèmedevfait-jl
revêtiraujourdhui un inlérêlparliculief?
Aprèstout,lesinstitlllions
uniu horsunirersité
et lesinsiitutionsd'enseignement
rersilaires
supérieur
"
coeristent,
dansle conlertebelgeen tout cas,depuisdesdécennies...
Si ce
présenle
Lhème
aujourd'hui
un relicfpartlculier,
celatientà la conjonclion
deplusieurs
facleurs: tout d'abord
à la créalion,
en 1996,deshauiesécoles,
qui à conféréà I'enseignement
supérieur
horsuniverslté
une plusgrande
visibilité
et a, ce fùisant,
renforcé
sapositionet,si besolnen était,salégitimité; ensuite,
à la situationbudgétaire
irès difficile pour employer
un
euphénisme résenéetant aux universitésqu'auxhautesécolesel qui
inciteles dirersesinstitutionsà réfléchirà des modalitésde synergies
profitables;
mutuellement
enfrnet sansdoutesurtoul,à l'émergence
récente,au niveaueuropéen,
dedébats
surl'organisalion
deI'enseiÊnement
supé
rieurqui interpellenl
defaçonpârticulière
notres)stème
d'enseignement.
I-aréflexion
doil dèslorstentcrd appréhend€r
d'abordlesenjeuxpluspro
prement< politiques
)
dans1esensd'une politiquedel enseignenrent
" et haules
)
supérieur
desrelations
entreuniversités
aventd'exaécoles
pratiques
nlin€rlesmodalités
de collaboralions
sur le terrain.Cen'eslpas
qu ilfaiLleconsidérer
praliques
commesubsidiaires
cesmodalités
decolla
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quelques
pistes-, maisce]lesci
bora[ions
- j'aurail'occasion
d'évoquer
ne pourront,à mon sens,sedéployer
quedansun climatde
véritablement
quisoitdébarrassé
confrance
et derespect
mutueldespartenaires,
(dans1a
n e sL r pJu pn.. o c' Je o-.( JrriereI en . . e ,

CONCURRENCE ET PARTENARIAT
Touteré0exionsur les reiaLions
enlre universités
eL htutes écolesdoil
quecellesci sontà la foisconcurrentes
d'abordreconnaitre
et parlenaires.
Ellessonl concunentes,
au niveauindividuel,
car,dansun syslèmeoùr
chaqueinstilutionsevoitfinancée
selonl'imporlance
desapopulation
éludiar-rte,
les diverses
institulionstententlrès logiquement
de faire\,aloir,
auprèsdesfulurséludiants,
qu'elles
proposent
I'inlérêldesformations
et
qu'elles
lesatoulsparticuliers
estiment
déienir.
Certes,
lesétudes
abondent
- el j'y âi contribué- qui mettenten évidence
desdifférences
dansla
conlposition
d€spopulalions
étudiantes
- en matièrede cursusscolaire
antérieur,
d'acquissocioculturel,
de revenudesfàmilles,etc. , maisle
tableauestloin (heureusementl)
de refléterun clivageradical,
et une par
tie signillcati\re
desfutursétudjanls
considèrent
avecune égaleatteniion
proposées
pardeshautesécoles
certaines
desfornrations
ou pardesuniversitésavantd'opérerleur choixdéliniiif.Cor'icurrence,
donc,au niveàuindi
riduel,maisconcurrence
également
au niveaucollectifpour l'augmenta,
lion, si faiblesoit e11e,
desenveloppes
budgétaires
réserv-ées
à chacune
des
deuxformesdeI'enseignement
supérieur
dansle contexte
aciueld'intpécu
niositéde la Communàuté
française.
llais les unilersiléset les hautesécolespeuventégalement
êlre vues
commepartenaires
dansla mesureoit ellesconcourent
collecli\,enlent
au
doubleobjeclifd'éleverle niveaunoyen de quelifidation
des nouvelles
générations
et de réduirel'inégalilé
socialefondainentale
en matièred'accèsà un diplômede I'enseignemenl
su|érieurIl n €si pasinLrLjle
de souli
par notreenseiÉinement
(ausens
supérieur
Elnerici lessuccèsrenconlrés
large,c'està direuniversités
et lùutesécoles)
en la malière.
indi
Quelques
cat€urs
suffironl.Premierindicateur
tà I'heureactuelle,
sùr centétudiants
accédantau supérieur(universitaire
ou hors université),
solxante-sept
décrocheront
un diplômefinaldecenileau.C'estencoreinsuffisant,
certes,
maisla performance
estloin d'êtrebanalesj l'onsongeque,dansIe même
temps,sur centenfânts
débutant
le primaire,
seulscinquante-et-un
obtien
généralou techniquedonnantaccèsau
dront un diplôûe du secondaire
supérieui: l enseignemenl
obligâtoire
est ainsideleùuplus sélectifque
l'enseignemenL
sripérieur...
Deuxième
indicateur
tselonlesstalisliques
de
I'O.C.D.D.,
lâ B€lgique
se situedansle pelotonde LêLe
despayseuropéens
(mais,reconnaissons-le,
derrièreles Etals-Unis,
le Canada,
Ie Jafronet la
Corée)pource qui concerne
la ptoportiondu grouped'âge25 3,!ansayanl
atleintunetbrmationdenileausupérieur.
Troisième
indicateur:selon
une
portantsur l'accès
étuderécentede I'O.C.D.E.
à I'enseignemenl
supérieur
de catégories
d'étudiants
distinguées
selonle diplômedes parents,la
Belgiquese situepafmi les paysdânslesquels
l'inéÉalité
deschances
-
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quoiqueréelleeLtrréoccupanLeest la plusfaible.Cesquelqucs
indicaque nolre systèrnc
clunilersités
el de hautesécoles
tionsnoussuggèrent
prodLrit
dontil n'apasà rougir
collectivemenl
desrésultats

D E S FI NA L I T É SS P É CI F I Q UE S
entreuniversités
et haLrles
écoles
doiLdonc
Touteréllexion
sur lesrelations
qui
fait
d'elles
à
la
fois
d€s
concuracte
de
cette
relation
diâlectique
ffendre
rentesel despart€naires.
ll importedoncd'élaboret
sur desbasesclaires,
quipuisse
poutlesdeurparêtrebénéfique
lesrèglesd'un"jeu coopératiF>
pour
implique,
de
la partdeclùcun,
el,
sLlrtout,
les
étlrdiàllls.
Ceci
lenaires
c'està diredesonidentitéel desesspécilicjun réelrespccldù partenaire,
partagent,
suf
supérieur
lés.Si les diverstypes€t fornlesd'enseignemenl
un plaû géùéral,clesobjectifssimilaires(formetioninitiàle,formalion
chacune
sedistinÉiue
desautres
continuée,
rechercl-re,
ser\'ice
à la société),
perlâ poursuite
à samissionpropre.
definalités
spécifiques,
cofrespondant
adop
trouventleurtràduction
danslesdémarches
Ceslinalilésspéciiiques
d'er1tées et lesorientations
données tanl dansle cadredesâclivités
qLLe
se dis
danscellesde recherche.
r\insi,lesenseignemenis
seignemenl
pédagogique
(axéedâvànlage
suf la pratingueront-ils
selonla démarche
proximiLé
lien
avec
I'exefcice
d uneprotiqueou sur Lathéorie),
selonla
du
lesapplicalions,
selonle
iession,
selonl'élapedu cursusoù1sontabordées
etc.
degréd'intégration
avecla recherche,
De même,les aclirilésde recheichepourronlellesse distinguerselon
(davanlage
selonlù démarche
Iorienlation(fondanrentale
ou appliquée),
théorique),
o(éesur 1econcretplutôt quesur l'ilrâlyseel la modélisation
selonl imporlanceconféréeà
selonl'arliculationavecl'enseignemenl,
et
cellesci danslesactivitésde l'institulion,eLc.Ceslinalitésspécifrques
en 1997dansun docùmenld'evis
leursirnplicalions
concrèies rappelées
et de la formation forgcntl'idenlité
émanantdu Corseilde l'éducation
qui ne sontdèslors
formes€t typesd'enseiÉnernenl
supérieur
desdiverses
pasréductibles
l'un à Lautf€.

L E S P A S S E RE L L E S . . .
qui onl conduità la
lesréflexions
C'esldanscel espritqu'ontétémenées
passerelles
ptr lesarrêpied
>
de
consùcré
misesur
d un slstèrneélaboré "
de la ComÙunaulélrançaise
de mars 1999.Cette
tés du Eloulernement
réfornre
inlpoilanlevisaità clarilleret à baliserlesconditions
trer.-retlanl
ou de la poursuitedes
la laLorisation
dcs:rcquisen lue de réorientaiions
queceluidu
dansd'autres
formeset typesd'enseigrrernent
supérieur
études
qu
cursusdéjàer-rtalné
ou ache\'é.C'estainsj ont été délinieslescol]clilions
< tousazimuts (c'est'à-dire
depasserelles
versl'uni\iersité
en provenance
"
detypelong,versle supéricur
de
du sup!rieurdeL-rpe
coLlrlet du supérieur
du supérieur
de l)'pecourlel delunilersité,vers
tJ'pelongen provenance
de typeLonget de
le supérieur
de typecoufLen provenance
du supérieur
. . r ' i v e r.r e à d flp ,e e .l pp..JU-.e5" 1 f. j I ' d . r. . , b lee. l b rJ e . . . d e
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cesdifférents
cursus.Jeviensdesouligner
lestermes( jugéesà la foispra
ticables
et fondées,et croisutile d'illustrercecipar un exemple
concrel.
Lorsqu'on
€xamine
Iesdispositions
règlementaires
relatives
auxpasserelles,
on conslaleqLL'aucune
de ccsdispositions
ne préloil I'accès
en troisième
(àsavoirl'annéeterminale)d'un cursusdc l'enseignement
anr'rée
supériellr
qui auraientdéjàréussideuxou
de tvpecourt,mêmepour desétudiants
trois annéesd'un cursusuniversitaireou de lype long en rapportavecces
études.
Pourquoi
? On peuté!oquerdesarÊuments
< lechniques comne
' pratique
I'impossibilité
de ( ratlraper) lesheuresde staÉies
de formaLion
desdeuxpremières
années.
Arguments
auxquels
un parlisande la voieIa
plus libérale ou < généreuse
, en la ûratière
pourfaitrétorquer
quel'es"
"
senlieldesstages
sedéroulepourtanlentroisième
annéeet quel'admission
(molennantséleclionrigoureuse,
par eremplevia examen)d'étudiants
ayantdéjàréussitroisannées
d'uncursusuniversitaire
olrdetypeIongper
meltraitpeut-êLre
auxplusdoués,
auxplusmoli\,és
eLàuxplustravailleurs
de ceux-cide réussircettetroisièmeannéedéludeset de décrocher
le
diplôme.La réponse
eslcependant
négatireet elleest,à mon sens.fondée.
Elleconsacre
le fail quei'enseignemeni
supérieur
de Lypecourtâ vocation
que sescursus
à formerdespersonnes
de luute qualification
spécialisée,
ont été structurésen conséqLtence
et que les deuxpremières
annéesde
celuici soni irrédllclibles
à desacquisacadémiques
d'uneautrenalur€,
mêmeengranÉés
au terme de trois annéesféussiesdansun autre typ€ ou
pluslojn sur un
une aulretormed'enseignement
supérieLrf.
Je re\.iendrai
poLlrle casd'Llne
exemple
analo5aue
en sensinverse
cetlelois,du
Dàsserelle,
supérieur
de lypecourllers l'uuirersité.

... ET LEUR ÉVALUANIOru
Le sysLème
despasserelles,
tel qu'ii estorganisé,pafles
arrêtésdu gouverùementde la Communauléfrançaise
de mars 1999,n'étantentré en
vigueurqu'enseptembre
dernielnoussommes
encoreloin de disposer
du
pouruneévaluation
reculnécessaire
dece dispositif.,\
I'heureactuelle,
les
pourcequi concerne
informations
sontencorefragmentàires
lesI1uxd'étu,
passerelles
diantsa!,aniemprunLé
1esdifférentes
et sontquasiinexistanles
pour ce qui conceile les tùux de réussiteenregislrés
dànscesdiverses
voies.Jeme risquerai
néanmoins
à fournirici,sur la bâsedesinforinaiions
(touteprovisoire
donLjedispose,
uneestimation
etassortie
desprécaulions
pour lan
d'usage)
desordresde grandeuidesflux d'étudiants
concernés
passée.
néeacadémique
Le nombred'étudiants
aj'antbénéficié
d'unepas
pourune inscription
serelle
dansunehauteécoleseseraité1evé
à quelques
ceniaines,
grosso
de l'ordrede cinq centsà six cenlsétlldiants,
composés
provenantde l'universitéel, frour
nodo, pour une moitié,d'éLudiants
passànt
l'autremoitié,d'étudiants
d'un typed'enseiÉinemenl
sufrérieur
à
i'autreà I'inlérieurmêmedu système
deshautesécoles.
Le nombred'étu
diantsayantbénéficié
d'unepasserelle
deshauLes
écoles
versl'université
se
serâitélevé,quantà lui, à un pelitmillier,à raisonde40 % decesétudiants
ayantaccédé
à l'annéede formalionpréparatoire
q)cleel de
au deuxième
60 % deceséludianlsayânlaccédédirectement(le casécl-réânt,
moyennani
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la réussiied'un e)iamen)au delr)iièmec),cle.Pour ce qui concern€ce dercycleuni\refsitaire, I'eramendes
nier flux - accèsdirectau deu)iiènle
permetles constâtâlions
ce
suiYantes:
siatistiques
dont nous disposons
flu)ise dirige,danssa LouteÉrandemajorité,versle secleurdessciences
dessciences
et dessciences
de la sanié
hunreines
et socialcs,
lessecLeurs
humainesei
restantp€u concernés;
âLl sein du secteurdes sciences
uni
deiorn1ations
lesfluxseconcentrenl
sur un nombrerestr€int
sociales,
qui
déjà
traditionnellelnenl
un
de
deuxième
cycle
accueillaient
\,ersitaires
forCes
nombreimportantde diplômés
du supétieur( horsuniversilé
".
licenceen sciences
de Ia familleet de la
malions(licence
en criminologie,
du travaii,
de l'éducation,
licenceen science
sexualité.
licenceen sciences
sui\'antes:
elles
licenceen travailsociâl)parlagent,
toutes,lesspécificilés
à desbesolns
deformâliondals des
oni élémisessur picdpour répor'rdye
qu impariaitemenl
qui n'étaienljusqu'alors
rencon
délerminés
domaines
existantes,
et ellesn'ontpasde corres
unirersitaires
tréspar leslicences
pondanten termesde forrnations
de fremier cycle,ce qui expliqueleur
largepublicprov€nant
aussibien de
traditionnelle
à
un
très
oulerture
l'unilersiléquedeshautesécoies.
il s'agiL
d'ur're
à ce tableauet qui me parailposerprobLènle:
Uneexception
qui seprésente
com.me
un
del'enlreprise,')
nouvelle
licence(en< Etestlon
gestion.
,{ l'ins
< décalque dela licence< traditionnelle
en
sciences
de
"
"
universitaires,
l'âccès
à la licentar dele toutegrandemajorilédeslicences
el derigueurn'est
degestion,dotl la répulaliond'exigence
ceen sciences
plLrs
delyp€court,la
dela partdesdiplônésdu s.upérieur
à faire,l-equiert,
À la demande
de l'uneou
réussite
d'uneannéede formatjonpréparatoire.
le plusgrandnombre
soucieuse
d'accueillir
I'autreinsliLutior'r
universitaire
sousune dénomination
degradués,
a doncéiécrééeulle licenceparallèle,
o c r e l,,d r r ..ter n.n|ccc... L I-no).rr... I-re . L : .t . d u n 3 a n e l: r"
r cr( L .u, e i.rr'e.r'ccôu l.0np(ul .riJ e ' r e lr. lc " c : , li
- p l ôcomme
r
de l université,
màisje fensequeI'on
un indicedel ouverlure
tive
t
peut
queslions
: uneteLlefilièreplus" accessible
ne
€squiver
Les
suivantes
(en
ne risquei ellepasde déboucher
sur un diplômefinal " dé\'alorisé
"
( lradilionnel auxveuxdesemploleurs?
avecle dipLôme
conrparaison
")
Dansce cas,les diplômésdu Ope court a,lantoptépour cettefilièrene
de l'efiort
d'é\,itemeni
serontils pasicspremières
victimesdespossibilités
qu'onleur auraminagées
caraclé
universilaire
? Quepenserd'unsyslème
aux
de deuxièm€
c)cle,lesuns réset-vés
risépar une duùlitédesdiplônres
el aux diplômésde I'ens€ignement
Lradilionnels
étudiantsuniversitaires
lesautres
imposél'année
deformâtion
supérieur
courLs'éLanL
tlréparatoire,
supérieur
courta)-anl
direclement
réservés
aur diplômés
del'enseignement
renroientimplicitemenl
à l'irlrporlance
Cesqueslions
accédé
à la licence?
densle premjer
de la iormationà la fois londamentaleet généraledor'rnée
du deuxième
en amonlde la formaiionplusspéciâlisée
clcleuniversitaire,
vu tout à lheure,la formation
cycle.De mêmeque,commenousl'â\,ons
supérieurcourt
annéesde l'enseignemenl
spécilique
desdeuxpremlères
diflérente,
d'unenaLure
apparaissait
irréductible
à desacquisacadémiques
du projet
I'idenliléspécilique
il fautreconnaitre
- si I'onentendrespecter
puisseégàlemenL
êLrevrei.
delormationuniversitàire
- queI'inverse
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jusqu'àpfésentconsidéré
queIesfluxd'éludiants
Nousn'àvons
concernés
par lespasserelles
pourlespàsserelles
: quelquecinq-cents
versleshautes
écoleset au seinmêmede celles-cij
auxenvironsdemille pouf lespasser€llesverslesuniversjtés.
On ne peutpasser
soussilenceun phénornène
qui dominetrèslargement,
en tefmesdeflur, celuidespasserelles
: je vise
qui s'inscrivent
ici leséludiants
enpremière
annéed'unehauteécoleaprès
une tentati|e(d'unan, r'oirede deu)i)à l'universiié.
Le nombredeséhrplus imporiantque les lrombres
diantsconcernés
esLconsidérablement
cjtésplushaut,puisqu'ilestestimé,selonune étudeinteruniversilaire,
à
prèsdequatre-mjlle
éludiants
chaqueanné€,
soitprèsde 15 0/0
dela popL.tlalionétudiante
depremièreannéedeshautesécoles.
Il s'agit,pourlâ plu
parl,d'éludianls
parl'approche
déçus,
voiredégoutés,
uni!ersitaire
et qui
se sentent,pour le dire crument,( éjeclés,du système
universitaire.
En
quoi,pourraiton s'interroÉter,
celapeut-ilconcerner
une quelconque
col
laboration
entreunivefsilés
el hautesécoles?
Pourrépondre
à cetteques
tion,j'évoquerai
très brièvement
l'expérience
desFacultés
uni!ersltaires
par d'âutresinstitutionsuni!ersilaires.
SâintLouis,sansdoutepartagée
DansI'ensemble
de notredisposilifde soutienà la réussite,
Figurent
évi,
demment,en bonneplace,un certainnombred'iniiiatives
s adressant
en
prioritéaux étudiantsde premièrecandidature
qui apparaissenl,
à l'issue
potenti€1.
de la session
dejanvier,en situationd'échec
Cesdiverses
initiativescomprennent
desentreliensindividuels
d'évaluation
avecun enseignant tuteur, I'offredemorlitoratsderévisionà contenudisciplinaireeLde
monitoratsplusaxéssur la maitrisede < compétences
translersales
", la
possibililé
en plusgrandedifficL-rlté
- pour lesétudiants
- d'opterpour
une formuled'étalement
sur deuxansde leui tlremièreannéed'études,
(à parilci
etc.Depuispeu,nousavonsajouléà ce dispositif
un séminaire
palionfaculiative)
de< déFinition
du projetpersonnelo;,
adressé
e;priori
lé auxétudiantsse trouvantle plusen diificultéà l'issuede la session
de
janvieret qui sont,le plussouvenl,trèsdésemparés
à I'issuede cettepre
mièteexpérience.
Ceséminaire
a pour buLd'offrirà l'étudiantlescondi
pos
lions- et deposerlesbases
sereine
sur lesraisons
- d'unerétlexion
siblesde sesdéconvenues,
sur sesaspiratioùs
et sesatoutspersonnels
et
sur les stratégies
éventuelles
de réorjentation
vers desfilièresdansles,
quellesceuxci pourrontmieuxs'exprimer.
Notreexpérience
montrequ'à
l'issuede ce séminaire(adressé
en priorité,je le rappelle,
aux éludianls
s'étanitrouvésie plusen difficulté)et desmoisqui suilert, pendântles
quelsceséiudianLs
murissentprogressivemenl
leur projettout en bénéii
ciantdesmoniLorals
dontj ai parlétout à I'heufe,la Loulegrandemajori
té decesétudianlsoptepouruneréorientation
!ers unehauteécole,mais
plulôt que subiecommeun échec.Bien sûr,
assumée
et bien préparée
noussommesconscients,
dèsle déparl,de ce choixvraisemblable
de la
grandemajorjléde cesétudiânts
el, d'unpointdelue éÊoïste,
nouspourrionsnouscontenterde concenLrer
notteénergie€t nosmoyenssur I'accompagnement
desétudiantsle plussusceptibles
de réussird'emblée
ou,
à tout le moins,deseréinscrire en bis> aprèsun échec.Maisnousesti
"
monsquefirimel'intérêtde tous
leséludiantsel qu'il estausside nolre
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devoird'accompagnef
et de préparetau mieuxceuxqui,selonloutevràrsemblance,
sedestinent
à L1. rL:o":.nlljon.er. c r 5 e iE n een, . . u p p: p u "
< horsuniversilé
".

D E S C OLLA B O RA T I O NSCO NCRÈ T E S
quegit, dans
Si j'insisieâulanlsur celteexpérience,
c'estqu'il m'apparait
ce domaine,un champencofepresqueinexDloré
de collaborations
fruc'
tueuses
entrelesuniversités
el leshautesécoles.,A.u
vu deI'importance
des
quej ai é\'oqués
plushaut,I'enjeuesLconsidérable.
fluxannuels
d'étudiants
peutêtreréàlisé,
Je croisquebeaucoup
eù termesde collaborâtion
entre
pourfaire€n sortequ'unepremière
universités
et hautesécoles,
tentative
à
l universiténe solt pas simplemenivécuepar les étudiantscommeun
échec,maisplutôl commeune étapefructueusedansun percours( promis
. r u .si . r J seir dpIenscg|.re .l .Lf.rie L .
Leschampsd'applicalion
de collaboralions
concrètes
enlrelesunilersités
qui vierlld'êLre
el lesl-rauLes
écolesdébordent
é!iden]menl
la proposiLion
a\rancée.
Pour reslerdàns le domainede la pédagogie,
voici un autre
erenplc: dcpuisplusieurs
années,
les Facultés
unilersjtaires
SaintLouis
oni le prlvilègedebénélicier
de la collaborâiion
compétente
et enthousiaspédagogique
te d uneéquiped'enseignants
dela calégorie
d'uûehauleécole
pour I'animation
propédeutiques,
proposées
de certaines
de nos
avantle
débutdel'annéeacadémique.
Lesatoutsspécifiques
loin deselimiter
deshaulesécoles
sonté\,iderrmenl
auxcompélences
en malièrepédagogique.
paf eremple,la proximilénalufelledes
Dansle domainede la recherche,
hautesécolesalec lesmilieuxprofessionnels
confèreaux erse.i€nànls
des
hautesécoles
une conmàissânce
du terririnqui peulserévélèrdéterminante pour1abonneconduitedeprojetsderecherche
appliquée.
Universités
et
hautesécolesonl donc,dansla poursuiteen communde lelsprojets,des
profitables.
occasions
de collaboràtions
nrutuellerùent
J'enai frersonnellementfaitI'heureuse
expérience
dansdesprojetsquej'ai pu meneren colla
d'unehauieécole.
boralionavecuneéquiped'enseignants
S'ilestun domaine
où Iaproximiténaturelle
aveclesmilieuxfrofessionnels
confèreauxhalrlesécolesdesatoutsspéciflques,
c'estbienceluide la formàlioncontinuée.l)escollaboràtions
strucluréese)iisterltdéjà,nolan-rlnent
en màlièrcde formùtioncontinuéedesenseignants,
maisil nous fùut être
plusambitieuxet viserd autrespublics.
beaucoup
Connaissant
le retardde
qlfexercent,
Ia Belgique
en ce domaine,el la concurrence
sur ce < mar
privés,il seraitbienvenuque les unilersilésel les
ché ,, desopéraleurs
joindreleursforces.Certes,
hauiesécolespuissent,
à L'occasion,
subsiste
qui,
par
pfofil,
ronl desfornrations
leLLr
ressorlironl
davanlage
descompéLences,
soiLdeI'université,
soildeshàulesécoles.
llâis sansdoutesemultipljeront,dans1'avenitles b€sojnsde formationcontlnuéerequérant
des
qui ne pourrontêlremobilisées
que
conrpétences
diversifiées
efficacemenl
el hautesécoles.ll resteencoreà
tiat desjointt)entures entre Lrniversités
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Lr\ RE\rlJDNOWELLD
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ET HAUTESECOLES
juridiquesd'organisation
délerminerles condilions
et de financement
de
telsdiplômes
conjoints.
quelques
Jeviensd'é!oquerbrièvemeni
pistesde collaborations
mutrlellemenlprofitables.
que,dansce domainecomme
Il en esLd'autres.
Cageons
en d'aulres,l€s erpériences
couronnées
desuccèsf€rontdesénluleset lan
cerontla dl,namique.

HA R MONISAT IO NE U R OP É E N N E
Dnfin, je ne salLfaistraiter le thème des synergi€senhe universitéset
haulesécolessanséloquerlesdébats
européens
en courssur l'harnonisa
tion desstrlrc[ures
qui ont,Loutaumoinsdans
del'enseiÉinement
supérieur
un premiert€mps,plongédansl'émoila pluparldesresponsables.
Lacause
(là déclaration
de cet émoi ful une premièredéclaration
dite ( de la
o),en mai 199E,paf lâquell€
Sorbonne
lesminisLres
de I'Ensejgnenent
de
qualregrandspays€uropéens
s'engageaient
à - et enjoignaient
lesautres
paysde réorganiserleur s,vstème
pour conféreraux pred'enseignement
mierscycles
universitaires
< professionnel
). Jen'aipasbesoin
un caràctère
d'expliquer
lesraisons,
dansle cont€xte
belge,de l'émoiinilialdesresponsables.
La tensionest,depuis,
retombae
: nosresponsables,
trIùela minlstre
FrançojseDupuisen tête, ont fait observerque cel appelénraraitde pays
dont l'enseignemenl
par la très Iargeprépondésupérieur
estcaraclérisé
ranced'un systèmeuniversilaire
dominépar de longscurriculumssans
possibilité
desoriieintentédiaire,
laissanl
actuellement
sansréponse
suffipourdesformaljons
professionnelles
santela demande
courtes.
Teln,estpas
qui,avecsonsystème
le casdela Belgique
binaire désormais
assortides
possibiiités
pârlespasserelles
oFfertes
un éventail
- présente
deformations
apteà répondre,de façonflexible,à Ia diversitédesdeFlardes.La déclâr.a,
tion dela Sorbonne
fut suivie,un an plusiard (enjuin 1999),dela . décla
rationde Bologne cosignée
cettefois par vingtneuf Étatseuropéens,
",
dont la Communàuté
française.Parmiles recommandations
deceLLe
décla
ralion- pourla miseen æuvredesquelles
iesministres
signataires
sesoltt
donnédix àns frgurel'adoption
d'unslslèmed'enseignèmeût
supéfieur
danslequ€lle prentiercycle(quin'estplusdélinicommedevantêLre pro
"
fessionnalisant,)
devraitaloir une duré€d,aumoinstrois ans.Noua
en
sommeslà.

L E F U TU R
Je pensequenousdevrons,
à lerme(il n'! a pasurgence),
alignerla durée
q,cles(deI'université
desp_remiers
et du supérieur
detypelong)sur trois
ans,fauLede quoi nos étudiantset nos insLilutionsse lrouveraientpénalisésent€rmesdemobilitéeuropéenne
et decapacilé
d'âttraction.
Celan,im
pliquellullementl'alignement
desuniversités
sur un modèle< professionnel ) : elley perdraitsonâmeel s'eùgagerait
dansr-rne
stérilecoDcurrence
avecl'enseignem€nt
sLlpérieur
detypecolrrt,sur un < segnlentd€marché)
pour lequelle lylle court est largementmieuxéqllipé.Lexpérience
de pays
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LA REVIJENONTELLE
UNIVERSITÉS
ET HAUTESÉCOLES
â!,antdéjàstructuréleur enseignement
unilersilaire
selonlesrecommandationsdeBolognesuggèrequela toutegrandemajoritéclesétudianLs
obtenantle diplômedepr€n)iercyclepoursuivent
un deuxième
clcle,soitdans
I'institution d'origine,soit dansune aulre inslilution, du mêmepa),soll
étrangère.
Seuleune faibleminoritéd'étudiants
interromptseséludesà
l'issuedu prenriercycle,pourùccéder
au marchédu travailou pourtoute
aulreaclivité,élanl entendutoutefojsque bon nombrede ceuxci seront
suscefrLibles
dereprendre
ulLéûeurement
desétudes
dedeuxième
cycle.Ces
qu'il serailn1alvenu,
pour I'universilé,
obsen,ations
suggèrenl
d allérerle
proprementuniversilairede sespremieiscyclesen lrois ans.Les
caractèr€
craintes
de I'enseignement
supérieur
detypecourtquanlà une évenluelle
( concurrence
part de l'université
déloyale
de
la
devraient
dèslorspou
"
!oir sedissiper
Ma dernièreremarqueporterasur nolre enseiÉlnernenl
supérieur
de type
pourrail
long qui, dansla perspectlve
d'uneharmonisation
européenr're,
êtreconduità s'interroÉler
sur saspécificilé
et saplacedansl'enseignemenl
supérieur.
Ici également,
il faudra!eiller aux condiliorsd'uneréi'lexion
seftinepour éviterque ce tvp€d'enseignemenl
devienne
l'enjeude quepardefolsespoirs
rellesinleruniversitaires,
alimentées
d'unefacile< crois
sànceexterne), commeon dit dansle jargondel'entreprise.
En conclusion,
d aloir lrailédà\,antàge
du cadregénéral
.jesuisconscient
pouvants'établirentrelesuniversités
que
desrelations
et leshaulesécoles
desmodalités
concrètes
decollaboration
entrecellesci. Un espritfacétieux
par défini
diraqu'onùe pouvaitâttendrepluset mieuxd'ununiversitaire,
qu'às€ pencher
lion plusenclinà s'épaùcl-rer
en considéràtions
abstraites
sur le terrainde I'aplrlicalion
concrète.
Peut'êtrcy a't'il de cela.maispas
seulement.
Si j'ai consacré
auLanL
de placeà tenlcrd'abordde clarifierles
relations
er'rtre
universiLés
eLhaulesécoles,
c'eslque mon cjiBérience
du
s,v_stème
universitairem'a enseignéquedescollaboralions
ful-rclùeuses
ne se
quedansun climatsereindébarrassé
développent
detoul malenlendu
el de
loutesuspicion.
Jene doutepasqueleshautesécoles
et lesunjversités
éta
parIe respect
biironlentreellesun lel climat,rnarqué
dela spécificité
et de
possibles
l'autonomie
du partenaire.
Le chanLierdes collaborations
est
immense.
Au travaill
Jean-PaulLambei
Jean-Paul
Lambert€st vice-recteur
desFacullés
universiiaifes
SalntLouisel a
( Le mondechang€.Et l'unilersité ? (lll 1993),
publiédins r.r Àerr,3l?our€11e,
( L€çonsdu passé
pourl'efiicacité (XI-1998),
: Dlàidoyef
€t jalons
" Universités
"
(l 2000).
pour
I'avenir
"
prononcée,
Celextepfés€nte
uneversionIégèremenl
femâniée
de la conférence
le
25 s€ptembre
2000,à 1'occasion
de la séance
de rentréeacadémique
20002001de
(Henac).
la HàuteEcolenânuroisecatholique
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