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Le Processus de Bologne vise à créer 
une plus grande cohérence et 
compatibilité au sein de l’enseignement 
supérieur européen ainsi qu’à accroître 
sa transparence et son attrait au niveau 
international. En s’appuyant sur le 
potentiel intellectuel, culturel, social et 
technologique de l’Europe, le Processus 
de Bologne s’inscrit pleinement dans le 
cadre plus large des objectifs de la 
stratégie de Lisbonne. Cette stratégie a 
été récemment recentrée sur la création 

d’emplois et la croissance, domaines dans lesquels les universités ont un 
rôle capital à jouer. Les universités devraient donc également examiner la 
contribution qu’elles souhaiteraient apporter au développement de cette 
stratégie. Afin d’alimenter cette réflexion, la Commission a adopté le 20 avril 
dernier une Communication qui aborde les enjeux stratégiques de 
l’attractivité, de la gouvernance et du financement de l’enseignement 
supérieur.  

Trois priorités intermédiaires, mises en évidence par les ministres 
responsables de l’enseignement supérieur lors de la Conférence de Berlin 
les 18 et 19 septembre 2003, sont au cœur des réformes prônées par 
Bologne. Il s’agit de l’introduction de programmes d’études basés sur trois 
cycles, de la reconnaissance plus efficace des qualifications et des périodes 
d’études et de la valorisation de systèmes performants d’évaluation de la 
qualité. La mise en œuvre de ces objectifs politiques est cruciale. De ce 
point de vue, le présent rapport d’Eurydice apporte une contribution 
essentielle au rapport sur l’état d’avancement à mi-chemin de la mise en 
œuvre du Processus de Bologne, également demandé par les ministres à 
Berlin. 

Si ce rapport met en évidence les progrès considérables déjà réalisés en 
faveur de systèmes d’enseignement supérieur plus compatibles et plus 
facilement comparables, il souligne également les efforts à poursuivre à 
travers le Processus de Bologne pour permettre aux universités de 
contribuer pleinement à «L’Europe de la connaissance». La structure en trois 
cycles est maintenant introduite dans la plupart des pays signataires. La 

mise en œuvre du système européen d’accumulation et de transferts des 
crédits (ECTS) et le Supplément au diplôme a démarré dans la majorité 
d’entre eux. Le développement des mesures d’évaluation de la qualité est 
également en bonne voie. Cependant, il est essentiel d’étendre ces trois 
mesures à tous les établissements et programmes d’enseignement 
supérieur de façon régulière et systématique, et de les renforcer par des 
mesures complémentaires, telles que la mise en place de systèmes 
d’évaluation de la qualité efficaces et reconnus au-delà des frontières 
nationales. 

À la demande de la Commission, la présente étude ne se limite pas aux pays 
membres du réseau Eurydice, mais couvre les 40 pays signataires de la 
Déclaration de Bologne. C’est là le signe de notre volonté d’impliquer toute 
l’Europe dans le Processus de Bologne, et je suis donc particulièrement 
satisfait que ses principes aient été adoptés par tant de pays. 

Je remercie vivement l’unité européenne et les unités nationales d’Eurydice 
pour leur fructueuse collaboration qui a permis de réaliser cette édition 
2005 du Focus sur les structures de l’enseignement en Europe, qui fait autorité. 
À l’instar des éditions précédentes, la publication contient des diagrammes 
et des notes explicatives qui représentent et illustrent la structure des 
systèmes d’enseignement supérieur au stade actuel des réformes de 
Bologne. 

J’espère que cette étude d’Eurydice contribuera à nos efforts pour réaliser 
d’ici à 2010 un Espace européen de l’enseignement supérieur intégré et 
cohérent, mis en œuvre dans l’intérêt de l’Europe, de ses étudiants et de ses 
citoyens. 

 

Ján Figel’ 

Commissaire en charge de l’éducation,  
de la formation, de la culture et du multilinguisme 

PRÉFACE
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La Commission européenne a fait appel au réseau Eurydice pour dresser 
un état des lieux de l’évolution des structures de l’enseignement 
supérieur en Europe. Les principaux axes du processus de Bologne ont 

déterminé les éléments à placer au cœur de l’analyse: la structure en 
trois cycles, le système européen de crédit (ECTS), le Supplément au 

diplôme et l’évaluation de la qualité. Un nouvel état des lieux, faisant 
suite à celui préparé par Eurydice pour la Conférence des ministres 

chargés de l’enseignement supérieur les 18 et 19 septembre 2003 à 
Berlin, a ainsi été réalisé pour être diffusé lors de la conférence de 
Bergen (Norvège) les 19 et 20 mai 2005.  

Les travaux confiés à Eurydice ont été réalisés en étroite concertation 
avec le Groupe de suivi de Bologne auquel les ministres en charge de 

l’enseignement supérieur ont demandé un véritable rapport 
d’évaluation de la mise en œuvre du processus de Bologne pour leur 

réunion à Bergen. La collecte d’information assurée par les unités 
nationales d’Eurydice a ainsi alimenté deux exercices complémentaires: 

le rapport d’évaluation du Groupe de suivi de Bologne, dont elle a été 
l’une des sources principales, et le présent Focus préparé par le réseau 
Eurydice lui-même et décrivant l’évolution des mesures prises ainsi que 

les structures actuelles de l’enseignement supérieur. Chaque étape, de 
l’élaboration du questionnaire de collecte d’informations nationales à la 

finalisation de la synthèse comparative, a été menée en concertation 
avec le Groupe de suivi de Bologne et plus particulièrement avec le 
Groupe de travail chargé en son sein du rapport d’évaluation. L’objectif 

était ainsi de limiter les doubles emplois et de renforcer tant la 
complémentarité que la cohérence des données présentées dans les 

rapports respectifs. Ces derniers poursuivent néanmoins des objectifs 
différents: évaluation de la mise en œuvre et recommandations pour le 
rapport du Groupe de suivi de Bologne; analyse descriptive de la 

diversité des situations nationales et de leurs points communs pour le 
Focus publié par Eurydice. 

Bien que 31 pays soient représentés au sein d’Eurydice, la Commission 

européenne a souhaité que l’analyse développée par le réseau couvre 

les 40 pays actuellement signataires de la Déclaration de Bologne. Un 
questionnaire de collecte d’information a été adressé à tous les 
représentants nationaux, y compris ceux des 9 pays supplémentaires. 

Cette collecte s’est déroulée pour tous les pays entre juillet et décembre 
2004. Les habituelles procédures de validation propres à Eurydice ont 

été appliquées pour les 31 pays membres du réseau. Avec l’appui du 
Secrétariat du Groupe de suivi de Bologne, une validation des 
informations nationales relatives aux 9 pays supplémentaires, et de leur 

interprétation, a également été menée. Une certaine prudence reste 
néanmoins de mise quant à l’information relative aux systèmes 

éducatifs des pays qu’Eurydice aborde pour la première fois et avec une 
connaissance limitée.  

L’ancrage institutionnel du réseau Eurydice au niveau central, le plus 
souvent au sein même des ministères chargés de l’éducation, l’amène à 

utiliser principalement des informations officielles à caractère 
administratif (textes de lois, règlements, recommandations, etc.). Les 
analyses menées sur cette base renseignent en conséquence sur les 

intentions des décideurs et pas nécessairement sur les conditions 
pratiques de mise en œuvre ni sur leurs effets. Ce rappel s’impose tout 

particulièrement dans le cas du présent rapport qui, à la fois, traite de 
processus le plus souvent en pleine phase de mise en œuvre et 

concerne un niveau d’enseignement qui se caractérise par l’importante 
autonomie des établissements à propos desquels l’information factuelle 
est de facto difficile à centraliser.  

AVANT-PROPOS
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Nous espérons que cette analyse descriptive contribuera à une 
meilleure compréhension des évolutions structurelles qui traversent 

actuellement l’enseignement supérieur en Europe. Nous remercions 
vivement les unités nationales d’Eurydice, ainsi que les représentants 

des 9 pays supplémentaires avec lesquels nous avons collaboré, pour 
leur apport d’informations essentiel et leurs efforts pour respecter un 
calendrier de travail serré. Nous saluons également les membres du 

Groupe de travail issu du Groupe de suivi de Bologne, et son secrétariat, 
pour la transparence et la qualité des échanges qui ont caractérisé cette 

première expérience de coopération.  

Patricia Wastiau-Schlüter 

Chef de l’unité européenne d’Eurydice 
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Cette publication présente l’état actuel des structures de 

l’enseignement supérieur en Europe à travers des diagrammes 
détaillés. Ceux-ci présentent pour chaque pays les programmes/ 

formations et diplômes les plus courants proposés par les 

universités ou d’autres établissements d’enseignement supérieur. 
Les noms des établissements et des diplômes intermédiaires et 

qualifiants sont indiqués en langue d’origine. Les principales 
filières d’études, les procédures de sélection pratiquées à l’entrée 
(aux niveaux national/régional ou de l’établissement) et les durées 

des formations sont également représentées. En outre, en 
s’appuyant sur la CITE 97 (1) (niveaux CITE 5A, 5B et 6), ces 

diagrammes illustrent clairement l’existence ou non de la structure 
basée sur deux cycles principaux telle qu’encouragée par le 
Processus de Bologne.  

Chaque diagramme national est complété par un texte court qui dresse 

un état des lieux des réformes ou dispositifs introduits en lien avec le 

Processus de Bologne, depuis 1999. Ces brèves présentations se 

concentrent essentiellement sur l’existence ou non du modèle basé sur 
deux cycles principaux, le développement d’un troisième cycle (en 

termes de durée, d’accès et de formation à la méthodologie de la 
recherche), l’adoption et/ou la généralisation du Système Européen de 

Transfert et d’Accumulation de Crédits (ECTS),  l’introduction du 
Supplément au diplôme et la mise en place de dispositifs d’évaluation 
de la qualité. 

(1) Voir la définition dans le glossaire en fin d’ouvrage. 

Pour les pays concernés, d’autres réformes particulièrement 

importantes, introduites indépendamment ou en complément de celles 
liées au Processus de Bologne, sont aussi mentionnées. Elles concernent 

les changements de procédures de sélection ou de statut des 
établissements d’enseignement supérieur.  

Lorsque aucune réforme n’a encore été mise en œuvre, la date de la 
dernière réforme et/ou les principales composantes des débats 

nationaux en cours sont présentées.  

Les diagrammes nationaux, accompagnés d’un texte explicatif, sont 

présentés dans l’ordre alphabétique des codes pays en vigueur au sein 
de l’Union européenne. Ce classement permet de respecter le même 

ordre de présentation, quelle que soit la version linguistique du 
document. 

La première partie de l’ouvrage présente les principales tendances qui 

se dégagent de ces diagrammes et des résumés nationaux. Cette 

analyse comparative est précédée d’un bref historique du Processus 

de Bologne. Un glossaire des codes et abréviations nationales ainsi 

que les définitions des termes fréquemment utilisés est également 

inclus. Pour terminer, une annexe reprenant des statistiques nationales 
donne un aperçu du niveau de mise en œuvre des différentes mesures. 

INTRODUCTION
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Le Processus de Bologne peut être considéré à la fois comme le produit 

et la continuité d’une série de conférences européennes et d’un certain 

nombre d’orientations visant à la construction d’un Espace européen de 

l’enseignement supérieur d’ici à 2010. 

Les cinq grandes étapes qui jalonnent le Processus de Bologne sont 

celles des conférences ministérielles tenues à Paris-La Sorbonne 

(25 mai 1998), Bologne (19 juin 1999), Prague (19 mai 2001), Berlin (18-

19 septembre 2003) et Bergen (19-20 mai 2005) (1). 

Les prémisses de Bologne se trouvent dans la déclaration de Paris-La 

Sorbonne, dite sur l’harmonisation de l’architecture du système 

d’enseignement supérieur européen, signée en mai 1998 par les ministres 

de l’éducation de 4 États: l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-
Uni.  

Les 3 axes de la Déclaration de Paris-La Sorbonne: 

�� Faciliter la mobilité des étudiants dans l’espace européen et leur 
intégration sur le marché du travail européen, ainsi que la 

mobilité des enseignants; 

�� améliorer la lisibilité internationale des formations et la 
reconnaissance des diplômes par le biais d’une convergence 

progressive vers un cadre commun de diplômes et de cycles; 

�� favoriser la reprise ou la poursuite d’études dans la même 
université ou non, dans un établissement scolaire ou dans le 

cadre de la mobilité à l’échelle européenne. 

 

(1) Voir références utiles en fin d’ouvrage. 

Un an plus tard (juin 1999), la Déclaration de Bologne sur l’Espace 

européen de l’enseignement supérieur, qui s’inspirait largement de la 
Déclaration de la Sorbonne, était signée. Outre les apports en termes de 

contenu, l’un des éléments novateurs repose sur l’élargissement à 29 
États signataires (15 États membres de l’UE, 3 pays de l’AELE – Islande, 

Norvège et Suisse et 11 pays candidats), ainsi qu’à la Commission 
européenne, au Conseil de l’Europe et à des associations d’universités, 

de recteurs et d’étudiants européens. 
 

Les 6 axes de la Déclaration de Bologne: 

�� Faciliter la lisibilité et la comparabilité entre les diplômes; 

�� introduire un système basé sur deux cycles principaux; 

�� établir un système de crédits tel que le système ECTS; 

�� développer les mesures en faveur de la mobilité des étudiants, 
enseignants et chercheurs; 

�� promouvoir la coopération européenne dans le domaine de 

l’évaluation de la qualité; 

�� promouvoir la dimension européenne dans l’enseignement 
supérieur (en matière de développement de programmes et de 

coopération entre établissements.  
 

En mai 2001, se tenait la Conférence de Prague, incluant les mêmes 
types d’intervenants qu’à Bologne et s’adressant désormais à 33 États 

signataires (nouveaux États signataires: Chypre, la Croatie, le 
Liechtenstein et la Turquie). La mission de cette conférence était de 

dresser un bilan des progrès accomplis (notamment à travers des 
rapports nationaux) et de définir les axes prioritaires du processus pour 
les années à venir.  

DE LA DÉCLARATION DE LA SORBONNE À LA CONFÉRENCE DE BERGEN, UN PROCESSUS DYNAMIQUE
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Si la conférence de Prague a confirmé la nécessité de poursuivre les 
objectifs définis dans la Déclaration de Bologne, l’accent a toutefois été 
mis sur trois points en particulier. 

Les 3 accents spécifiques de la Conférence de Prague: 

�� L’apprentissage et la formation tout au long de la vie; 

�� l’implication des établissements d’enseignement supérieur et 
des étudiants en tant que partenaires actifs; 

�� la nécessité d’accroître l’attractivité de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur. 

 

En septembre 2003, la Conférence de Berlin a constitué une étape 
essentielle dans le suivi du processus de Bologne. En accueillant d’une 

part 7 nouveaux États signataires (l’Albanie, l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Andorre, la Bosnie-et-Herzégovine, la Russie, 
le Saint-Siège et la Serbie-et-Monténegro), celle-ci s’est désormais 

adressée à 40 pays. D’autre part, en fixant des objectifs à court terme 
dans le Communiqué signé le 19 septembre 2003, le processus a connu 

une accélération.  

Les 3 priorités intermédiaires fixées par la Conférence de Berlin (à 

réaliser avant 2005): 

�� Démarrage de la mise en œuvre de la structure des études en 
deux cycles; 

�� délivrance gratuite et automatique à tous les diplômés du 
Supplément au diplôme dans une langue répandue en Europe; 

�� mise en place d’un système national d’évaluation de la qualité.  
 

Dans la perspective de la Conférence de Bergen (19-20 mai 2005), les 

ministres présents à Berlin ont convié le Groupe de suivi de Bologne à 
préparer des rapports détaillés sur les progrès et la mise en œuvre des 

priorités incluses dans le Communiqué. 

À l’aube de cette nouvelle étape, 5 États (l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Géorgie, la Moldova et l’Ukraine) pourraient devenir les prochains États 
signataires du processus.  

Afin de rendre plus tangibles l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur et celui de la recherche, le communiqué de Berlin a en outre 
inclus le cycle doctoral dans les réformes de Bologne. 
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SECTION A. 
MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE EN DEUX CYCLES 

L’enseignement supérieur en deux cycles:  
un système adopté presque partout en Europe 

Les ministres responsables de l’enseignement supérieur des pays 
signataires de la Déclaration de Bologne se sont accordés sur la 
nécessité de mettre en place un enseignement supérieur organisé en 
deux cycles (Bachelor/Master) pour consolider d’ici à 2010 l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur. Lors de la conférence qui s’est 
tenue à Berlin les 18 et 19 septembre 2003, l’importance de la mise en 
œuvre de cette structure a été soulignée et les ministres des pays qui ne 
l’avaient pas encore mise en place à cette date se sont engagés à l’avoir 
entreprise en 2005.  

À la rentrée universitaire 2004/2005, la structure en deux cycles 
était en place dans tous les pays signataires de la Déclaration de 
Bologne, sauf à Andorre, en Communauté germanophone de 
Belgique, en Espagne, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie et en 
Suède (à l’exception de quelques programmes) (figure A1). Trois de 
ces pays ont voté récemment les lois visant à l’introduire. En Espagne et 
en Roumanie, la nouvelle structure sera appliquée dès la rentrée 
2005/2006, elle le sera un an plus tard en Hongrie. Le nouveau 
gouvernement portugais a approuvé en mai 2005 les bases législatives 
et officielles nécessaires à la restructuration de son enseignement 
supérieur en lien avec les recommandations de la Déclaration de 
Bologne. En Suède, un projet de loi portant sur une nouvelle structure 
en deux cycles sera présenté en mai 2005 au parlement. À Andorre et en 
Communauté germanophone de Belgique, où l’organisation de 
l’enseignement supérieur est très limitée, aucune mesure de mise en 
place de la structure en deux cycles n’a été prise.  

 

 

Dans un grand nombre de pays, la structure en deux cycles existait 
traditionnellement bien avant la Déclaration de Bologne (au moins pour 
certains domaines d’études). Dans la majorité des pays d’Europe de l’Est, 
cette structure a été mise en place dans les années 1990 au moment des 
profondes réformes de leurs systèmes éducatifs menées après la chute 
du communisme. Les autres pays l’ont introduite depuis leur adhésion 
au Processus de Bologne, entre 1999 et 2005.  

Dans quelques pays, cette structure ne correspondait pas exactement 
aux orientations de Bologne. Les adaptations ou extensions nécessaires 
ont été effectuées depuis 2000, sauf en Bosnie-et-Herzégovine, où elles 
font l’objet de débats. En Grèce, une décision politique pour une 
application généralisée est en préparation. Il s’agissait, dans certains 
pays, de rendre cette structure obligatoire ou d’en étendre son 
application. La Lettonie en 2000, la République tchèque en 2001, 
l’Allemagne en 2002, l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
et la Norvège en 2003, et la Finlande en 2004 (en vigueur à partir d’août 
2005) ont légiféré sur l’obligation pour les établissements d’introduire la 
structure Bachelor/Master. En 2003/2004, le Danemark a étendu la 
structure Bachelor/Master aux études de médecine et domaines 
connexes, d’ingénierie, d’expertise en bâtiment, de musique et de 
théologie. L’Autriche a étendu l’application de la structure en deux 
cycles aux Fachhochschulen depuis 2003/2004. En Slovénie, une loi 
promulguée en 2004 a permis d’adapter la durée des programmes et les 
niveaux de qualifications aux recommandations de Bologne. Les 
changements qui en découlent entreront en vigueur à partir de l’année 
universitaire 2005/2006. En France, afin d’assurer une compréhension 
immédiate au plan international, l’intitulé mastaire (second diplôme 
créé en 1999) a été modifié en 2002 au profit de l’appellation Master.  

ANALYSE COMPARATIVE
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Quelques pays (Allemagne, Bulgarie, Islande, Lituanie, Norvège, 
Pologne, République tchèque, Russie et Slovaquie), reflétant des réalités 
différentes, offrent encore la possibilité d’études longues parallèlement 

à celles organisées en deux cycles. En République tchèque, seuls les 
programmes pour lesquels l’accréditation n’a pas encore expiré sont 

concernés. En Allemagne, en Lituanie et en Pologne, ces études longues 
seront définitivement remplacées par la structure en deux cycles au plus 

tard en 2010. En Islande, il reste très peu de programmes longs. En 
Norvège, l’ancien système sera complètement supprimé en 2007. En 
Slovaquie, elles seront progressivement supprimées à partir de 

2005/2006.  

Les Communautés flamande et française de Belgique ont réformé leurs 

systèmes d’enseignement supérieur et ont inscrit la nouvelle structure 
dans la législation, respectivement en 2003 et 2004. La nouvelle 
structure est mise en place pour la première année d’études dans tous 

les établissements et pour tous les domaines d’études à partir de 
l’année universitaire 2004/2005. Elle sera introduite progressivement 

jusqu’en 2006/2007 et, en conséquence, deux systèmes vont coexister 
pendant quelques années. La situation est assez similaire au 
Luxembourg où la loi votée en 2003 est d’application depuis 2004/2005.  

En Croatie, selon la loi de 2004 visant à adapter la structure en deux 
cycles déjà existante aux recommandations de Bologne, tous les 

établissements d’enseignement supérieur seront obligés de s’y 
conformer en 2005/2006. En Albanie et en Serbie, certains programmes 
structurés en deux cycles étaient proposés par quelques établissements 

d’enseignement supérieur en 2004. L’introduction d’une législation et 
l’extension de cette structure à d’autres programmes et à d’autres 

établissements sont planifiées à partir de 2005/2006. 

La structure en deux cycles adoptée dans presque toutes 
les filières d’études 

Dans la plupart des pays où la structure est organisée en deux cycles 

principaux, celle-ci ne s’applique qu’au niveau CITE 5A. Les deux 
diplômes (Bachelor/Master) de niveau CITE 5A sont offerts par les 

établissements universitaires et non universitaires. Cette structure 
s’applique à presque tous les domaines d’études. Néanmoins, les études 

d’architecture et d’ingénierie font exception en Estonie et en Italie. 
Cette situation se présente également en France où les études 
d’ingénierie dans les écoles d’architecture sont offertes uniquement 

sous la forme d’un cycle long. En Russie, certains domaines comme le 
nursing et ceux liés aux activités de services ne sont pas concernés par la 

structuration en deux cycles. En Slovaquie, les études de théologie font 
aussi exception.  

Les études de médecine et domaines connexes restent souvent 

organisés en un seul cycle d’une durée de 5 ou 6 ans débouchant 
directement sur un diplôme de niveau Master. Elles sont rarement 

organisées en deux cycles qualifiants, comme c’est le cas en 
Communautés flamande et française de Belgique, au Danemark et aux 
Pays-Bas. Dans ces pays, néanmoins, le premier diplôme (Bachelor) 

d’une durée de 3 ans, même s’il est qualifiant, ne donne pas accès à la 
profession de médecin, dentiste, etc. ni à une formation professionnelle 

spécialisée. Les étudiants doivent obligatoirement accomplir le 
deuxième cycle (Master). Par contre, dans l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, en Grèce, en Irlande, en Islande, à Malte et au 

Royaume-Uni, le premier cycle (niveau Bachelor) est long (5-6 ans) et 
débouche sur la qualification qui permet la pratique de la profession. 

Certaines formations ou stages pratiques ultérieurs peuvent être requis. 
L’accomplissement du deuxième cycle est facultatif.  
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Figure A1. Existence de la structure en deux cycles. Année 2004/2005. 
Situation avant 2000 Situation en 2004/2005 

 

 
 

 Existence de la structure en deux cycles correspondant à Bologne  Loi votée en 2004 ou 2005, mais pas encore d’application 

 Existence de la structure en deux cycles mais besoin d’adaptations/extensions ultérieures  Pas de structure en deux cycles 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Hongrie: 40 programmes (présélectionnés) organisés en premier cycle Bachelor ont débuté en 2004/2005. La mise en place généralisée de la structure en deux cycles se fera en 
2006/2007. 
Italie: la loi introduisant la structure en deux cycles a été votée en 1999 et mise en œuvre en 2001. 
Portugal: le gouvernement portugais a approuvé en mai 2005 les bases législatives et officielles nécessaires pour la restructuration de son enseignement supérieur en lien avec 
les recommandations de la Déclaration de Bologne. 
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Les programmes de niveau CITE 5B donnent  
rarement directement accès au Master CITE 5A  

Dans la majorité des pays, l’offre d’enseignement supérieur se 

caractérise par une division entre, d’une part, les programmes 
académiques ou professionnels orientés vers la théorie (CITE 5A), et 

donnant un accès direct au programme de doctorat (CITE 6), et, d’autre 
part, les programmes professionnels orientés vers la pratique (CITE 5B), 

qui ne donnent pas accès au doctorat. Ces qualifications profes-
sionnelles CITE 5B donnent un accès direct au marché du travail. Les 
étudiants ont généralement la possibilité de continuer leurs études au 

même niveau (CITE 5B) ou d’intégrer les programmes CITE 5A du 
premier cycle (Bachelor).  

Dans une quinzaine de pays signataires de la Déclaration de Bologne, 
les programmes courts CITE 5B (d’une durée d’un ou deux ans) sont 

offerts parallèlement à des programmes CITE 5B de 3 ans ou plus. Cinq 
pays (Espagne, Hongrie, Islande, Royaume-Uni et Turquie) offrent 

seulement des programmes courts CITE 5B.  

Généralement, la division entre programmes CITE 5A et 5B peut être 

identifiable par le type d’établissement qui organise la formation 
(universitaire ou non universitaire) et par le niveau du diplôme qui est 
délivré à l’issue des études. Cependant, cette organisation «binaire» 

s’estompe de plus en plus par un mouvement d’assimilation entre les 
établissements universitaires et non universitaires. Ainsi, dans six pays 

(Finlande, Grèce, Malte, Norvège, Russie et le Saint-Siège), toutes les 
formations reconnues de l’enseignement supérieur sont au niveau 

CITE 5A, même lorsqu’elles sont aussi organisées dans d’autres types 
d’établissements que les universités. Aux Pays-Bas, quelques program-

mes courts CITE 5B offerts par des Hogescholen sont en train d’être 
transformés en programmes Bachelor (CITE 5A).  

Dans quatre pays de l’Union européenne (dans les Communautés 

flamande et française de Belgique, en Estonie, en Italie et au Portugal), 
les programmes CITE 5B d’une durée minimale de 3 ans donnent accès, 
souvent sous certaines conditions, à des programmes du niveau Master 

CITE 5A. En Estonie et au Portugal, les étudiants ont ensuite la possibilité 
de poursuivre un doctorat. Néanmoins, dans les Communautés 

flamande et française de Belgique, cet accès n’est pas direct. Il est 
conditionné à la réalisation d’un programme de cours dit de passerelle 
(schakelprogramma) à suivre dans une université généralement lors de 

la première année du Master CITE 5A.  

Dans cinq pays (ancienne République yougoslave de Macédoine, Italie, 
Monténégro et Slovénie), un premier programme CITE 5B d’une durée 

de 3 à 4 ans donne accès à un second programme CITE 5B. En France, les 
programmes courts CITE 5B (2 ans) offerts par les IUT donnent accès à 

des seconds programmes CITE 5B d’une durée d’un an (licence 

professionnelle). 

Dans cinq pays, les programmes CITE 5B donnent un accès direct à des 
programmes de spécialisation CITE 5A ou 5B (Albanie, Belgique, Bosnie-

et-Herzégovine, Liechtenstein et Suisse).  

Dans les autres pays où les programmes à orientation professionnelle 
CITE 5B d’une durée d’un ou deux ans sont offerts, outre l’accès au 

marché du travail, les diplômés ont généralement des possibilités de 
transfert des crédits ou de passage «facilité» à un niveau CITE 5A. Les 

candidats ne doivent pas recommencer tout le programme Bachelor. À 
Chypre, au Danemark (pour la majorité des programmes professionnels  
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AK), en Espagne, en Islande, en Lettonie, au Royaume-Uni, en Slovénie 

et en Suède, les diplômés d’un programme CITE 5B peuvent souvent 
intégrer directement la deuxième ou troisième année du Bachelor 

(CITE 5A). En Hongrie, une exemption de 60 crédits maximum est 
possible pour tous les diplômés CITE 5B qui souhaitent entreprendre un 

programme CITE 5A. 
 

Figure A2. Application de la structure en deux cycles 
dans les programmes CITE 5B et  

accès à des programmes CITE 5A. Année 2004/2005. 
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CITE 5B avec accès possible à un Master CITE 5A (avec ou sans conditions 
supplémentaires) 

CITE 5B avec accès possible à un second programme CITE 5B 

CITE 5B avec accès possible à des programmes de spécialisation (CITE 5A ou 5B) 

CITE 5B donnant accès principalement au marché du travail (avec possibilité 
d’exemption d’une partie du programme du Bachelor CITE 5A) 

CITE 5B donnant accès principalement au marché du travail  

Pas de programme CITE 5B  

Notes complémentaires 

Albanie: la spécialisation est possible seulement en nursing. 
Allemagne: selon la résolution d’octobre 2004, les programmes accrédités CITE 5B 
des Berufsakademien pourront offrir des accès possibles au programme Master 
CITE 5A sans aucune condition. 
Bosnie-et-Herzégovine: la spécialisation est possible seulement dans les domaines 
médicaux et en nursing. 

SECTION B. 
TROISIÈME CYCLE – DOCTORAT 

En septembre 2003, les ministres responsables de l’enseignement 
supérieur des pays européens signataires de la Déclaration de Bologne 
se sont engagés à promouvoir des liens étroits entre l’Espace européen 

de l’enseignement supérieur et l’Espace européen de la recherche. Ils 
ont rappelé la nécessité d’élargir la perspective centrée sur deux cycles 

principaux et d’ajouter le niveau du doctorat comme troisième cycle de 
l’enseignement supérieur.  

Dans tous les pays signataires de la Déclaration de Bologne (sauf 

Andorre et la Communauté germanophone de Belgique), la structure 

basée sur deux cycles principaux Bachelor/Master est mise en place ou le 
sera dans les prochaines années (voir section A). La plupart de ces pays 
considèrent le doctorat comme un troisième cycle de l’enseignement 

supérieur. Certains parmi ceux-ci l’ont confirmé dans une législation 
récente, introduite depuis leur adhésion au Processus de Bologne. 

Accès au doctorat 

Dans tous les pays, l’accès aux études doctorales est généralement basé 
sur l’obtention du diplôme sanctionnant la fin du second cycle du 

niveau Master CITE 5A (figure B1). Néanmoins, dans certains d’entre eux, 
d’autres critères de sélection, généralement définis au niveau de 
l’établissement, sont également appliqués. En outre, en Espagne et en 

France, les étudiants ayant obtenu le diplôme du niveau Master doivent 
obligatoirement avoir suivi un programme qualifiant de formation 

théorique de haut niveau avant d’entamer un travail de recherche 
individuelle (figure B2).  
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Dans neuf pays européens (Allemagne, Chypre, Croatie, Grèce, Irlande, 
Islande, Royaume-Uni, Slovénie et Turquie), les étudiants peuvent 
accéder au doctorat après l’obtention d’un premier diplôme CITE 5A. 

Généralement, cette possibilité est soumise à certaines conditions 
supplémentaires. En Allemagne, la possibilité de poursuivre les études 

doctorales directement après le Bachelor pour des étudiants 
particulièrement talentueux dépend de la réussite à un test spécifique 

défini en 2000 dans la résolution de la Kultusministerkonferenz. À Chypre, 
les étudiants ayant accompli le premier cycle peuvent accéder au 
doctorat moyennant une formation théorique spécifique préalable d’un 

équivalent de 60 crédits ECTS. En Grèce, le premier diplôme (ptychio) 
peut suffire pour accéder au doctorat dans les facultés qui n’offrent pas 

de deuxième cycle d’études. En Irlande, la décision d’accorder à un 
étudiant le droit d’entamer un doctorat directement après le Bachelor 
dépend de chaque établissement d’enseignement supérieur (des bons 

résultats peuvent être pris en compte). Au Royaume-Uni, dans certains 
domaines, les étudiants ayant obtenu de bons résultats à un Bachelor 

degree avec Honours peuvent, avec l’accord des superviseurs, accéder au 
doctorat dans la discipline sans avoir accompli des études de niveau 
Master. En Slovénie (jusqu’en 2005/2006), pour les étudiants les plus 

doués, deux années d’études du second cycle (magisterij) peuvent être 
incluses dans le programme du doctorat. Ils sont alors exemptés de la 

préparation et de la présentation de leur travail écrit de fin de magisterij. 
En Turquie, en cas de réussite exceptionnelle des études du premier 
cycle, le droit d’entamer un doctorat peut être accordé. En Croatie et en 

Islande, un étudiant n’ayant pas obtenu le diplôme de niveau Master 
peut, dans certains domaines, accéder au doctorat, mais dans ce cas sa 

durée est plus longue.  

Figure B1. Diplôme requis pour l’accès au doctorat.  
Année 2004/2005. 

 Diplôme du niveau Master requis 

 
Diplôme du niveau Master requis mais accès possible avec un diplôme du 
niveau Bachelor (CITE 5A) (avec conditions supplémentaires) 

 Poursuite des études à l’étranger 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Espagne, Hongrie, Portugal, Roumanie, Suède: en 2004/2005, la structure en 
deux cycles n’est pas encore en place. 
Liechtenstein: la qualification de niveau Master est acquise à l’étranger. 
Luxembourg: un programme doctoral sera offert à l’université à partir d’octobre 
2005. 
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Notes complémentaires (figure B3 suite) 

Slovénie: à partir de 2005/2006, l’accès au doctorat sera ouvert aux étudiants 
diplômés du deuxième cycle (niveau Master) ou du premier cycle d’une durée 
minimale de quatre ans, démontrant des aptitudes à la recherche ou ayant une 
activité professionnelle reconnue et correspondant à 60 crédits ECTS.  

Une formation à la recherche présente dans les 
programmes de doctorat de la moitié des pays européens 

Dans la majorité des pays signataires de la Déclaration de Bologne, des 

formations théoriques à la recherche font partie des programmes de 
doctorat, à titre obligatoire ou facultatif, et s’ajoutent au travail de 
recherche individuelle (figure B2). Cette formation est obligatoire et 

concomitante de la recherche individuelle dans la moitié des pays 
(Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, Hongrie, Islande, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suède et Turquie). En 
Irlande, seuls certains programmes professionnels de doctorat intègrent 

la formation théorique à la recherche. Au Royaume-Uni, certains 
organismes qui financent des études de troisième cycle exigent une 

année de cours en méthodologie de recherche préalablement ou 
pendant la première partie du doctorat. En Slovénie, une formation 

théorique concomitante de la recherche individuelle est obligatoire pour 
ceux qui accèdent au doctorat directement après le premier cycle. 

En Espagne et en France, un programme qualifiant de formation 

théorique de haut niveau est également obligatoire, mais il est 
préalable au travail de recherche individuelle. À Chypre, une formation 

théorique préalable est obligatoire pour ceux qui accèdent au doctorat 
directement après le premier cycle. Elle peut être requise dans ce cas en 
Allemagne. Au Portugal, elle est requise préalablement si le résultat des 

études antérieures est en deçà d’un certain seuil.  

Figure B2. Statut de la recherche individuelle et de la formation à la 
recherche dans les programmes doctoraux. Année 2004/2005. 
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Source: Eurydice.  

Notes complémentaires 

Allemagne: la formation théorique préalable peut être requise pour les diplômés 
Bachelor. 
Chypre: la formation théorique préalable est obligatoire pour les diplômés du 
premier cycle Bachelor.  
Liechtenstein: un seul programme de doctorat (en philosophie) est offert. 
Luxembourg: un programme doctoral sera offert à l’université à partir d’octobre 
2005. 
Slovénie: pour les étudiants les plus doués, les études du second cycle (magisterij) 
peuvent être incluses dans le programme menant directement au titre de docteur 
(CITE 6). Pour les étudiants ayant obtenu le titre de magister, le doctorat (CITE 6) 
consiste uniquement en un programme de recherche individuelle. 
 

En Communauté française de Belgique, depuis 2004/2005, une 
formation théorique de chercheur de haut niveau d’une durée d’un an 

est offerte à titre facultatif aux étudiants. En Italie, les cours théoriques  
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facultatifs sont prévus par la loi. La décision de les offrir (avant ou 
pendant les études doctorales) relève entièrement des établissements. 
Aux Pays-Bas et en Suisse, les cours théoriques concomitants de la 

recherche individuelle peuvent être offerts sur une base facultative. Au 
Saint-Siège, les cours théoriques peuvent être soit concomitants soit 

préalables. 

Dans les autres pays, les doctorats sont toujours obtenus uniquement 

sur la base de la production d’une recherche individuelle.  

La durée théorique du doctorat est souvent fixée à 3 ans 
minimum 

Six pays (Bulgarie, Danemark, Italie, Monténégro, Norvège et 
République tchèque) parmi les signataires de la Déclaration de Bologne 

ont fixé la durée théorique du troisième cycle (doctorat) à trois ans. La 
situation sera similaire au Luxembourg et en Roumanie à partir de 
2005/2006. Dans quelques pays, il est possible de mener un doctorat sur 

une période de 2 ans minimum (Autriche, Espagne, Liechtenstein et 
Slovénie). Ailleurs, la durée minimale du troisième cycle (doctorat) est 

de trois ans ou plus.  

Le maximum n’est pas toujours fixé. Lorsqu’il l’est, il ne dépasse pas 
8 ans.  

En Communautés flamande et française de Belgique et au Portugal, ni la 
durée minimale, ni la durée maximale du doctorat ne sont fixées. 

 

Figure B3. Durée théorique à temps plein des doctorats. 
Année 2004/2005.  
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Source: Eurydice.  

Notes complémentaires 

Croatie: pour les diplômés du niveau Master, la durée du doctorat est de minimum 
un an s’il est poursuivi dans le même domaine. 
Danemark: la durée des doctorats traditionnels (doktorgraad) est plus longue 
(généralement 5-8 ans). 
Espagne: la durée est fixée à deux ans minimum uniquement pour la partie 
théorique obligatoire précédant le travail de recherche individuelle. Pour ce dernier 
la durée minimale et/ou maximale n’est pas fixée. 
France: la durée de quatre ans inclut une année de DEA ou de Master obligatoire. 
Luxembourg: la durée du doctorat (2005/2006) est fixée à trois ans. 
Slovénie: la durée de la recherche individuelle est fixée à deux ans pour les 
étudiants ayant préalablement obtenu le titre de magister.  
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SECTION C. 
LE SYSTÈME EUROPÉEN DE TRANSFERT ET 
D’ACCUMULATION DE CRÉDITS (ECTS)  

D’abord utilisé (dès 1989/1990) essentiellement comme système de 
transfert de crédits dans le cadre de la mobilité (programme Erasmus), 

le système ECTS (1) est devenu, avec la Déclaration de Bologne, l’un des 
éléments centraux du processus d’harmonisation de la structure de 

l’enseignement supérieur européen. Son importance eu égard à la 
mobilité des étudiants et au développement de programmes 
internationaux a été réaffirmée dans le communiqué publié lors de la 

Conférence des ministres chargés de l’enseignement supérieur à Berlin 
les 18 et 19 septembre 2003. Constatant que l’ECTS était en train de 

devenir une base généralisée, les ministres ont encouragé les pays 
signataires à l’appliquer non seulement en tant que système de 
transfert, mais aussi en tant que système d’accumulation de crédits. 

Selon la définition, l’ECTS est considéré mis en œuvre lorsque les 
modalités de son introduction sont incluses dans la législation en 

vigueur, lorsqu’il s’applique à presque tous les programmes offerts par 
la plupart des établissements d’enseignement supérieur et lorsqu’il 
répond aux critères de 60 points de crédits sur la base de la charge de 

travail de l’étudiant et est utilisé à des fins de transfert et 
d’accumulation de crédits. Par conséquent, une mise en œuvre de 

l’ECTS dans le seul cadre des programmes européens de mobilité n’est 
pas prise en compte dans les figures C1a et C1b.  

Le système ECTS est introduit dans de nombreux pays. Sa mise en 
œuvre a généralement débuté entre 2000 et 2005 et est fixée par la 
législation. Quelques pays ou régions (Albanie, Allemagne, Autriche, 

(1) Une définition détaillée est disponible en fin d’ouvrage. 

Belgique (Communauté flamande) et Roumanie) l’ont introduit parfois 
partiellement avant 2000.  

En 2004/2005, parmi les nombreux pays ou régions qui disposaient d’un 

système de crédits national, certains l’ont adapté (Finlande pour les 
instituts polytechniques, Italie, Norvège et Pays-Bas) ou le feront 

prochainement (comme l’Estonie à partir de 2006/2007 et la Finlande à 
partir d’août 2005 pour les universités). L’Espagne, le Portugal (dans les 

universités publiques) et le Royaume-Uni (pays de Galles) recourent 
uniquement à un système national de crédits compatible ou non avec 
l’ECTS. Au Royaume-Uni (Angleterre et Irlande du Nord), le système 

national de crédits n’est pas généralisé, mais un consortium régional de 
crédits fonctionne sur la base d’un accord national. Au Portugal, la loi de 

février 2005 stipule que les programmes devront être exprimés en cré-
dits ECTS à partir de 2005/2006. Au Royaume-Uni (Angleterre et Irlande 
du Nord), les modalités à entreprendre en vue de généraliser les crédits 

et de les adapter au système ECTS font l’objet d’un débat national. En 
Espagne, sur base de la législation de septembre 2003, l’ECTS devra être 

appliqué à tous les programmes avant le 1er octobre 2010. 

Dans quelques pays (Albanie, ancienne République yougoslave de 
Macédoine, Bosnie-et-Herzégovine, France, Irlande, Roumanie et 

Suède), l’ECTS fait l’objet d’une mise en œuvre plus progressive 
(consécutive à l’adaptation d’un système national de crédit ou non). À la 

différence des autres pays où, une fois introduit, l’ECTS doit porter sur 
l’ensemble des programmes de l’enseignement supérieur, dans les pays 
mentionnés ci-dessus, il est souvent d’abord introduit dans les 

programmes universitaires (France et Roumanie) ou dans ceux offerts 
par des établissements spécifiques (Bosnie-et-Herzégovine et Irlande) 

avant d’être généralisé. 
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Figure C1a. Mise en œuvre de l’ECTS. Année 2004/2005. 

 ECTS introduit avant septembre 2005 

 ECTS à introduire après septembre 2005  
ECTS non introduit (hors pro-
grammes de mobilité) et pas de 
crédit nationaux 

 Crédits nationaux uniquement  
+  crédits nationaux compatibles 
ou parallèles à l'ECTS 

Source: Eurydice. 

Note explicative (figure C1a) 

Les crédits nationaux considérés compatibles se basent sur la charge de travail des 
étudiants. Les dates mentionnées indiquent la période de début de mise en œuvre 
mais ne supposent pas que cette dernière soit achevée. 

Figure C1b. Législation en matière d’ECTS. Année 2004/2005. 

 
Législation fixant les modalités 
d’introduction de l'ECTS   

ECTS non introduit  
(hors programmes de mobilité) 
ou existence de crédits nationaux 

 
Introduction de l'ECTS  
sans législation 

  

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires (figures C1a et C1b) 

Bosnie-et-Herzégovine: un projet de loi stipulant la nécessité de mettre en œuvre 
l’ECTS existe, mais n’a pas encore été adopté. Certaines universités l’ont introduit à 
titre expérimental parallèlement au système national de crédits. 
Chypre: l’ECTS sera pleinement appliqué à l’université dès 2005/2006.  
Croatie: les établissements qui n’ont pas encore restructuré leurs programmes 
devront introduire l’ECTS en 2005/2006 au plus tard. 
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Notes complémentaires (figures C1a et C1b) (suite) 

Espagne: selon le décret de septembre 2003, l’ECTS devra être introduit avant 
octobre 2010. En 2004/2005, les programmes d’études sont toujours décrits en 
crédits nationaux. 
Estonie: l’ECTS sera introduit dans tous les établissements d’enseignement 
supérieur en 2006/2007.  
Finlande: le système national de crédits sera adapté à l’ECTS d’ici à août 2005. Il 
n’est pas prévu que les programmes doctoraux soient définis en ECTS. 
Grèce: la loi en voie d’adoption rendra l’ECTS obligatoire.  
Irlande: l’ECTS est utilisé particulièrement au sein des instituts de technologie. 
Italie: le système national de crédits est compatible avec l’ECTS depuis 2001. 
Portugal: l’ECTS sera introduit en 2005/2006, à la fois à pour le transfert et 
l’accumulation de crédits. 
Roumanie: l’ECTS a été introduit dans les programmes de premier et second cycles 
CITE 5A sur une base législative dès 1998. Il a été mis en œuvre dans les universités 
en 2004/2005 et sera généralisé dès 2005/2006. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): au pays de Galles, deux crédits dans le système 
national équivalent à un crédit ECTS. En Angleterre et en Irlande du Nord, où le 
consortium régional de crédits fonctionne selon des systèmes similaires, deux 
crédits équivalent un crédit ECTS. 
Saint-Siège: suite à la législation de 2004, l’ECTS est introduit progressivement. 
Turquie: l’ECTS a été introduit depuis 2001 dans la plupart des universités dans le 
cadre des programmes européens de mobilité. Il devrait être obligatoire à la fin de 
l’année 2005/2006. 

À Chypre, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Pologne, en République 

tchèque et en Suède, l’ECTS a été mis en œuvre en l’absence de mesures 
législatives. Néanmoins en Grèce, la loi est en voie d’adoption. Au 

Liechtenstein, la généralisation de l’ECTS est réglementée depuis 
l’adoption d’une nouvelle loi en 2005.  

La Communauté germanophone de Belgique et la Russie se 
caractérisent par l’absence d’un système de crédit (national ou 
conforme à l’ECTS). La situation devrait toutefois évoluer au cours des 

prochaines années. Dans ces pays, des recommandations ou des 
expériences locales ont été examinées ou des groupes de travail relatifs 

à une future mise en œuvre ont été mis en place.  

Le transfert et l’accumulation de crédits est l’application la 
plus répandue de l’ECTS 

Dans la grande majorité des pays où il est introduit, le système ECTS est 

utilisé, comme le préconise le communiqué de la Conférence de Berlin, 
à la fois pour le transfert et l’accumulation de crédits. 

Au Royaume-Uni (Écosse) et au Saint-Siège, l’ECTS est uniquement 
utilisé à des fins de transfert. 

Figure C2. Application de l’ECTS en tant que système de transfert 
et/ou d’accumulation de crédits. Année 2004/2005. 
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  Transfert et accumulation   ECTS non introduit (hors 
programmes de mobilité) 

     

 Transfert uniquement  (:) Informations non disponibles

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Croatie: l’ECTS sera généralisé en 2005/2006 et utilisé à des fins de transfert et 
d’accumulation. 
Liechtenstein: la situation présentée ne concerne que la Hochschule Liechtenstein. 
Depuis janvier 2005, elle s’applique progressivement aux autres établissements (IAP 
et UfH).  
Royaume-Uni (SCT): le système national de crédits est utilisé pour le transfert et 
l’accumulation. 
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SECTION D. 
LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME 

Le Supplément au diplôme: une mesure répandue 

Le Supplément au diplôme vise à assurer la lisibilité des connaissances 
et aptitudes acquises, dans le contexte de la mobilité. Le communiqué 

de la Conférence de Berlin en septembre 2003 mentionne que les 
ministres chargés de l’enseignement supérieur se sont fixés comme 
objectif que chaque étudiant diplômé recevrait, à partir de 2005, ce 

document automatiquement, gratuitement et dans une langue 
européenne répandue.  

En 2004/2005, le Supplément au diplôme est inscrit dans les législations 
et délivré par les établissements d’enseignement supérieur de la 
majorité des pays. Sa mise en œuvre a débuté le plus souvent entre 

2001 et 2004. En Communauté flamande de Belgique et en Finlande, le 
Supplément au diplôme existe depuis de nombreuses années sous une 

forme proche du modèle européen.  

Dans quelques systèmes (Albanie, Andorre, Chypre, Pologne et 
Royaume-Uni (Écosse)), sa mise en œuvre est très récente. Elle 

s’applique pour la première fois aux étudiants diplômés en 2004/2005. 
En Islande, quelques institutions l’ont délivré en 2003/2004. 

En France et au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du 
Nord), les établissements d’enseignement supérieur ont également 
entrepris sa mise en œuvre depuis 2004/2005, mais celle-ci ne devrait 

être achevée que dans deux ans. 

Dans un certain nombre de pays, son introduction suit un cheminement 
plus progressif. En Allemagne, en Italie et en République tchèque, il a 
été introduit sur une base législative avant 2000 et est actuellement en 

cours de généralisation à tous les diplômes d’enseignement supérieur. 
Le Liechtenstein, la Roumanie, la Slovénie et la Turquie l’ont introduit 

partiellement depuis 2000/2001 et sa généralisation sera achevée en 
2005/2006 en Roumanie et en Turquie. En Communauté française de 

Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas (où il est obligatoire dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur depuis mars 2005), au 
Portugal (obligatoire à partir de 2005/2006) et en Suisse, son 

introduction a d’abord été réalisée, en l’absence de législation, par 
certains établissements.  

Là où il n’est pas encore introduit, il le sera au plus tard en 2005/2006, 
sauf en Russie où il est préconisé de généraliser son utilisation à partir 
de 2007/2008.  

La Communauté germanophone de Belgique, le Luxembourg et Malte 
sont les seuls pays où aucune date n’est encore arrêtée pour son 

introduction dans la législation ou sa mise en œuvre dans les 
établissements d’enseignement supérieur.  
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Figure D1. État des lieux de la mise en œuvre du Supplément au 
diplôme. Année 2004/2005. 

 
Mise en œuvre dans (quasi) tous les programmes ou  
établissements en 2004/2005 au plus tard 

 
Mise en œuvre dans certains programmes ou  
établissements en 2004/2005 au plus tard 

 Mise en œuvre à partir de 2005/2006 ou 2007/2008 au plus tard 

 Pas de mesure prévue (ni législation,  réglementation ou accord) 

Source: Eurydice. 

 

Notes complémentaires 

ARY Macédoine, Turquie: la délivrance du Supplément au diplôme sera obligatoire 
à partir de 2005/2006. 
Croatie: la législation en vigueur stipule l’obligation de délivrer le Supplément au 
diplôme. Celui-ci sera délivré à tous les étudiants en 2005/2006.  
Pays-Bas: la délivrance du Supplément au diplôme est obligatoire depuis le 1er mars 
2005. 
Russie: un projet pilote portant sur l’introduction du Supplément au diplôme a été 
lancé en 2003 et est actuellement opérationnel au sein de trois universités. 
Suisse: le Supplément au diplôme est délivré dans les Fachhochschulen depuis 2000 
et en voie de généralisation dans les universités. Il n’est en revanche pas encore 
offert par les Pädagogische Hochschulen. 
 

Délivrance gratuite et automatique du Supplément au 
diplôme dans la plupart des pays 

Dans les pays où la procédure est déjà mise en œuvre dans tous les 
établissements ou dans certains seulement, le Supplément au diplôme 
est généralement délivré gratuitement et automatiquement aux 

diplômés sortants (figure D2).  

Plusieurs pays font toutefois exception. En 2004/2005, l’Albanie, 

l’Espagne, la Hongrie, la Lituanie, la Roumanie, le Saint-Siège et la 
Turquie ne le délivrent que sur demande. Au Royaume-Uni, le 

Supplément au diplôme n’est pas encore délivré automatiquement par 
tous les établissements. La version anglaise du document est également 
délivrée sur demande en Communauté flamande de Belgique et en 

Slovénie. En Pologne, il est délivré sur demande pour les versions 
linguistiques autres que le polonais. 

Le Supplément au diplôme est délivré gratuitement presque partout, 
mais son émission dans une langue autre que celle d’instruction peut 
parfois être payante comme en Hongrie et en Slovénie.  



26

FOCUS SUR LES STRUC TURES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN EUROPE – 2004/2005 

Figure D2. Application des critères de délivrance automatique et de 
gratuité du Supplément au diplôme. Année 2004/2005. 

 
Délivrance automatique  
et gratuite   

Délivrance sur demande  
et gratuite  

 
Délivrance automatique   
et payante  

Délivrance sur demande  
et payante 

 
Supplément au diplôme  
non introduit  Informations non disponibles 

Source: Eurydice. 

 

Notes complémentaires 

ARY Macédoine: il sera délivré sur demande et contre paiement à partir de 
2005/2006. 
Estonie: il est délivré automatiquement dans la plupart des cas et sur demande aux 
titulaires d’un Bachelor. 
Hongrie: il est délivré sur demande et gratuitement en hongrois, et sur demande et 
contre paiement en anglais. 
Italie: les établissements peuvent choisir de le délivrer gratuitement ou contre 
paiement. 
Pays-Bas: il est délivré automatiquement depuis mars 2005. 
Pologne: il sera délivré sur demande dans les versions linguistiques autres que le 
polonais. 
République tchèque: il était délivré sur demande et gratuitement avant 2004/2005. 
Slovaquie: la version anglaise pourra être délivrée contre paiement en fonction de 
l’établissement. 
Slovénie: il est délivré automatiquement et gratuitement en slovène et sur 
demande et contre paiement dans une autre langue européenne. Dès 2005/2006, il 
le sera automatiquement et gratuitement quelle que soit la langue choisie. 

 

Cette situation prendra toutefois fin dès 2005/2006 en Slovénie où il 
sera délivré automatiquement et gratuitement quelle que soit la langue 

choisie. 

En Italie, les établissements d’enseignement supérieur peuvent choisir 

de le délivrer gratuitement ou contre paiement. 

Parmi les pays qui l’introduiront à partir de 2005/2006, la Bosnie-et-
Herzégovine le délivrera sur demande, tandis que la Grèce et la 

Slovaquie le feront automatiquement. En Lituanie, il sera délivré 
automatiquement dès 2006.  

En 2005/2006, seule la Hongrie délivrera la version anglaise du 
document à la fois sur demande et contre paiement. Cette situation sera 
similaire dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (pour la 

langue d’instruction et l’anglais) lorsque cette mesure sera introduite. 
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Le Supplément au diplôme est généralement délivré en 
anglais ou dans la langue d’instruction et en anglais 

L’Allemagne, Chypre l’Irlande, les pays nordiques et le Royaume-Uni 

délivrent le document uniquement en anglais.  

Figure D3. Langue(s) de délivrance du Supplément au diplôme.  
Année 2004/2005. 

 Langue d’instruction et autre(s) langue(s) officielle(s) de l’Union européenne

 Langue d’instruction et anglais Anglais seulement 

 Supplément au diplôme non introduit Informations non disponibles 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

ARY Macédoine, Lituanie: il sera délivré dans la langue d’instruction et en anglais à 
partir de 2005/2006. 
Belgique (BE fr): la version anglaise peut être délivrée par certains établissements 
sur une base volontaire. 
Croatie: la législation ne spécifie ni les modalités de délivrance ni la ou les langues. 
Islande: certains établissements d’enseignement supérieur délivrent également le 
Supplément au diplôme en islandais. 
Pays-Bas: il est délivré soit en anglais, soit en néerlandais, au choix de l’étudiant.  
République tchèque: l’émission du Supplément au diplôme dans une autre langue 
que la langue d’instruction est à la discrétion de l’établissement d’enseignement 
supérieur. 
Royaume-Uni (WLS): des mesures en vue de délivrer le Supplément au diplôme en 
gallois également sont prévues. 
Slovaquie: le Supplément au diplôme sera délivré dans la langue d’instruction et en 
anglais dès 2005/2006. 
 

 

Une quinzaine de pays ou régions (Albanie, Autriche, Belgique 

(Communautés flamande et française), Bulgarie, Estonie, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Monténégro, Portugal, Slovénie, Suisse 
et Saint-Siège) le délivrent dans la langue d’instruction et en anglais. La 

situation sera similaire dans l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine à partir de 2005/2006. 

Andorre, l’Espagne, la France et la Pologne semblent se démarquer par 
la diversité des langues dans lesquelles le Supplément au diplôme peut 

être accordé. Selon le souhait de l’étudiant et les choix offerts par 
l’établissement, celui-ci est en effet disponible dans la langue 
d’instruction et dans une des langues officielles de l’Union européenne 

dans les deux premiers pays. Andorre délivre le document en anglais, 
catalan, espagnol, français et portugais. En Pologne, il peut être délivré 

en allemand, anglais, espagnol, français et russe.  
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SECTION E. 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

La reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la qualité de 
l’enseignement nécessite le développement de critères et de 
méthodologies bien définis. Pour atteindre cet objectif, selon les 
conclusions de la Conférence des ministres de Berlin de 2003, les 
systèmes nationaux d’évaluation de la qualité devraient inclure non 
seulement des organismes responsables de cette évaluation mais 
également préciser leurs compositions et leurs missions. La prise en 
charge d’une évaluation interne par les institutions elles-mêmes dans le 
plein respect de leur autonomie est indispensable et un mode de 
participation des étudiants devrait y être assuré. Outre la publication 
des résultats des évaluations, il est également convenu qu’un système 
d’accréditation avec habilitation pour une période définie à reconduire 
pourrait compléter les mesures d’évaluation de la qualité.  

L’évaluation de la qualité coordonnée par une agence 
nationale indépendante dans la grande majorité des pays 

En 2004/2005, la majorité des pays signataires de la Déclaration de 
Bologne disposent d’un organe national ind(épendant d’évaluation 
et/ou d’accréditation généralement appelé Agence. Cet organe 
combine souvent les deux missions. 

Cependant en Allemagne, l’Akkreditierungsrat est responsable de 
l’accréditation seulement. À Chypre (secteur( privé) et en Estonie, 
l’évaluation externe n’est pas organisée en dehors de l’accréditation 
coordonnée par l’agence nationale. Inversement, en Communauté 
française de Belgique, l’Agence pour l’évaluation de la qualité, mise en 
place en 2004, n’est pas impliquée dans les procédures d’accréditation, 
cette dernière n’étant pas formellement organisée. Au Danemark, 
l’Agence nationale est aussi principalement responsable de l’évaluation 
externe même si depuis 2004, elle conduit aussi des évaluations pour 
 l’accréditation des bachelors professionnels.  

Dans quelques pays, deux ou trois organes séparés coexistent. En 
Autriche, l’agence nationale AQA (Agency for Quality Assurance) est un 
service d’assistance aux établissements pour organiser leur système 
d’évaluation. Par contre pour l’accréditation, deux organes séparés sont 
en charge respectivement des Fachhochschulen et des programmes du 
secteur privé. 

En France, le Comité national d’évaluation (CNE) est chargé uniquement 
de l’évaluation externe des établissements. Des commissions nationales 
existent pour l’accréditation de certains programmes spécifiques 
comme les formations d’ingénieurs et celles de commerce et de 
gestion. Dans l’ancienne république Yougoslave de Macédoine et en 
Serbie, deux agences nationales ont été mises en place; l’une s’occupe 
de l’évaluation, l’autre de l’accréditation. La fusion des deux agences est 
prévue dans l’ancienne république Yougoslave de Macédoine sur la 
base d’un amendement de la loi sur l’enseignement supérieur élaboré 
en 2005. En Slovénie, une Commission nationale a la responsabilité de 
l’évaluation externe, mais c’est le Conseil de l’enseignement supérieur 
(réformé en mars 2005) qui est responsable de l’accréditation. 

Les Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique ont créé conjoin-
tement une organisation supranationale chargée de l’accréditation et 
de l’octroi de la licence d’évaluation pour les agences depuis 2003.  

Ces organes nationaux chargés de l’évaluation et/ou de l’accréditation 
n’ont pas toujours un statut indépendant. Il s’agit aussi parfois d’un 
Conseil, d’une Commission ou d’une Agence dépendant directement 
des autorités publiques supérieures (Albanie, Communauté française de 
Belgique, Croatie, France pour les Commissions d’accréditation, 
Lituanie, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie et Saint Siège). En 
Islande, c’est un département d’évaluation mis en place au sein du 
ministère. En Croatie et en Grèce, la création d’une Agence nationale 
publique indépendante devrait être opérationnelle respectivement en 
mars et mai 2005. En Slovénie, sa mise en place est prévue fin 2005.  
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Figure E1. Existence d’un organe national d’évaluation et/ou d’accré-
ditation, indépendant ou non du ministère. Situation avant mai 2005. 

 Évaluation  Accréditation  
Pas d’organe national de 
coordination établi  

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires  

Allemagne: il n’y a pas d’organe au niveau national pour l’évaluation externe. 
Cependant, des réseaux et associations entre Länder se mettent en place. 
Autriche: il n’y a pas de procédure d’accréditation pour les universités du secteur public. 
Belgique (BE fr): il n’y a pas de système d’accréditation au sens strict, mais seuls les 
établissements répondant aux critères de la réglementation sont reconnus et 
reçoivent des subventions.  
Bosnie-et-Herzégovine: le Centre national pour l’information, la reconnaissance et 
l’assurance qualité devrait être mis en place lors de l’adoption du projet de loi sur 
l’enseignement supérieur. 

Chypre: le conseil SEKAP (Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis–Pistopoiisis) est chargé 
de l’accréditation des programmes dispensés dans les établissements 
d’enseignement supérieur privés. La mise en place d’une agence pour l‘évaluation 
de tout l’enseignement supérieur est en discussion.  
Danemark: l’institut d’évaluation danois est responsable de l’évaluation externe de 
la qualité. Il mène des évaluations, y compris celles qui établissent une base pour 
l’accréditation de programmes privés afin de donner accès à des bourses et à des 
prêts d’études. 
Finlande: la mission d’accréditation du FINHEEC (Finnish Higher Education 
Evaluation Council) porte sur les programmes de cours professionnels continus 
offerts par les établissements polytechniques et les universités. 
Grèce: l’agence devrait être établie en mai 2005 et la législation sur sa composition 
est déjà fixée. Elle s’occupera essentiellement de l’évaluation. 
Irlande: plusieurs organes coexistent en lien avec le département de l’éducation et 
des sciences (Higher Education Authority – HEA, National Qualifications Authority of 
Ireland – NQAI, Higher Education and Training Awards Council – HETAC – responsable 
pour l’accréditation est évaluation). La création du Conseil de la qualité des 
universités (IUQB) a été décidée en coopération avec les 7 universités.  
Islande: le département de l’évaluation fait partie du ministère et fait appel à des 
experts indépendants pour conduire les évaluations. Un comité spécial sur la qualité 
de l’éducation a été mis en place en 2004.  
Liechtenstein: l’autorité publique supérieure en éducation est directement 
responsable du contrôle de la qualité. 
Lituanie: le centre d’évaluation nationale est une administration publique dont la 
majorité des employés sont des fonctionnaires. Ils font appel à des experts 
extérieurs. Un conseil d’évaluation existe depuis 2004. L’accréditation a été menée 
en 2004/2005 pour les kolegija et débutera pour les universités en 2005/2006. 
Luxembourg: la mise en place d’un organe (réseau international) est prévu par la 
loi. 
Saint-Siège: l’évaluation est menée par la congrégation de l’enseignement 
catholique qui a un statut gouvernemental. La proposition de mettre en place un 
organe indépendant séparé est en discussion. 
Suisse: l’accréditation se fait sur une base volontaire, mais deviendra obligatoire 
pour les programmes des Fachhochschulen en 2005. 
Turquie: une Commission d’évaluation académique et de contrôle de la qualité a 
été établie par le Board interuniversitaire en 2003/2004, mais l’accent est mis 
actuellement sur les procédures d’évaluation interne sauf pour les programmes de 
doctorat. 
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À Chypre (pour l’enseignement supérieur public) et au Saint-Siège, un 
débat est en cours sur la création d’une agence publique indépendante 
chargée de la coordination de l’assurance qualité. En Bosnie-et-
Herzégovine, elle est prévue dans un projet de loi déposé au Parlement.  

Les pays ou régions de petite taille, comme Andorre, la Communauté 
germanophone de Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg et Malte, 
n’ont pas mis en place d’organe de ce type et ne l’envisagent pas.  

Les étudiants sont rarement représentés dans les organes 
nationaux de coordination de l’assurance qualité 

Dans une dizaine de pays signataires, la participation de représentants 
d’étudiants au sein de l’organe national d’évaluation et/ou 
d’accréditation est prévue. On compte généralement deux ou trois 
représentants. Ils sont soit choisis dans une liste de candidats en 
fonction de critères préétablis, soit issus des syndicats d’étudiants. Cette 
situation caractérise particulièrement les pays anglo-saxons (Irlande et 
Royaume-Uni) et les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et 
Suède). En Allemagne, en Belgique (Communauté française), en Estonie, 
en Hongrie, en Lettonie et en Lituanie, ils sont représentés dans 
l’agence nationale. 

Au Royaume-Uni, un étudiant siège au comité de l’agence QAA en 
qualité d’observateur.  

Ailleurs, là où un organe national a été mis en place, aucun représentant 
étudiant ne siège actuellement. L’Agence nationale ou la Commission 
est composée essentiellement de représentants du corps académique 
et/ou scientifique des établissements d’enseignement supérieur, de 
membres spécialistes nommés par le gouvernement et de personnel 
administratif. En Serbie, les professeurs des universités sont membres 
sur une base volontaire. Un ou plusieurs académiques étrangers 

peuvent être invités à siéger comme c’est le cas en République tchèque 
et en Suisse. 

Figure E2. Représentation des étudiants dans les organes nationaux 
d’évaluation et/ou d’accréditation. Année 2004/2005. 

 Pas de représentants étudiants  
Sans objet (organe inexistant 
en 2004/2005) 

 Représentants étudiants membres de l’organe national 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Autriche: situation de l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité (AQA). 
Grèce: l’agence devrait être établie en mai 2005, toutefois la législation sur sa 
composition est déjà arrêtée. 
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Des experts étrangers et des étudiants participent au 
processus d’évaluation externe dans la moitié des pays  

Partout où une évaluation externe est menée, des spécialistes ou des 

scientifiques nationaux sont partenaires à part entière du processus. 
Dans plus de la moitié des pays, des experts étrangers interviennent 

également dans le processus, ainsi que des étudiants qui donnent leur 
avis, sont interviewés ou encore relisent le rapport final. La Bulgarie, 

l’Espagne, l’Italie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Serbie 
ne font pas appel aux experts étrangers et ne font pas intervenir les 
étudiants. La Hongrie et la Slovénie n’incluent pas d’experts étrangers 

dans le processus. Les étudiants ne sont pas partenaires à Chypre, en 
Lituanie, à Malte, au Portugal, en République tchèque, au Saint-Siège et 

en Slovaquie. 

Un tiers de pays signataires de la Déclaration de Bologne font intervenir 
à la fois des experts nationaux et étrangers, des étudiants et des 

professionnels du monde du travail. C’est le cas en Allemagne, en 
Autriche, en Communautés française et flamande de Belgique, en 

Croatie, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en 
Irlande, en Islande, en Lettonie, aux Pays-Bas et en Suède. La situation 
sera similaire en Communauté germanophone de Belgique lorsque le 

projet de décret de septembre 2004 sera voté et appliqué. En Bosnie-et-
Herzégovine, le projet de loi prévoit l’implication d’experts étrangers. En 

Russie et au Saint-Siège, la participation des étudiants et d’experts 
internationaux est en discussion.  

Figure E3. Partenaires associés au processus de l’évaluation externe 
et/ou accréditation. Année 2004/2005. 
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Source: Eurydice. 
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Notes complémentaires (figure E3) 

Albanie, Belgique (BE fr): les étudiants sont interrogés par les experts lors des 
visites dans les établissements. 
Allemagne: l’Akkreditierungsrat est responsable de l’accréditation seulement. 
Belgique (BE de): le projet de décret de septembre 2004 inclut une évaluation 
externe avec la participation d’experts scientifiques nationaux et internationaux, 
d’étudiants et de professionnels du domaine.  
Chypre: situation de l’évaluation du secteur privé menée par la SEKAP. 
Lettonie: (a) accréditation, (b) évaluation externe. 
Liechtenstein: l’autorité publique supérieure en éducation est directement 
responsable de l’évaluation et fait appel à des agences d’évaluation à l’étranger 
pour mener ce qu’on appelle les peer reviews.  
Luxembourg: un plan pour l’évaluation externe de la nouvelle université est inscrit 
dans la loi de 2003. 
Royaume-Uni: l’agence QAA (Quality Assurance Agency) ne nomme pas 
spécifiquement des experts étrangers mais les implique dans la révision de certains 
éléments des infrastructures académiques. En Écosse, des experts étrangers sont 
aussi impliqués dans l’évaluation.  
Suède, Norvège: pour des raisons linguistiques, l’expert étranger est souvent 
scandinave. 

Note explicative  

Sont exclues les compositions de jurys pour les évaluations des étudiants des 
niveaux CITE 5 ou 6. 

L’évaluation interne est obligatoire presque partout et 
l’avis des étudiants est sollicité d’une manière ou d’une 
autre 

L’évaluation interne est presque généralisée et sert souvent de base à 
l’évaluation externe. Dans quelques pays, les établissements conservent 

l’autonomie de mener ou non une évaluation interne. Les étudiants y 
participent généralement en donnant leur avis par voie de 
questionnaire et/ou par l’intermédiaire de leur représentant au conseil 

chargé de cette évaluation.  

Une évaluation interne obligatoire incluant les étudiants est prévue 
dans un projet de loi en Communauté germanophone de Belgique. Un 
plan d’évaluation interne pour les nouvelles universités est inscrit dans 

la loi de 2003 au Luxembourg.  

Figure E4. Modes de participation des étudiants  
dans l’évaluation interne obligatoire. Année 2004/2005. 

 
En qualité de membres repré-
sentants dans des organes  

Autonomie des établissements  
quant aux modes de participation 

 Questionnaires/enquêtes  
Évaluation interne facultative ou  
pas d’évaluation interne  

Source: Eurydice. 
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Notes complémentaires (figure E4) 

Belgique (BE de): le projet de décret de septembre 2004 prévoit une évaluation 
interne obligatoire et la participation des étudiants représentants. 
Bulgarie: selon les amendements de la loi (2004), les représentants des étudiants au 
sein des établissements doivent participer au processus d’évaluation interne. 
Estonie: la majorité des établissements utilisent des questionnaires pour consulter 
les étudiants mais cette pratique n’est pas requise.  
Finlande: la participation des étudiants, recommandée par le FINHEEC, est très 
répandue. 
Grèce: l’évaluation interne du personnel académique est obligatoire. En outre, les 
établissements sont encouragés à établir des procédures d’évaluation interne qui 
servent de base à l’évaluation externe, et à impliquer les étudiants. 
Islande: la loi sur les universités ne mentionne pas l’implication des étudiants. Leur 
participation est inscrite dans les réglementations sur l’évaluation de la qualité.  
Luxembourg: un plan pour l’évaluation interne de la nouvelle université est inscrit 
dans la loi de 2003. 

En résumé, dans quelques pays, la participation des étudiants est 
assurée aux trois niveaux; à savoir à la fois comme membres de l’organe 
national chargé de la coordination de l’évaluation, comme partenaires 
pleinement impliqués dans la procédure d’évaluation externe et dans le 
cadre de l’évaluation interne. Cette situation se rencontre en Allemagne, 
en Autriche, en Communauté française de Belgique, au Danemark, en 
Irlande, en Lettonie, en Hongrie, en Norvège, en Slovénie, en Suède et 
au Royaume-Uni (Écosse). 

Presque tous les pays de l’Union et de l’AELE ont un organe 
national membre de l’Association européenne ENQA 

Depuis novembre 2004, les organes nationaux de tous les pays 
signataires de la Déclaration de Bologne sont éligibles et peuvent donc, 
en respectant les critères requis, devenir membres de l’Association 
européenne ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education). Presque tous les pays de l’Union européenne et de l’AELE 
ont un organe membre à part entière. Les agences de la Communauté 
française de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de Lituanie, de Malte, du 

Monténégro, de Pologne et de Suisse ont exprimé leur intérêt à devenir 
membre de l’Association. Les organes nationaux d’évaluation et/ou 
d’accréditation de la Roumanie et de la Russie ont récemment introduit 
leur candidature.  

Figure E5. Participation au sein de l’Association ENQA.  
Année 2004/2005.  

  
Pays ayant introduit  
officiellement leur candidature  

  
Pays ayant exprimé  
leur intérêt à devenir membre  

 

Pays ayant un 
organe national 
membre  

 Pays éligibles 
Source: Eurydice
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Les diagrammes illustrent les principaux parcours possibles dans 
l’enseignement supérieur. La lecture de chaque parcours s’effectue 
horizontalement. Selon la situation nationale, le diagramme est 

composé d’autant d’unités graphiques (illustrations) que de parcours 
possibles. La longueur des cellules indique la durée et les âges 

théoriques des études à temps plein, même si la formation est 
également accessible à temps partiel. 

La couleur distingue les programmes d’études de niveaux CITE 5A, 5B 
et 6 (1). Au sein d’un même niveau CITE, les filières d’études sont 
regroupées sous une seule illustration lorsqu’elles ont en commun les 

caractéristiques suivantes: 

�� elles sont accessibles selon des procédures similaires (avec ou sans 
sélection),  

�� elles sont offertes au sein du ou des même(s) établissement(s),  

�� elles sont de durée identique,  

�� elles aboutissent au même type de diplôme (même intitulé). 

Lorsque le ou les même(s) établissement(s) offre(nt) différentes filières 
d’études dont les caractéristiques varient par rapport à un ou plusieurs 

critères définis ci-dessus, leur(s) nom(s) n’est pas répété pour chaque 
unité séparée. Toutefois, lorsque ce(s) même(s) établissement(s) 
offre(nt) des programmes de niveaux CITE différents (CITE 5A et 5B), 

leur(s) nom(s) est répété sur l’illustration de chaque niveau. 

La présence d’une procédure de sélection à l’entrée d’une formation est 

indiquée respectivement par une ligne pleine ou par des pointillés selon 

(1) Voir définition des niveaux CITE 5A, 5B et 6 sur le site 
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=5069_201&ID2=DO_TOPIC 

que la sélection est organisée par l’établissement ou par une autorité 
supérieure (nationale ou régionale). À ce dernier niveau, la procédure de 
sélection peut porter sur la limitation du nombre de places. Les lignes 

pleines et pointillées coexistent lorsque ces deux niveaux interviennent.  

Dans le cas où des qualifications des premiers cycles (CITE 5A ou 5B), 

obtenues à l’issue de filières d’études dont les caractéristiques diffèrent 
(par exemple du fait de différences relatives à la procédure de sélection 

et/ou de la durée de la formation), donnent accès à un ou des 
deuxième(s) cycle(s) identiques de niveau CITE 5A ou 5B, ces derniers 
sont dupliqués dans chaque unité graphique concernée.  

À l’issue d’un premier programme qualifiant, la possibilité de poursuivre 
des études de second cycle (CITE 5A ou 5B) ou d’entrer sur le marché du 

travail est illustrée par une réduction de la hauteur de la cellule du 
second cycle; l’absence de prolongement sur la partie supérieure de 
celle-ci indiquant l’entrée possible sur le marché du travail.  

Les lignes de connexion prolongeant les premiers et/ou seconds 
programmes de niveau CITE 5A et 5B informent sur les possibilités de 

poursuite des études supérieures de niveau CITE 5 et/ou 6. Seuls les 
liens entre des programmes de niveaux supplémentaires (entre 
premier/deuxième et troisième cycles) sont indiqués. En conséquence, 

ni les possibilités de suivre plusieurs programmes de même niveaux 
simultanément ou d'entreprendre de nouvelles études du 

premier/deuxième cycle après l'obtention d'un premier/deuxième 
diplôme, ni les possibilités de transfert entre programmes de première 
qualification ne sont présentées.  

Lorsque l’accès au doctorat est conditionné par l’obtention préalable 
d’un diplôme de niveau CITE 5A (complémentaire, supplémentaire ou 

de spécialisation) ou 6, une ligne de connexion entre les deux 
programmes concernés indique cette obligation. 

GUIDE DE LECTURE DES DIAGRAMMES
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(∆)

(n - ∆)
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Pas de nom d’établissement
quand la formation est dispensée dans les 
différents établissements définis en amont

Pas de répétition du nom de l’établis-
sement lorsqu’il s’agit du même établis-
sement et du même niveau

{

{
{

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 1
DANS LA LANGUE NATIONALE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 2 
DANS LA LANGUE NATIONALE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 2
DANS LA LANGUE NATIONALE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 3
DANS LA LANGUE NATIONALE

diplôme*

diplôme diplôme

diplôme*

d i p l ô m e

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

Formation possible 
en n OU x années

Âges théoriques d’entrée/durée des études à temps plein Durée des études

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

diplôme

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
SPÉCIFIQUE...

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT SPÉCIFIQUE
DANS LA LANGUE NATIONALEDomaine(s) d’études

{Domaine(s) d’études

{Domaine(s) d’études

Domaine(s) d’études

Domaine(s) d’études

diplôme

 

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

� 
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

>>>  Études à l’étranger 
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La loi sur les établissements d’enseignement 
supérieur a été adoptée en 1997. Un projet de 
réglementation de la délivrance des diplômes 
nationaux de l'enseignement supérieur a été 
adopté en juillet 2004. Les adaptations 
législatives requises dans le cadre du Processus 
de Bologne sont toujours en cours. Elles font 
actuellement l’objet d’un examen et n’ont pas 
encore été approuvées par le gouvernement. 
Elles porteront sur la mise en place d’une 
structure des études en trois cycles 
principaux (Bachelor, Master et Doctorat), sur 
les diplômes conjoints ainsi que sur les 
principes d’évaluation de la qualité, de la 
transparence et de la mobilité. 
 

Comme l'offre d’enseignement supérieur 
(consistant en une structure d’études en un 
cycle) dans la Principauté d’Andorre est 
actuellement limitée, la grande majorité des 
jeunes qui étudient à ce niveau se rendent en 
Espagne ou en France. 

L’Université d’Andorre a entrepris la mise en 
œuvre de l’ECTS au cours de l’année acadé-
mique 2004/2005. Le système est utilisé à la 
fois à des fins de transfert et d’accumulation de 
crédits. Le système ECTS deviendra toutefois 
obligatoire lorsque la nouvelle loi sur les 
universités sera approuvée.  

Un décret concernant le Supplément au 
diplôme a été adopté en juillet 2004. Depuis 
l’année académique 2004/2005, le Supplément 
est délivré gratuitement et automatiquement 
avec tous les diplômes nationaux de 
l’enseignement supérieur. Il est libellé en 
catalan mais, à la demande de l’étudiant, il peut 
aussi être délivré en espagnol, français, 
portugais ou anglais.  

Aucune mesure n’a encore été mise en œuvre 
dans le domaine de l’évaluation de la qualité.  

 

 

Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

30 juillet 1997 Loi sur les établissements d’enseignement supérieur  Llei d’Universitats 

14 juillet 2004 Décret réglementant la délivrance des diplômes nationaux 
d’enseignement supérieur 

Decret d’aprovació del Reglament sobre l’expedició de títols 
d’ensenyament superior de caràcter estatal 

14 juillet 2004 Décret réglementant la mise en place du Supplément au diplôme Decret regulador de l’expedició del suplement europeu al diploma 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport.  
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 Âges théoriques/durée des études à temps plein   

 

Soins infirmiers 

Sciences informatiques 

UNIVERSITAT

UNIVERSITAT

diplomat en infermeria

DPA DU-ig
DU-ig

Doktora

(ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’INFERMERIA)

(ESCOLA
D’INFORMÀTICA)

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

17 18 19 20 21

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

>>>  Études à l’étranger 
 

DPA Diploma Professional Avançat DU-ig Diploma Universitari en informàtica i gestió 
 

Source: Eurydice.
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La loi de 1999 sur l’enseignement supérieur en 
République d’Albanie a été amendée en juillet 
2003 par le Parlement en vue de préparer la 
mise en place d’un système d’enseignement 
supérieur basé sur des cycles d’études. L’orga-
nisation du troisième cycle d’études repose 
désormais sur des critères fixés par une déci-
sion du Conseil des ministres de décembre 
1998, telle qu’amendée par la loi sur l’enseigne-
ment supérieur en février 1999 et la décision de 
décembre 2004. Aux termes d’une ordonnance 
de février 2004, un plan de travail a été établi 
pour 2004/2005 dont la mise en œuvre a été 
confiée à une équipe totalement opérationnel-
le en matière de réforme de l’enseignement 
supérieur. 

Au cours de l’année académique 2004/2005, 
plusieurs programmes d’études basés sur deux 
cycles principaux ont été introduits dans le 
domaine de la formation, du journalisme, des 
sciences économiques, de la psychologie et des 
soins de santé. Les formations en ingénierie 
électrique et en sciences agricoles offrent une 
structure en deux cycles depuis 2001/2002 
suite à un accord de coopération entre les 
gouvernements albanais et italien. Les universi-
tés adaptent actuellement la nouvelle structure 
à d’autres disciplines. 

Les études doctorales sont accessibles à tout 
détenteur d’un diplôme de Master ou d’une 
qualification de deuxième cycle obtenue sur 

place ou à l’étranger. Les candidats dont la 
qualification ne serait pas reconnue entière-
ment équivalente au diplôme de Master doi-
vent suivre un complément de programme 
pour être autorisés à poursuivre des études 
doctorales. Les doctorats sont conçus pour 
aider les spécialistes à se perfectionner et à leur 
permettre de poursuivre des recherches uni-
versitaires individuelles. 

La Commission nationale pour les qualifica-
tions universitaires a aujourd’hui établi la liste 
des établissements en mesure d’offrir des 
programmes d’études de deuxième cycle, de 
niveau Master et des formations doctorales. 

La mise en place de l’ECTS, qui est actuelle-
ment utilisé pour le transfert et l’accumulation 
des crédits, a commencé en 1999. Suite à une 
ordonnance spéciale d’octobre 2004, le 
système sera obligatoire pour la transcription 
des notes qui accompagnent la qualification 
dans tous les programmes de l’enseignement 
supérieur avec indication des crédits nationaux 
et des crédits ECTS à partir de la fin de l’année 
académique 2004/2005.  

Un séminaire national s’est tenu en 2004 sur 
l’introduction du Supplément au diplôme et 
un groupe de travail – qui compte également 
des représentants des universités parmi ses 
membres – a été créé au sein de la direction de 
l’enseignement supérieur et de la reconnais-

sance des diplômes du ministère de l’éducation 
et des sciences. Suite à une ordonnance spé-
ciale du ministre de l’éducation et des sciences 
en juillet 2004, des mesures pratiques ont com-
mencé à être prises en vue de la mise en place 
du Supplément au diplôme au cours de l’année 
académique 2004/2005. Le Supplément sera 
délivré gratuitement en albanais ou en anglais 
à la demande de l’étudiant.  

Le système d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur s’appuie sur la déci-
sion du Conseil des ministres de juillet 1999. 
Les institutions concernées sont l’Agence pour 
l’accréditation dans l’enseignement supérieur 
(AAES) et le Conseil de l’accréditation (CA), en 
étroite coopération avec le ministère de 
l’éducation et des sciences. 

L’AAES est une institution financée par les 
pouvoirs publics, qui est responsable devant le 
ministère. Elle élabore et fixe les critères et 
procédures d’évaluation de la qualité et, après 
consultation des établissements d’enseigne-
ment supérieur, elle les présente au CA pour 
approbation finale. Tous les critères et procé-
dures définis par l’AAES et approuvés par le CA 
doivent être mis à la disposition des établisse-
ments. L’AAES emploie sept personnes à temps 
plein et deux à temps partiel, dont le directeur 
et quatre spécialistes qui ne sont pas formés 
mais qui participent aux réunions annuelles des 
réseaux dont l’AAES est membre. Une certaine 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires, pharmacie, architecture, 
construction, ingénierie, commerce et administration, sciences vétérinaires 

Enseignement et formation, sciences sociales et du comportement, 
marketing, finance, gestion et administration, électricité, 
électronique, production agricole et animale, journalisme 

Soins infirmiers, formation des enseignants (préprimaire) 

(3 - 5)

(1 - 4)

(½ - 1)

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET*

UNIVERSITET* / AKADEMI*

UNIVERSITET*

masterstudime universitare

master

diplome

doktor

çertifikate

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

NB: Figure préparée par l’unité européenne d’Eurydice sur la base d’informations de sources nationales qui n’ont pas été approuvées au niveau national. 

Des programmes supplémentaires spécialisés de niveau CITE 5B peuvent être suivis uniquement par les étudiants en soins infirmiers.  
 

Source: Eurydice.
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expérience a pu être acquise grâce à la 
contribution d’un expert étranger qui, entre 
2001 et 2004, a accompagné et aidé l’AAES 
dans l’évaluation externe de plusieurs qualifica-
tions. Les conditions économiques actuelles et 
les difficultés linguistiques empêchent les ex-
perts étrangers de devenir membres du CA. En 
étroite collaboration avec les experts et les 
représentants des établissements d’enseigne-
ment supérieur, l’AAES a rédigé deux manuels 
sur l’autoévaluation et l’évaluation externe. 
L’agence a également établi des procédures 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur approuvées par le CA. Enfin, l’AAES a 
préparé, en collaboration avec des experts 
nationaux et étrangers, le rapport «Aspects et 
indicateurs relatifs à l’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur».  

Le Conseil de l’accréditation se compose de 
neuf personnalités renommées dans divers 
domaines de l’éducation, des sciences et de 
l’économie, qui sont nommées par le ministre 
de l’éducation et des sciences sur la base de 
propositions émanant de différents domaines. 
Le président du CA est désigné par le Premier 
Ministre sur proposition du ministre de l’éduca-
tion et des sciences. Le CA approuve les de-
mandes d’évaluation présentées par les établis-
sements d’enseignement supérieur et détermi-
ne le calendrier de leur réalisation. Il confirme 
également le résultat final de l’évaluation à 

partir du rapport rédigé par l’AAES. Le résultat 
et les recommandations éventuelles sont pré-
sentés au ministre pour une décision finale 
quant au maintien ou à la suppression des 
cours. Le CA peut demander au Conseil des 
ministres d’approuver le maintien ou la ferme-
ture de tous les types d’ établissements 
d’enseignement supérieur privés. Ces procédu-
res s’appliquent au troisième cycle ainsi qu’aux 
cours des premier et deuxième cycles.  

Une décision du Conseil des ministres de mars 
2001 relative à l’enseignement supérieur privé 
permet au ministre de l’éducation et des scien-
ces de reconnaître formellement des program-
mes et des établissements d’enseignement 
supérieur privés. La reconnaissance dépend du 
résultat des évaluations et de l‘accréditation, et 
elle est accordée pour une période de cinq ans.  

L’évaluation externe est effectuée à la deman-
de du ministère ou de tout établissement d’en-
seignement supérieur, ou encore quand l’AAES 
la planifie. Conformément à un décret de juillet 
1999, aucun établissement d’enseignement su-
périeur ne peut fonctionner plus de quatre ans 
sans accréditation. Si un établissement ne de-
mande aucune évaluation pendant cette pério-
de, l’AAES et le ministère prennent l’initiative 
d’une procédure d’évaluation. Des experts 
étrangers ont été associés à l’évaluation 
comme membres de groupes externes.  

L’AAES est chargée d’annoncer et de publier les 
résultats des évaluations dès leur confirmation 
par le CA. Dans le cas des établissements d’en-
seignement supérieur publics, le CA décide au 
cas par cas si les résultats finaux doivent être 
publiés ou non et, le cas échéant, de quelle 
manière. Pour les établissements d’enseigne-
ment supérieur privés, le rapport d’évaluation 
doit être publié, le CA décidant uniquement de 
la manière de le faire.  

L’AAES détermine et supervise les mécanismes 
du contrôle qualitatif interne et de l’évaluation, 
et aide chaque établissement d’enseignement 
supérieur à établir les procédures adéquates. 
L’agence a également élaboré un ensemble de 
normes pour les établissements et program-
mes, lesquelles ont été approuvées par le CA et 
le ministère après une longue consultation des 
établissements.  

Les évaluations antérieures ont pris en compte 
les opinions des étudiants, recueillies lors 
d’entrevues réalisées par l’équipe d’évaluation 
externe. Les rapports sur les questions majeu-
res ou mineures d’évaluation réunissent les 
idées avancées à la fois par les membres des 
équipes et les étudiants. Au cours du processus 
d’évaluation, il est demandé aux universités si 
elles impliquent leurs étudiants dans la rédac-
tion des documents de politique générale ou 
dans d’autres stratégies et si les étudiants sont 
représentés dans les organes de consultation 
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ou de décision. L’évaluation examine si les 
suggestions des étudiants contribuent au 
fonctionnement quotidien des établissements. 

Depuis mars 2005, l’AAES distribue un 
questionnaire à compléter par les étudiants, 
qui sera utilisé pour toutes les évaluations 
futures. Il sera également publié sur le site 

Internet pour commentaire. Simultanément, 
tout est mis en œuvre pour impliquer les 
étudiants dans le groupe d’évaluation externe. 

L’AAES entretient des relations étroites et mène 
des activités conjointes avec des agences simi-
laires en Europe et au-delà.  

Elle est également membre de trois réseaux 
internationaux dans le domaine de l’évaluation 
de la qualité de l’enseignement supérieur, à 
savoir l’INQAAHE, le réseau CEE et l’EAIE.  

Références législatives et/ou officielles 

Date  Terme en français  Terme dans la langue nationale 

17 décembre 1998 Décision du Conseil des ministres n° 786 sur la qualification scien-
tifique postuniversitaire et la classification du personnel pédagogique 
et de recherche (amendée par la Décision n° 897 en date du 
29 décembre 2004) et la loi de 1999 sur l’enseignement supérieur 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 786, datë 17.12.1998 “Për kualifikimin shkencor 
pasuniversitar dhe për klasifikimin  e punonjësve pedagogjike e kërkimorë” (i ndryshuar 
me Vendimin nr. 897, datë 29.12.2004) 

25 février 1999 (amen-
dée le 28 juillet 2003) 

Loi n° 8461 sur l’enseignement supérieur en République d’Albanie Ligji nr. 8461, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” (I ndryshuar më 
28.06.2003) 

1er juillet 1999 Décision du Conseil des ministres n° 303, basée sur la loi de 1999 sur 
l’enseignement supérieur 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 303, datë 01.07.1999 “Për Krijimin e sistemit të 
akreditimitnë arsimin e lartë” 

22 mars 2001 Décision du Conseil des ministres n° 156 sur les établissements 
d’enseignement supérieur non publics en République d’Albanie 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 156, datë 22.03.2001 “Për arsimin e lartë Jopublik në 
Republikën e Shqipërisë” 

6 mai 2003 Ordonnance n° 114 publiée par le ministre de l’éducation et des 
sciences 

Urdhëri nr. 114, datë 6.5.2003 i Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës “Për ngritjen e 
Grupeve të Punës për reformimin e arsimit të lartë”. 

6 février 2004 Ordonnance n° 23 publiée par le ministre de l’éducation et des 
sciences 

Urdhëri nr. 23, datë 6.2.2004 i Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës “Zbatimin e planit të 
veprimit për periudhën 2004-2005 Përafrimi i sistemit të arsimit të lartë shqiptar me atë 
europian sipas kërkesave të Deklaratës së Bolonjës”. 

février 2004 Ordonnance sur un plan de travail pour la période 2004/2005 intitulée 
Rapprochement du système d’enseignement supérieur avec le système 
européen conformément aux critères de la Déclaration de Bologne 

 

29 juillet 2004 Instruction n° 20 du ministre de l’éducation et des sciences Udhëzimi nr. 20, datë 29.07.2004 “Për organizimin e studimeve në shkollat e larta (për 
sistemin me kohë të plotë)”. 

5 octobre 2004 Instruction n° 28 du ministre de l’éducation et des sciences Udhëzimi nr. 28, datë 05.10.2004 “Për disa ndryshime në Udhëzimin” nr. 20, datë 
29.07.2004 “Për organizimin e studimeve në shkollat e larta”. 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Les établissements d’enseignement supérieur 
de type universitaire sont créés, organisés et 
gèrent leurs activités conformément à la loi 
fédérale sur l’organisation des universités et 
des études universitaires (loi de 2002 sur les 
universités), qui est entrée pleinement en 
vigueur en 2004. Les établissements universi-
taires de sciences appliquées (Fachhoch-
schulen) sont organisées conformément à la loi 
sur les études en Fachhochschule (FH) de 1993.  

Dès 1999, les universités ont été en mesure 
d’offrir des études articulées autour de deux 
cycles principaux (Bachelor/Master). Depuis 
2002, une modification de la loi sur les études 
en Fachhochschulen assure un cadre juridique à 
la structure des diplômes du type Bachelor/ 
Master.  

Les programmes de formation doctorale 
trouvent leur base légale dans le paragraphe 54 
de la loi de 2002 sur les universités. Ils comp-
tent soit 120 crédits ECTS, soit 240 crédits ECTS 
lorsque les universités proposent des program-
mes de type Ph.D. dans certaines disciplines. 
Chaque programme se compose de cours obli-
gatoires (principalement des séminaires axés 
sur les sciences) et d’une thèse. Le total des 
heures allouées est fixé dans les programmes 
d’études respectifs et il n’existe aucune régle-
mentation générale. Un doctorat peut égale-
ment être décerné par plusieurs universités, y 
compris des établissements étrangers comme 

c’est le cas pour des programmes de diplômes 
conjoints. 

L’application du système de crédits ECTS est 
obligatoire depuis 1999 pour les programmes 
débouchant sur un Bachelor et un Master et, 
dans les universités, pour les programmes au 
niveau doctoral. L’ECTS est utilisé pour le 
transfert et l’accumulation. Le système est 
entièrement en place dans les universités et les 
Fachhochschulen. En vertu de la loi de 1999 
portant sur les études académiques, il est 
également obligatoire pour les diplômes 
offerts par les Lehrer/innenbildende Akademien 
(établissements de formation des enseignants). 

Un décret portant sur la reconnaissance des 
études universitaires est entré en vigueur en 
août 2002 pour réglementer la mise en œuvre 
du Supplément au diplôme. Les Lehrer/ 
innenbildende Akademien délivrent le Supplé-
ment au diplôme depuis le deuxième semestre 
2003. Depuis octobre 2003, le Supplément au 
diplôme est délivrés gratuitement en allemand 
et en anglais à tous les étudiants diplômés. 
Dans les Fachhochschulen, il est délivré auto-

matiquement. À partir de juillet 2005, toutes les 
universités seront également contraintes de 
délivrer automatiquement le Supplément au 
diplôme à tous leurs diplômés. 

Des mesures ont été prises pour créer un 
système national unifié d’évaluation de la 

qualité dans l’enseignement supérieur. 
L’Agence autrichienne pour l’évaluation de la 
qualité (AQA) a été instaurée fin 2003 et est 
entrée en fonction au printemps 2004. 
L’Agence est une initiative commune de la 
Conférence des recteurs autrichiens (ÖRK), de 
la Conférence des Fachhochschulen autrichien-
nes (FHK), de l’Association des universités 
privées (PU), de l’Union des étudiants 
autrichiens (ÖH) et du ministère fédéral de 
l’éducation, des sciences et de la culture 
(BMBWK). L’AQA est une agence de service 
mise sur pied pour aider les universités et les 
Fachhochschulen à créer leurs propres systèmes 
de gestion de la qualité. Les compétences de 
l’Agence consistent en l’élaboration de normes 
et de procédures d’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur, la coordination 
des procédures d’évaluation des programmes 
d’études et des établissements, le conseil et 
l’aide aux établissements d’enseignement 
supérieur lors de la conception et de la mise en 
place de leurs systèmes internes d’évaluation 
de la qualité, ainsi qu’en la certification des 
procédures de gestion de cette qualité. 
Conformément aux normes internationales sur 
l’évaluation de la qualité et les agences 
d’évaluation, l’AQA publie un résumé des 
résultats des évaluations avec l’accord des 
établissements d’enseignement supérieur 
concernés. Le Conseil scientifique (Wissen-
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Arts et musique 

Autres programmes 

Ingénierie, économie, professions sociales 

Formation des enseignants 

Formations paramédicales 

UNIVERSITÄTEN

FACHHOCHSCHULEN

Doktor(in) med. univ. / Doktor(in) med. dent.

LEHRER(INNEN)BILDENDE
AKADEMIEN

Diplompädagoge(in)

Magister(tra) (FH)* /
Diplom-Ingenieur(in) (FH)Bakkalaureus(rea) (FH)*

Magister(tra)* /
Diplom-Ingenieur(in)

Diplom-
Ingenieur(in)Bakkalaureus(rea)*

Magister(tra)*
Magister(tra)*

Bakkalaureus(rea)*

Bakkalaureus(rea)*

MEDIZINISCH-TECHNISCHE AKADEMIEN / 
HEBAMMENAKADEMIEN

Diplom

Magister(tra)*
Diplom-Ingenieur(in)

Magister(tra) (FH)* / Diplom-Ingenieur(in) (FH)

Doktor(in) / Ph.D.
(2 - 4)

UNIVERSITÄTEN

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

FH Fachhochschule 
 

Source: Eurydice.
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schaftlicher Beirat) de l’AQA compte parmi ses 
membres une majorité d’experts étrangers.  

Le conseil indépendant des Fachhochschulen 
(FHR) est l’organe d’accréditation pour les 
Fachhochschulen (établissements universitaires 
de sciences appliquées). Ses compétences sont 
réglées par la loi sur les études en FH et 
couvrent l’accréditation, le conseil au ministère 
et la promotion de la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage, de l’innovation et de la 
formation continue ainsi que le suivi du secteur 
des FH. Un résumé du rapport d’évaluation est 
publié sur le site Internet du Conseil des FH 
avec l’accord de l’établissement concerné. Les 
conclusions – en particulier la mise en œuvre 
des recommandations émises lors du suivi de 
l’évaluation – alimentent les décisions de 
renouvellement des accréditations par le FHR. 
En vertu du décret de 2004 sur l’évaluation par 
le Conseil des FH, au moins un membre de 
l’équipe d’évaluation dans les Fachhochschulen 
doit être issu d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur étranger similaire.  

Le Conseil autrichien d’accréditation (AR), 
indépendant, est l’organe d’accréditation pour 
le secteur universitaire privé. Son activité 
principale est l’accréditation de nouveaux 
établissements d’enseignement supérieur ou 
de programmes d’études dans les universités 
privées déjà accréditées. En outre, il assure le 
suivi du secteur universitaire privé et le respect 

des normes générales. Les conclusions des 
visites sur place par les experts externes sont 
utilisées pour les décisions d’accréditation et 
de renouvellement des accréditations par l’AR, 
dont la majorité des membres sont des experts 
internationaux. Les résultats ne sont pas 
publiés. 

La loi de 1999 sur l’accréditation des universités 
régit les procédures pour les universités privées 
(qui représentent environ 1 % des étudiants de 
l’enseignement supérieur) et détermine les 
compétences et les pouvoirs de décision de 
l’AR. Aux termes de cette loi, les universités 
privées doivent remettre un rapport annuel sur 
leur évolution ainsi que les documents et les 
résultats des procédures d’évaluation dans les 
disciplines enseignées en leur sein et les 
recherches qu’elles poursuivent. L’accrédi-
tation est valable pour cinq ans. La décision de 
l’AR doit être approuvée par le ministre fédéral 
compétent. 

Les procédures d’évaluation, appliquées de 
manière uniforme par tous les organes 
d’accréditation et d’évaluation, reposent sur 
trois étapes générales: autoévaluation/ 
documentation, évaluation externe dont une 
évaluation par des pairs et un suivi.  

En règle générale, tous les établissements 
d’enseignement supérieur en Autriche 
pratiquent l’évaluation continue des program-

mes et de la formation à travers des enquêtes 
auprès des étudiants. Les étudiants sont 
souvent impliqués dans le processus d’auto-
évaluation qui précède l’ évaluation externe. 
L’Union des étudiants autrichiens (ÖH) est 
membre de l’AQA et est représentée à son 
conseil de direction et lors de l’assemblée 
générale. 

La loi de 2002 sur les universités (art. 14) oblige 
les universités à établir un système de gestion 
interne de la qualité. Plusieurs éléments sont 
encore spécifiés dans la loi: évaluation interne 
permanente, évaluation des activités et de la 
performance des professeurs d’université et 
évaluation externe à la demande du conseil de 
l’université, du recteur ou du ministère fédéral 
de l’éducation, des sciences et de la culture 
(BMBWK). Les conventions de performance 
(Leistungsvereinbarungen) sont un concept 
essentiel lors de la rédaction des profils et des 
services et elles constituent le fondement du 
financement public des universités (qui 
regroupent environ 90 % des étudiants dans 
l’enseignement supérieur). Les responsabilités 
des universités et la réalisation des buts fixés 
sont pris en compte lors du processus de 
négociation. Les évaluations et les mesures 
d’évaluation de la qualité sont abordées dans 
les conventions de performance et sont 
habituellement menées conformément aux 
normes internationales et à des procédures 
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généralement acceptées. Il n’existe aucune 
obligation légale d’accréditer les universités 
publiques ou leurs programmes d’études.  

La loi de 1993 sur l’enseignement, qui porte 
création des Fachhochschulen (représentant 
environ 8 % des étudiants dans l’enseignement 
supérieur), comporte des règles quant aux 
procédures internes d’évaluation de la qualité 
(par exemple, une évaluation régulière des 
programmes à travers des enquêtes auprès des 
étudiants). Elle impose également une 
obligation d’accréditation et de renouvelle-
ment de l’accréditation des programmes 
d’études (après une période de cinq ans 
maximum) par le FHR. Le décret de 2004 

précise les procédures d’évaluation externe des 
programmes d’études et des établissements en 
vue du renouvellement de l’accréditation. 
Celle-ci est généralement prise en fonction de 
l’évaluation externe, laquelle est coordonnée 
par une agence d’évaluation indépendante. Le 
processus d’évaluation externe compte trois 
étapes principales: (1) autoévaluation et rap-
port, (2) visite sur place par une équipe 
d’experts composée d’au moins trois membres 
et (3) rapport d’évaluation et suivi.  

L’AQA est membre à part entière du Réseau 
international des agences d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur 
(INQAAHE) et bénéficie d’un statut d’observa-

teur auprès du Réseau des agences d’évalua-
tion de la qualité en Europe centrale et de l’Est 
(CEEN). Le FHR et l’AR sont membres de 
l’Association européenne pour l’évaluation de 
la qualité dans l’enseignement supérieur 
(ENQA), de l’INQAAHE, et membres fondateurs 
du Réseau D-A-CH (un réseau régional 
d’agences d’accréditation en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse). Ces organes sont, par 
ailleurs, membres du Consortium européen 
pour l’accréditation dans l’enseignement 
supérieur (ECA) et du CEEN. Le FHR est en outre 
membre de l’Initiative commune sur la qualité. 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

1993 (amendée le 1er mai 2002) Loi sur les études dans les Fachhochschulen Fachhochschul-Studiengesetz 

1999 Loi sur l’accréditation des universités Universitäts-Akkreditierungsgesetz 

1999 Loi sur les études académiques Akademien-Studiengesetz  

2002 Loi sur les universités Universitätsgesetz 

Août 2002 Décret sur la reconnaissance des études universitaires Universitäts-Studienevidenzverordnung 

2003 Agence autrichienne pour l’évaluation de la qualité – 
Statuts du FHR 

Österreichische Qualitätssicherungsagentur – 
Vereinsstatuten des FHR 

2004 Décret sur l’évaluation du FHR Evaluierungsverordnung des FHR 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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L’élaboration de la loi-cadre sur l’enseignement 
supérieur a été lancée sous les auspices du 
ministère des affaires civiles suite à la 
conférence de Berlin de 2003. Le projet a été 
achevé le 18 décembre 2003 et soumit au 
Parlement, mais il doit encore être approuvé. 
La loi-cadre sur l’enseignement supérieur 
adopte les grands principes tels qu’ils ont été 
ou sont en voie d’être adoptés dans l’espace 
européen de l’enseignement supérieur. 

Conformément aux lois et réglementations 
adoptés en 1999, les établissements d’ensei-
gnement supérieur sont financés par des 
entités ministérielles de la République de 
Srpska (RS) ou les ministères cantonaux de la 
Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (FBiH). 
Toutes les activités relatives à l’enseignement 
supérieur sont organisées dans le cadre de la 
législation sur l’enseignement supérieur de 
l’entité (RS) ou du canton (FBiH). Le rôle du 
ministère des affaires civiles au niveau de l’État 
consiste à coordonner les activités des entités. 

Depuis trente ans, il existe une structure en 
deux cycles dans tous les pays de l’ancienne 
Yougoslavie, y compris en Bosnie-et-Herzégovi-
ne. Cependant, toutes les facultés et tous les 
départements ne proposent pas des forma-
tions de deuxième cycle. En outre, le troisième 
cycle (doctorat) n’a pas encore été adapté aux 
recommandations de Bologne. La préparation 
d’un doctorat suppose uniquement une 

recherche individuelle en vue de la thèse de 
doctorat. Il n’existe pas de cours de formation 
doctorale. On considère que les candidats au 
doctorat ont acquis une expérience suffisante 
au cours de la préparation de leur thèse de 
Master (obligatoire pour accéder au niveau 
doctoral) et qu’ils doivent apporter une contri-
bution personnelle aux connaissances dans 
une discipline spécifique grâce à un travail de 
recherche indépendant. 

La mise en place du système ECTS est en cours 
dans les universités et les articles 52 à 54 de la 
loi-cadre sur l’enseignement supérieur y font 
référence. Par ailleurs, l’adoption de ce système 
est déjà prévue dans le processus d’évaluation 
de la qualité de certaines universités et dans 
leurs nouveaux règlements. Deux universités 
sur huit ont introduit le système ECTS dans 
leurs règlements pour les programmes 
qualifiant (60 crédits par année académique 
basés sur la charge totale par étudiant) mais il 
n’est pas encore en vigueur. En 2004/2005, 
quelques universités ont également lancé une 
phase expérimentale du système ECTS, pen-
dant laquelle les deux systèmes coexistent.  

L’obligation d’introduire le Supplément au 
diplôme est également intégrée à la loi-cadre 
sur l’enseignement supérieur et la plupart des 
universités ainsi que de nombreuses facultés 
ont préparé des projets de ce document. Son 
application à grande échelle est prévue au 

début de l’année académique 2005/2006. Le 
Supplément sera délivré gratuitement et sur 
demande, en anglais et dans la langue locale.  

La procédure d’évaluation de la qualité au 
niveau de l’État/entité (FBiH et RS) est décrite 
dans les articles 49 à 54 de la loi-cadre sur 
l’enseignement supérieur. Ces articles portent 
spécifiquement sur le processus et les procédu-
res d’évaluation de la qualité dans l’établis-
sement d’enseignement supérieur (l’université) 
qui, conformément à la loi-cadre, «a la 
responsabilité principale de la qualité de ses 
formations et programmes» (article 51).  

Dans les articles 46 à 49, la loi-cadre fournit la 
base légale de la création du Centre d’informa-
tion, de reconnaissance et d’évaluation de la 
qualité (CIREQ) qui est le centre ENIC/NARIC de 
la BiH. Son fonctionnement et ses activités sont 
décrits dans les articles 43 à 48 de la loi-cadre 
sur l’enseignement supérieur. Le CIREQ sera 
une institution nationale dont la compétence 
couvrira, entre autres, les conditions et critères 
d’introduction de l’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur. Le Centre 
approuvera les normes d’habilitation commu-
nes pour les établissements d’enseignement 
supérieur et fixera des critères clairs, 
transparents et réalistes régissant les procédu-
res d’accréditation, d’audit et d’évaluation de 
la qualité des établissements d’enseignement 
supérieur. Il désignera également les comités 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein  Durée des études 

 

Médecine 

Sciences dentaires 

Pharmacie, sciences vétérinaires 

Ingénierie, industrie de transformation et de production 

Architecture 

Arts et lettres; sciences sociales, 
commerce et droit, science, agriculture et sylviculture 

Formation des enseignants; sciences sociales, 
commerce et droit, ingénierie 

Services médicaux et soins infirmiers 

Autres programmes professionnels 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

FAKULTET*

FAKULTET* / AKADEMIJA*

FAKULTET* / AKADEMIJA*

FAKULTET* / 
VISOKA ŠKOLA*

specijalist*

magistar nauka

magistar nauka

doktor medicine

doktor stomatologije

diplomirani inženjer*

magistar nauka

magistar nauka

diplomirani* / profesor*

VISOKA ŠKOLA*
diplomirani*

diplomirani inženjer* magistar nauka

magistar farmacije / doktor veterine

diplomirani* / profesor* / akademski*

magistar nauka

magistar nauka

diploma VI stepena, viši* / inženjer* / ...

doktor nauka

(1 - 2)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 
 

Source: Eurydice.
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d’experts, dont les experts internationaux, et 
dirigera les procédures d’accréditation, d’audit 
de la qualité et d’évaluation de la qualité des 
établissements d’enseignement supérieur.  

La loi-cadre sur l’enseignement supérieur ne 
précise pas la composition des organes de 
direction des agences d’évaluation de la 
qualité. Elle stipule que, dans le cadre de l’aide 
internationale à l’enseignement supérieur, il est 
possible de nommer un étranger comme 

directeur pour un mandat qui ne peut excéder 
deux ans (article 47 de la loi-cadre). Le CIREQ 
entrera en fonction lorsque la loi-cadre sur 
l’enseignement supérieur aura été adoptée. 

Les huit universités de Bosnie-et-Herzégovine 
ont effectué leur évaluation interne sous la 
supervision de l’EUA. L’évaluation externe de 
sept universités (toutes les universités sauf 
celle qui est indépendante depuis 2004) a été 
réalisée par l’EUA en 2004.  

Les représentants des associations d’étudiants 
ont été impliqués dans la procédure d’évalua-
tion interne.  

La Bosnie-et-Herzégovine ne participe pas à 
l’Association européenne d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA) 
en raison de l’absence d’une agence 
d’accréditation.  

 

Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

21 juillet 1993,  
amendée pour la dernière fois en 2004 

Loi sur l’université en République de Srpska Zakon o Univerzitetu u Republici Srpskoj 

1998 amendée pour la dernière fois en 2004  Loi sur l’université à Bihać Zakon o Univerzitetu u Bihaću 

14 juillet 1999, amendée pour la dernière 
fois le 26 juin 2004 

Loi sur l’enseignement supérieur dans le canton 
de Zenica-Doboj 

Zakon o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog Kantona  

19 juillet 1999, 
amendée pour la dernière fois en 2004 

Loi sur l’enseignement supérieur dans le canton 
de Tuzla 

Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog Kantona  

4 octobre 1999, amendée pour la dernière 
fois en 2004 

Loi sur l’enseignement supérieur dans le canton 
de Sarajevo 

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo 

18 décembre 200, inscrite dans le circuit 
parlementaire (pas encore adoptée) 

Loi-cadre sur l’enseignement supérieur  Okvirni zakon o visokom obrazovanju 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La dernière réforme portant sur les structures 
d’enseignement supérieur date du 3 juillet 
1984. Elle concernait la formation des 
enseignants (durée des études passant de deux 
à trois ans) dans les instituts supérieurs 
pédagogiques (Pädagogische Hochschulen).  

Du fait du caractère peu étendu de l’offre 
d’enseignement supérieur, la grande majorité 
des étudiants poursuivent leur formation à ce 
niveau en Communauté française de Belgique 
ou en Allemagne. Aucune réforme concrète en 
lien avec les objectifs du Processus de Bologne 
n’a dès lors été réalisée. 

L’ECTS n’est pas appliqué. Cependant, une 
proposition de décret datant de septembre 
2004 et portant sur la création d’un 
établissement d’enseignement supérieur auto-
nome est discutée depuis mars 2005 en com-
mission parlementaire. Les débats portent 

notamment sur l’organisation des programmes 
de cours sur la base du système ECTS à des fins 
de transfert et d’accumulation.  

Le Supplément au diplôme n’a pas été intro-
duit. 

Aucune disposition en matière d’évaluation 
de la qualité n’a été mise en œuvre, mais une 
section de la proposition de décret de 
septembre 2004 prévoit des mesures dans ce 
sens ainsi qu’un contrôle de son application.  

Un décret du 30 juin 2003 portant sur des 
mesures urgentes dans l’enseignement a com-
plété l’offre de formation paramédicale au 
niveau de l’enseignement supérieur par une 
spécialisation d’une durée d’au moins un an, 
accessible aux détenteurs du diplôme d’infir-
mier gradué et menant au Diplom eines 
spezialisierten graduierten Krankenpflegers. 

La prochaine réforme (proposition de décret de 
septembre 2004) à entreprendre consistera 
principalement à rassembler les trois instituts 
d’enseignement supérieur existant actuelle-
ment en un seul, notamment en fusionnant les 
deux Pädagogische Hochschulen. La première 
étape de cette réforme a été accomplie en 
février 2005 par le vote d’un décret spécial sur 
la création d’un établissement d’enseignement 
supérieur. La deuxième étape sera le vote d’un 
décret qui traitera des aspects de contenu, 
d’organisation et de financement des études, 
du recrutement et du statut des membres du 
personnel, etc. La date de finalisation de ce 
projet avancée par le ministre de l’éducation 
est le 1er septembre 2005. 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

3 juillet 1984 Circulaire ministérielle modifiant la durée de la formation initiale 
des enseignants dans les instituts pédagogiques de 
l’enseignement supérieur de type court 

Ministerielles Rundschreiben, durch das die Lehrer-Erstausbildung 
in den Pädagogischen Hochschulen (Tertiärbildung kurzer 
Studiendauer) von 2 auf 3 Jahre verlängert wird. 

30 juin 2003 Décret sur les mesures urgentes dans l’enseignement Dekret über dringende Maßnahmen im Unterrichtswesen 

21 février 2005 Décret spécial portant création d’une école autonome d’ensei-
gnement supérieur  

Sonderdekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule  
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 Âges théoriques/durée des études 
 à temps plein Durée des études 

 

Formation des enseignants 

Études d’auxiliaire médical 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
Vorschullehrer(in)diplom /

Primarschullehrer(in)diplom

KRANKENPFLEGESCHULE
Krankenpfleger(in)diplom (1 - ∆)

Spezialisierungsdiplom

18 19 20 21 0 1

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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La réforme de Bologne s’est essentiellement 
concrétisée par l’adoption du décret du  
31 mars 2004 définissant l’enseignement supé-
rieur, favorisant son intégration à l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur et 
refinançant les universités. 

Ce décret régit la structure de l’enseignement 
supérieur (à temps plein) tant universitaire que 
non universitaire ainsi que l’enseignement 
supérieur de promotion sociale pour les grades 
correspondants à ceux de l’enseignement 
supérieur non universitaires à temps plein.  

La structure en deux cycles de base et un 
troisième cycle de recherche est introduite 
progressivement à partir de l’année acadé-
mique 2004/2005 dans tous les types 
d’enseignement supérieur à l’exception du 
type court. Actuellement, elle concerne 
principalement la première année d’études. La 
période de transition pendant laquelle deux 
systèmes cohabiteront va durer jusqu’en 2009. 

Les programmes de troisième cycle sont acces-
sibles après l’obtention d’un grade de Master 
(120 crédits). Ils comprennent les formations 
doctorales (60 crédits) sanctionnées par un 
certificat de formation à la recherche qui 
confère aux diplômés une haute qualification 
scientifique et professionnelle, ainsi que les 
travaux relatifs à la préparation d’une thèse (au 
moins 180 crédits) sanctionnés par le grade de 

docteur après la soutenance d’une thèse. Les 
formations sont organisées au sein d’écoles 
doctorales appartenant à une ou plusieurs 
académies universitaires (associations d’univer-
sités). Depuis l’année académique 2004/2005, 
tous les programmes (y compris les doctorats) 
sont présentés en crédits ECTS (1 an d’études 
égale 60 crédits) utilisés à la fois pour le 
transfert et l’accumulation.  

Depuis 2004/2005, l’adoption du Supplément 
au diplôme a été généralisée et rendue 
obligatoire dans tous les types et établisse-
ments d’enseignement supérieur. Le modèle 
de ce supplément est fixé par le Gouvernement 
pour les Hautes Écoles et les Écoles supérieures 
des Arts. Les universités suivent quant à elles 
un modèle établi par le CIUF. En pratique, les 
universités délivrent déjà des Suppléments au 
diplôme sur base volontaire depuis 2002. 
Certaines Hautes Écoles le délivraient en 
2003/2004. Il est délivré gratuitement et auto-
matiquement en français à tous les étudiants. 
L’établissement peut décider de le traduire en 
anglais.  

Suite au décret de novembre 2002 relatif à 
l'introduction de l'évaluation de la qualité dans 
l'enseignement supérieur, l’Agence pour l’éva-
luation de la qualité de l’enseignement supé-
rieur organisé ou subventionné par la Commu-
nauté française a été créée. Son ouverture 
officielle date de janvier 2004.  

Outre son rôle de représentation de la 
Communauté française auprès des instances 
d’évaluation nationales et internationales en 
matière d’évaluation de la qualité dans l’ensei-
gnement supérieur, l’Agence doit favoriser par 
la coopération entre toutes les composantes de 
l’enseignement supérieur, la mise en œuvre de 
pratiques permettant d’améliorer la qualité de 
l’enseignement au niveau de chaque institu-
tion. Elle doit assurer une évaluation de 
l’enseignement supérieur en mettant en 
évidence les bonnes pratiques, les insuffisances 
et les problèmes à résoudre. Elle doit 
également soumettre des propositions aux 
responsables politiques en vue d’améliorer la 
qualité globale de l’enseignement supérieur La 
participation des étudiants est prévue au sein 
de l’Agence. Trois représentants sont choisis 
sur une liste proposée par les organes 
représentatifs des étudiants. L’Agence choisit 
les experts pour procéder à l’évaluation 
externe. Le comité est composé, essentielle-
ment d’académiques de la discipline évaluée et 
d’un représentant du monde du travail. Le 
recours aux experts étrangers est privilégié afin 
de garantir leur indépendance par rapport aux 
institutions évaluées. Les étudiants sont inter-
rogés par les experts au moment des visites.  

Le Comité des experts rédige un rapport par 
établissement visité. Ce rapport confidentiel 
n’est communiqué qu’à la direction de 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine générale 

Médecine vétérinaire 

Sciences de l’éducation, logopédie, 
 dentisterie, psychologie, droit, agronomie, pharmacie 

Ingénierie 

Philosophie, arts, économie, sciences, etc. 

Architecture 

Études artistiques 

Études paramédicales, agronomie,
traduction, économie, études techniques, etc. 

Économie, études appliquées, agronomie, études para-
médicales, techniques, sociales, sciences de l’éducation, etc. 

Formation de sages-femmes 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

UNIVERSITÉ UNIVERSITÉ

INSTITUT SUPÉRIEUR 
D'ARCHITECTURE

bachelier*

bachelier* médecin vétérinaire

master*

médecin

bachelier*

master*bachelier*

master*bachelier*

architectebachelier*

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

master* MSAbachelier*

HAUTE ÉCOLE

HAUTE ÉCOLE

master*bachelier*

bachelier*

accoucheuse

bachelier*

master complémentaire*

DESS

diplôme de
spécialisation

(1 - 4)

(1 - 2)

master
(1 - 2)

docteur
(∆)

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées 

MSA Master spécialisé artistique 
 

Seul le nouveau système (en vigueur depuis 2004/2005) est présenté sur le diagramme. L’enseignement supérieur est actuellement dans une période de transition où 
deux systèmes cohabiteront jusqu’en 2009. Par le décret du 8 mai 2003, un concours d’admission a été mis en place pour les sciences vétérinaires. Il est introduit pour les 
années universitaires 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006. Pour les médecins, dentistes et kinésithérapeutes, des limitations du nombre de places sont instituées à 
l’initiative du gouvernement fédéral belge.  

Source: Eurydice.
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l’établissement et au président de l’Agence. À 
l’issue de l’évaluation des institutions concer-
nées, le Comité rédige un rapport transversal 
qui reprend, sans identifier les institutions, des 
informations relatives à l’ensemble des institu-
tions et des commentaires généraux. Ce rap-
port est communiqué à la direction de tous les 
établissements concernés et aux membres de 
l’Agence. Ces derniers commentent le rapport 
qui est ensuite transmis au ministre chargé de 
l’enseignement supérieur pour être remis au 
Gouvernement.  

Le décret de novembre 2002 prévoit que les 
établissements d'enseignement supérieur doi-
vent créer une commission interne d'évalua-
tion. Par ailleurs, chaque établissement doit 
désigner une personne ressource pour servir 
d’intermédiaire entre l'Agence et l'institution 

elle-même, afin de permettre de relayer l'infor-
mation et de stimuler la participation des 
établissements. 

Il n’existe pas, à proprement parlé, de système 
d’accréditation des programmes et des éta-
blissements d’enseignement supérieur en 
Communauté française. Toutefois, on peut 
parler d’un système d’accréditation «ex ante», 
dans la mesure où seuls les établissements 
d’enseignement supérieur qui répondent aux 
critères définis par la réglementation peuvent 
être reconnus et subventionnés par la 
Communauté française. Les établissements 
reconnus ne peuvent organiser d’études que 
dans les disciplines pour lesquelles ils ont reçu 
une habilitation en vertu de la réglementation. 
Eux seuls peuvent délivrer des diplômes 
reconnus, tant académiques que légaux (accès 

aux professions réglementées notamment). Les 
universités peuvent perdre temporairement 
l’habilitation à organiser certains programmes 
de Master complémentaire (programmes de 
spécialisation ouverts aux détenteurs d’un 
premier Master), si le nombre d’étudiants n’est 
pas suffisant. Les établissements d’enseigne-
ment supérieur, en vertu de leur autonomie, 
sont libres de solliciter l’accréditation d’orga-
nismes professionnels ou sectoriels mais ceci 
n’a aucune incidence légale (par exemple sur le 
financement). Il n’existe pas de procédures 
d’accréditation pour les établissements totale-
ment privés. 

L’Agence a exprimé son intérêt à devenir 
membre de l’Association européenne pour 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA).  

Références législatives et/ou officielles 

Date  Terme dans la langue nationale 

14 novembre 2002 Décret créant l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur  

31 mars 2004 Décret de Bologne définissant l’enseignement supérieur en Communauté française 

54

BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

DEBE fr



Les adaptations législatives les plus récentes 
menées dans le cadre du Processus de Bologne 
sont décrites dans la loi du 4 avril 2003 sur 
l’enseignement supérieur, qui réforme la 
structure de ce niveau d’enseignement. 

La loi est fondée essentiellement sur une 
structuration des études en trois cycles 
principaux, structure introduite pour tous les 
programmes au cours de l’année académique 
2004/2005. La période de transition entre 
l’ancien et le nouveau système devrait se 
terminer en 2006. Pour les programmes 
d’études longs, elle peut être prolongée 
jusqu’en 2010. 

L’ancien système est transformé en un système 
binaire offrant des programmes de niveau 
Bachelor à orientation professionnelle dans 
l’enseignement supérieur non universitaire et 
des programmes organisés selon le modèle 
organisé en deux cycles (Bachelor et Master) 
tant dans les universités que dans les 
établissements d’enseignement supérieur non 
universitaire. Par le mécanisme de passerelles, 
les titulaires de diplômes de Bachelor à 
orientation professionnelle peuvent avoir accès 
aux programmes de niveau Master. 

La loi sur l’enseignement supérieur offre 
également la possibilité de mettre en place des 
associations entre les universités et les éta-
blissements non universitaires (Hogescholen). 

Une association est la coopération officielle-
ment reconnue entre une université et une ou 
plusieurs Hogescholen. 

Le doctorat (Doctor), le niveau le plus élevé de 
spécialisation dans la recherche scientifique, 
est fondé sur un projet de recherche original 
aboutissant à la défense en public d’une thèse 
de doctorat. La loi sur l’enseignement supérieur 
ne précise pas la durée minimale ou maximale 
de ce type de programme (toutefois, la durée 
moyenne est de 6½ années). Ce grade n’est 
délivré que dans les six universités et dans les 
deux établissements de formation théologique 
reconnus par la loi. Des doctorats conjoints et 
des doubles doctorats en coopération avec des 
universités étrangères sont légalement auto-
risés. Les programmes de doctorat sont ouverts 
aux diplômés porteurs d’un Master étranger 
équivalent, dans certains cas après examen 
préliminaire dépendant de la discipline. 

Un système de crédits entièrement basé sur 
l’ECTS est appliqué aux programmes universi-
taires (tant en termes de transfert que 
d’accumulation) depuis 1991 et aux 
programmes de l’enseignement supérieur non 
universitaire depuis 1994. La nouvelle loi sur 
l’enseignement supérieur valide la compa-
tibilité du système de crédit existant avec le 
système ECTS. 

Un Supplément au diplôme obligatoire a été 
automatiquement délivré à tous les étudiants 
quel que soit le programme suivi, au niveau 
universitaire depuis 1991 et au niveau non 
universitaire depuis 1994. La nouvelle loi sur 
l'enseignement supérieur valide le concept 
d'un Supplément au diplôme, lequel est 
désormais conforme, en Région flamande, au 
diplôme international. Le Supplément au 
diplôme est gratuit. Il est automatiquement 
délivré en néerlandais et, à la demande de 
l’étudiant, en anglais.  

En ce qui concerne l’évaluation de la qualité, 
le contrôle externe obligatoire de la qualité, 
fondé sur un rapport d’autoévaluation et une 
visite sur place par un groupe de pairs, de 
représentants du monde du travail et d’experts 
(internationaux), donne lieu à un rapport public 
sur chaque programme et sur les évolutions de 
chacun d’eux en Communauté flamande. De 
concert avec les partenaires impliqués, le NVAO 
a élaboré un cadre de références qui sera utilisé 
pour évaluer et accréditer les programmes.  

L’évaluation interne trouve son origine dans 
l’autonomie des établissements d’enseigne-
ment supérieur et le rapport est utilisé dans la 
première phase d’évaluation externe. Ce 
contrôle de qualité est le point de départ de 
toute évaluation. 
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Le concept d’accréditation a été incorporé 
dans la loi sur l’enseignement supérieur. 
Comme cette accréditation sera organisée en 
coopération étroite avec les Pays-Bas, un 
organe d’accréditation indépendant néer-
lando-flamand (Nederlands-Vlaams Accreditatie 
Orgaan – NVAO) a été créé le 3 septembre 
2003. Cet organe a lancé l’Initiative de qualité 
commune et a joué un rôle important dans 
l’instauration du Consortium européen pour 

l’accréditation (CEA). Le CEA fait office de plate-
forme pour la reconnaissance automatique et 
mutuelle des décisions d’accréditation de ses 
membres et a établi un code de bonnes 
pratiques. L’accréditation est la dernière étape 
dans le système de qualité des programmes 
utilisé par tous les établissements de 
l’enseignement supérieur en Communauté 
flamande. Les étudiants sont associés à chaque 
étape.  

La Communauté flamande de Belgique est 
membre, depuis 2000, de l’Association euro-
péenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) par l’intermé-
diaire du VLIR (Conseil interuniversitaire 
flamand) et du VLHORA (Conseil flamand des 
Hogescholen). 

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

4 avril 2003 Décret relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en 
Flandre 

Decreet betreffende de herstructurering  
van het hoger onderwijs in Vlaanderen 

21 avril 2004 Décret relatif à la flexibilité de l’enseignement supérieur en Flandre Decreet betreffende de flexibilisering  
van het hoger onderwijs in Vlaanderen 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

56

BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FLAMANDE

BE nl



Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences vétérinaires 

Sciences dentaires 

Ingénierie, bio-ingénierie, pharmacie 

Droit, psychologie, sciences de l’éducation, 
sciences de la réhabilitation et physiothérapie 

Économie appliquée 

Autres programmes 

Design 

Musique 

Architecture 

Arts audiovisuels et beaux-arts, arts dramatiques 

Sciences industrielles 

Formation de sages-femmes 

Formation d’assistants sociaux 
Autres programmes 

Formation des enseignants 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 

UNIVERSITEIT /
HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

UNIVERSITEIT
bachelor master / arts

bachelor master / dierenarts

bachelor master / tandarts

bachelor master / licentiaat

bachelor

master / licentiaat

bachelor master / architect

bachelor master /
meester

bachelor
master / 

interieurarchitect

bachelor
master / indus-
trieel ingenieur

bachelor

master /
licentiaat

bachelor master / meester

bachelor master / handelsingenieur

bachelor

master /
burgerlijk ingenieur (-architect) /

apotheker / bio-ingenieur

bachelor / vroedvrouw

bachelor / maatschappelijk assistant

bachelor / kleuteronderwijzer(es) /
onderwijzer(es) / geaggregeerde voor 

het secundair onderwijs-groep1

bachelor / gegradueerde postgraduaat
getuigschrift

(<1)

doctor (∆)

master (1 - ∆)

(1 - ∆)

bachelor (1 - ∆)

postgraduaat
getuigschrift

(<1)
geaggregeerde
voor het secundair
onderwijs-groep2

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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En juin 2004, le Parlement a adopté les derniers 
amendements de la loi sur l’enseignement 
supérieur de 1995. 

La structure des études, basée sur trois cycles 
principaux, a été mise en œuvre pour la 
première fois en vertu de la loi sur l’ensei-
gnement supérieur de 1995. Après l’adoption 
de la Déclaration de Bologne (1999), la 
structure a été modifiée à nouveau et les 
titulaires d’un Bachelor ont obtenu le droit 
d’entreprendre des études doctorales. Après la 
Conférence de Berlin (2003), la législation a été 
amendée de sorte que seules les études de 
Master donnent à présent accès aux 
formations doctorales, lesquelles comportent 
un enseignement d’une durée d’au moins trois 
ans (à temps plein) ou de quatre ans (à temps 
partiel). L’établissement d’enseignement 
supérieur peut offrir une formation de 
troisième cycle dans les disciplines de 
spécialisation pour lesquelles il a été accrédité. 
Les doctorants sont formés suivant des cursus 
individuels (y compris des activités de 
formation et de recherche) et doivent préparer 
et défendre publiquement une thèse. La 
formation est réalisée sous la conduite d’un 
conseiller scientifique nommé par le conseil de 
faculté de l’établissement d'enseignement 
supérieur concerné. La formation doctorale 
peut également être entreprise par des 
organisations de recherche telles que 

l'Académie bulgare des sciences et le Centre 
d'études agraires, dans les disciplines pour 
lesquelles ces organisations sont accréditées. 
Aucun programme ou cours spécial préparatoi-
re et obligatoire ne conduit à ces études. Le 
doctorat est conféré aux doctorants qui ont 
réussi les examens prescrits dans le cursus et 
qui ont défendu publiquement leur thèse, con-
formément aux exigences de la loi sur les pro-
grammes d’études et diplômes scientifiques.  

Les amendements à la loi sur l’enseignement 
supérieur adoptés en juin 2004 et l’ordonnance 
pour l’application de l’ECTS dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur pour le 
transfert et l’accumulation des crédits (octobre 
2004) fournissent le cadre légal à sa mise en 
œuvre effective. Le système est imposé à tous 
les établissements et programmes d’études 
pour les étudiants admis en 2004/2005.  

Le Supplément au diplôme a été introduit 
conformément aux amendements de la loi sur 
l’enseignement supérieur adoptée en juin 
2004. La législation annexe relative à 
l’utilisation du Supplément est l’ordonnance 
sur les exigences nationales concernant le 
contenu des documents de base délivrés par 
les établissements d’enseignement supérieur, 
qui a été adoptée par décret du conseil des 
ministres en août 2004. Diverses actions 
(notamment des séminaires au niveau national 
et de l’université, des brochures d’information, 

des réunions, etc.) ont favorisé la promotion du 
Supplément au diplôme afin d’aider les 
établissements à le mettre en œuvre. Depuis 
2004/2005, tous les diplômés du deuxième 
cycle reçoivent automatiquement et gratuite-
ment le Supplément au diplôme dans l’une des 
langues les plus parlées de l’Union européenne 
et en bulgare.  

Ces dernières années, le système d’évaluation 
et d’accréditation en Bulgarie s’est fortement 
développé, tant dans son application que dans 
son organisation, et les méthodes et la 
structure de l’Agence nationale d’évaluation et 
d’accréditation, créée en 1995, ont été l’objet 
de changements et d’innovations. De ce fait, 
l’Agence et les établissements d’enseignement 
supérieur espèrent accroître la transparence et 
la comparabilité du système à la fois pour les 
étudiants et les employeurs. Tous ces change-
ments reflètent la préoccupation, largement 
répandue au sein de la communauté académi-
que bulgare, d’assurer la qualité de l’enseigne-
ment supérieur et de développer des program-
mes académiques de haute qualité, de les tenir 
à jour et de les améliorer, pour ses étudiants et 
toutes les autres parties prenantes. Les 
changements font appel à la création de 
structures organisationnelles efficaces et effec-
tives qui peuvent offrir et encourager des pro-
grammes d’études et sont motivés par un plus 
grand respect de l’autonomie des établisse-
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires 

Droit, architecture et bâtiments, sciences vétérinaires 

Éducation, pharmacie, lettres et arts, sciences sociales, commerce, sciences, 
ingénierie et techniques apparentées, industrie de transformation et de traitement,

agriculture, services médicaux, soins infirmiers, services 

Lettres, mathématiques, sciences sociales, 
études techniques, sciences vétérinaires, etc. 
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magistur*

magistur*

magistur*bakalavur*

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA

KOLEJI
spetsialist po*

doctor

udostoverenie

udostoverenie / svidetelstvo za priznata spetzialnost 
(∆ - 3)

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA /
SPETZIALIZIRANI TZENTROVE      

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA /
 BULGARSKA ACADEMIA NA NAUKITE / 
TZENTUR ZA AGRARNI NAUKI 

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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ments et la conviction que la qualité est en 
premier lieu de la responsabilité des établisse-
ments eux-mêmes. 

En 2003/2004, l’Agence a fait un effort 
considérable pour développer et améliorer ses 
méthodes d’évaluation et d’accréditation. Un 
grand nombre de ses propositions ont été 
incorporées dans les nouveaux amendements 
de la loi sur l’enseignement supérieur (en 
vigueur depuis juin 2004). Un certain nombre 
de paragraphes ont été remaniés, insistant 
davantage sur l’évaluation de la qualité plutôt 
que sur l’évaluation de la conformité aux 
prescriptions gouvernementales. L’accrédita-
tion de l’établissement est à présent explicite-
ment liée à l’évaluation de la réalité des 
processus et structures d’évaluation interne 
de la qualité. Les méthodes d’évaluation des 
programmes passent également d’une appro-
che programme par programme vers une 
évaluation au niveau de la discipline. Les 52 
disciplines énumérées dans la Classification 
nationale seront évaluées au cours des deux ou 
trois prochaines années car la nouvelle métho-
de préconise une réduction considérable de 
l’ampleur de l’exercice d’évaluation. Des mesu-
res supplémentaires pour augmenter l’efficaci-
té du travail de l’Agence concernent les nou-

veaux pouvoirs d’accréditation transférés du 
Conseil de l’accréditation à huit commissions 
permanentes constituées par disciplines. Ces 
dernières sont responsables de l’accréditation 
finale des programmes depuis juin 2004. La 
validité de l’accréditation est de cinq à six ans.  

Une autre innovation dans les méthodes de 
l’Agence consiste en l’introduction d’un 
contrôle postérieur à l’accréditation, qui sera 
effectif après l’approbation attendue du 
nouveau statut de l’Agence par le Conseil des 
ministres. Dans cet objectif, l’Agence a créé une 
cellule séparée responsable des examens de 
suivi, lesquels peuvent avoir de sérieuses 
conséquences pour les établissements ins-
pectés, notamment le retrait possible de 
l’accréditation. Cette proposition légale et 
structurelle de la part de l’Agence reflète une 
plus grande sensibilité à la nécessité de 
protéger les intérêts de la société à travers la 
qualité de l’enseignement supérieur.  

La gestion de l’Agence est susceptible 
également d’être améliorée à la suite de la 
création de son nouveau Conseil d’accrédita-
tion. Le quota de la Conférence des recteurs au 
sein du Conseil passe de quatre à six membres 
et le nouvel organisme pour les six prochaines 

années comprendra onze membres, en ce 
compris le président et le vice-président. Le 
vice-président est nommé parmi le quota du 
Conseil des recteurs et sera responsable de la 
surveillance postérieure à l’accréditation.  

Les experts étrangers ne sont pas associés aux 
procédures d’évaluation de la qualité.  

Avec les derniers amendements à la loi sur 
l’enseignement supérieur, les représentants du 
Conseil des étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur peuvent participer 
au suivi des procédures d’évaluation de la 
qualité interne et au maintien de la qualité de 
l’enseignement.  

L’Agence d’évaluation et d’accréditation 
nationale est membre du réseau régional SEE 
(Réseau des agences d’évaluation de la qualité 
d’Europe centrale et orientale) qui travaille en 
étroite coopération avec l’Association euro-
péenne d’évaluation de la qualité dans l’ensei-
gnement supérieur (ENQA). L’Agence nationale 
compte demander son adhésion à l'ENQA.  
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

27 décembre 1995 Loi sur l’enseignement supérieur Закон за висшето образование 

9 mai 1972, derniers amen-
dements le 4 juillet 2000 

Loi sur les diplômes et titres scientifiques 
(Journal officiel n° 54/04.07.2000) 

Закон за научните степени и научните звания, ДВ бр. 54 от 
4.07.2000 г. 

4 juin 2004 Amendements à la loi sur l’enseignement supérieur 
(Journal officiel n° 48/04.06.2004) 

Закон за висшето образование, ДВ, бр. 48 от 4.06.2004 г. 

12 août 2004 Ordonnance sur les exigences nationales concernant le 
contenu des documents de base délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur, Décret n° 215 
du 12.08.2004 

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на 
основните документи, издавани от висшите училища, приета с 
ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ, бр.75 от 27.08.2004 г. 

12 octobre 2004 Ordonnance n° 21 pour la mise en œuvre d’un système 
d’accumulation et de transfert de crédits dans les 
établissements d’enseignement supérieur  
(Journal officiel n° 89/12.10.2004) 

Наредба №21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за 
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, обн. 
ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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En raison d’un système complexe de partage 
des responsabilités entre les autorités fédérales 
et cantonales, la compétence légale concer-
nant la mise en œuvre de la réforme de 
Bologne a été déléguée par la loi fédérale à la 
Conférence universitaire suisse (CUS), l’organe 
de coopération du gouvernement de la 
Confédération et des cantons. En décembre 
2003, la CUS a approuvé les directives relatives 
à la réorganisation coordonnée de l’enseigne-
ment dans les universités suisses. Ces directives 
constituent la base légale de la réforme.  

Pour les Fachhochschulen (universités de 
sciences appliquées) et les Pädagogische Hoch-
schulen (écoles supérieures pédagogiques) des 
directives analogues à celles de la réforme de 
Bologne ont été adoptées par le Conseil des 
universités de sciences appliquées en 2002. 

Une structure basée sur deux cycles princi-
paux a été introduite partiellement dans les 
universités et les Pädagogische Hochschulen. 
Depuis le début de l’année académique 
2004/2005, la structure Bachelor et Master a été 
adoptée dans un nombre considérable de pro-
grammes d’études. Les Fachhochschulen met-
tront en place leurs programmes de niveau Ba-
chelor à l’automne 2005. Cinquante pour cent 
des étudiants de première année font l’expé-
rience actuellement du nouveau système et, 
pour 2010, tous les établissements et program-
mes d’études seront complètement réorganisés. 

La structure et le contenu des programmes de 
formation doctorale ne sont pas organisés 
d’une manière uniforme, mais établis indépen-
damment par chaque université. La réussite 
d’études de niveau Master ou équivalent est 
requise pour avoir accès aux programmes de 
formation doctorale et il n’existe pas de 
programmes préparatoires obligatoires. Certai-
nes universités offrent des cours théoriques 
auxquels les étudiants s’inscrivent tout en 
poursuivant leur recherche individuelle. 

Aucun doctorat conjoint ni double doctorat 
n’est décerné par deux ou plusieurs universités 
suisses. Au niveau européen, des diplômes 
conjoints peuvent être décernés en coopéra-
tion avec une université française ou italienne 
conformément à des traités bilatéraux conclus 
par la Conférence des recteurs des universités 
suisses (CRUS). Les deux universités fédérales 
(établissements fédéraux de technologie) ne 
participent pas encore à ces programmes. 

L’ECTS est introduit en même temps que les 
programmes d’études de niveau Bachelor et 
Master (respectivement 180 et 90 à 120 crédits). 
En 2005, toutes les universités doivent avoir 
préparé leur réglementation propre pour intro-
duire la nouvelle structure d’études selon le 
modèle en deux cycles, y compris l’ECTS qui est 
utilisé à la fois pour le transfert et l’accumula-
tion des crédits. Pour 2010, tous les program-
mes d’études auront introduit l’ECTS. Les 

Pädagogische Hochschulen ont déjà introduit ce 
système dans tous leurs programmes. 

Alors que l’ECTS est obligatoire pour les 
programmes d’enseignement avancé de 
niveau Master ainsi que pour les cours réguliers 
de niveau Bachelor et Master, il ne l’est pas pour 
les programmes de formation doctorale. 

En 2002, le CRUS a formulé des recommanda-
tions visant à introduire le Supplément au 
diplôme dans les universités et celles-ci 
doivent à présent être mises en application. Le 
Supplément sera disponible gratuitement dans 
tous les établissements et pour tous les pro-
grammes d’études. Il sera automatiquement 
délivré à tous les étudiants. Il mentionnera leur 
qualification et sera rédigé dans la langue d’en-
seignement de l’université (à savoir, l’allemand, 
le français ou l’italien) et en anglais. Les Fach-
hochschulen délivrent le Supplément au diplô-
me depuis 2000, sur la base d’un accord volon-
taire et en l’absence de législation. Les Pädago-
gische Hochschulen sont actuellement en train 
de préparer l’introduction du Supplément au 
diplôme, qui sera probablement effective au 
cours de l’année académique 2005/2006.  

L’organe responsable de l’évaluation externe 
de la qualité est le Centre d’accréditation et 
d’évaluation de la qualité des universités 
suisses (OAQ), créé le 1er octobre 2001. Il 
perçoit la moitié de son budget des cantons 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine 

Lettres et arts, sciences sociales, commerce et droit, 
sciences, ingénierie, industrie de transformation et 
production, agriculture, santé et protection sociale, 
protection de l’environnement, formation militaire 

Enseignement et formation 

Lettres et arts, psychologie appliquée, 
journalisme et information, traduction, 

commerce et administration, informatique, ingénierie, 
industrie de transformation et production, 

agriculture, santé et protection sociale, services 

Services, santé et protection sociale,  
agriculture, commerce, ingénierie, 

industrie de transformation et production 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITÄRE HOCHSCHULE / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE – 
HAUTE ÉCOLE UNIVERSITAIRE / HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE PÉDAGOGIQUE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA / ALTA SCUOLA PEDAGOGICA

UNIVERSITÄRE HOCHSCHULE – HAUTE ÉCOLE UNIVERSITAIRE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA

FACHHOCHSCHULE – 
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE

Eidgenössisches Arztdiplom –
diplôme fédéral de médecin – diploma federale di medico

diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire II – diploma di docente di scuola secondaria II

Lehrpatent für obligatorische Schule – 
brevet d’enseignement dans l’école obligatoire – 

diploma di docente di scuola dell’obbligo

Sekundarlehrerdiplom –
diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire I –

diploma di docente di scuola secondaria I

licence/diplôme/examen d’État –licenza/diploma/esame di Stato

Weiterbildungstitel der medizinischen Berufe – 
diplôme postgrade des professions médicales – 
diploma di professioni mediche conseguito

DEA / DESS /
MAS / Nachdiplom – 
diplôme postgrade –
postdiploma

Doktorat – 
doctorat – 
dottorato

Nachdiplom –
diplôme postgrade – 
postdiploma

Lizentiat* / Diplom* / Staatsexamen – 

master*bachelor*

Diplom* – diplôme* – diploma*

2

(1 - 2)

(1 - 2)

(3 - 5)

(2 - 6)

HÖHERE FACHSCHULE – 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE – 
SCUOLA PROFESSIONALE SUPERIORE

Diplom* – diplôme* – diploma*

INSTITUTIONEN DER HÖHEREN BERUFSBILDUNG – 
INSTITUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE –
ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE
Eidgenössischer Fachausweis – brevet fédéral – attestato professionale federale / 
Eidgenössisches Diplom – diplôme fédéral – diploma federale

Lehrdiplom Sekundarstufe II – 

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

MAS  Master of Advanced Studies 

Le domaine «Lettres et arts, sciences sociales… formation militaire», constitués de deux cycles principaux, concerne environ 70 % de la population totale des étudiants. 
 

Source: Eurydice.
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universitaires, et l'autre moitié du gouverne-
ment fédéral. Il fonctionne actuellement au 
niveau national uniquement et fait rapport au 
CUS. Il remplit sa mission en étroite collabora-
tion avec le CRUS.  

Au nom du secrétariat d’État pour l’éducation 
et la recherche (SER), l’OAQ doit vérifier tous les 
quatre ans si les systèmes d’évaluation de la 
qualité des universités sont compatibles avec 
les normes reconnues au plan international, et 
s’ils génèrent des performances de haute 
qualité dans l’enseignement et la recherche. Le 
financement fédéral des universités publiques 
cantonales est partiellement lié aux résultats de 
ces «audits de qualité». Au 1er juillet 2003, ces 
audits ont débuté dans 10 universités 
cantonales. Les visites sur place ont été 
conduites par des experts en tenant compte 
des rapports d’évaluation interne. Sur la base 
des rapports des experts, l’OAQ a rédigé 
ensuite les rapports finaux en juillet 2004. Le 
processus d’audit a lui-même été évalué. 

Une évaluation interne (autoévaluation) 
précède toute évaluation externe de la qualité. 

Les procédures et normes de qualité de l’OAQ 
s’appuient sur les bonnes pratiques interna-
tionales. L’OAQ a procédé à un examen 
approfondi des systèmes étrangers d’accrédita-
tion et d’évaluation avant de mettre au point 
ses propres procédures. 

Les étudiants ne participent pas directement à 
la direction de l’OAQ, mais ils sont impliqués 
dans toutes les évaluations de la qualité (dans 
la production des rapports d’autoévaluation et 
en tant qu’interlocuteurs lors des visites sur 
place). 

L’OAQ réalise plusieurs types d’évaluation de la 
qualité comme l’accréditation (procédure qui 
a lieu au niveau de l’établissement et des 
programmes d’études dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur public et privé, ainsi 
que pour «l’enseignement traditionnel» et la 
«formation à distance/en ligne»), des audits de 
qualité et des évaluations d’établissements 
dans le cadre de la reconnaissance fédérale de 
nouveaux établissements. Outre ces missions, 
l’OAQ offre également ses services dans le 
domaine de l’évaluation de la qualité.  

Le Conseil scientifique de l’OAQ compte 
plusieurs universitaires de réputation interna-
tionale. Le Conseil prépare les décisions 
d’accréditation au nom du CUS. Les groupes 
d’experts constitués pour les évaluations 
externes et l’accréditation doivent inclure une 
majorité de pairs issus d’établissements exté-
rieurs à la Suisse. 

Le système d’accréditation, mis en place depuis 
2002, est accessible aux établissements 
universitaires publics et privés et à leurs 
programmes d’études. L’accréditation se 

présente comme une procédure en trois étapes 
consistant en une autoévaluation par le 
département demandant l’accréditation, une 
visite sur place d’un groupe international 
d’experts indépendants et une décision 
d’accréditation qui repose sur les deux phases 
précédentes. L’accréditation met principale-
ment l’accent sur l’enseignement et l’apprentis-
sage. Si le résultat est positif, le département se 
verra décerner soit une accréditation incon-
ditionnelle pour sept ans, soit une accrédita-
tion conditionnelle pour une période définie au 
cours de laquelle il devra pallier les manque-
ments relevés pendant la procédure. 

L’accréditation est une démarche volontaire 
(en particulier pour les universités). L’objectif 
ne consiste pas à accréditer tous les 
établissements ou tous les programmes offerts, 
mais plutôt à utiliser l’accréditation quand elle 
peut apporter un avantage particulier pour les 
départements universitaires concernés.  

Suite à une révision de la loi sur les Fachhoch-
schulen qui doit entrer en vigueur à partir de 
2005, l’accréditation deviendra obligatoire 
pour ces établissements et leurs programmes 
d’études. 

Les résultats de l’accréditation doivent être 
publiés, bien qu’aux termes des lois nationales 
sur la protection des données, les décisions 
d’accréditation négatives ne peuvent être 
rendues publiques.  
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Les Pädagogische Hochschulen font l’objet 
d’une procédure d’évaluation spécifique. La 
Conférence suisse des ministres cantonaux de 
l’éducation est responsable de l’évaluation et 
de la reconnaissance des programmes d’études 
de ces établissements. Les procédures d’éva-
luation et de reconnaissance couvrent les 
étapes suivantes: soumission d’un rapport aux 
autorités; décision préliminaire sur la base du 
rapport; visite sur place d’une équipe d’experts; 
proposition de décision par la commission de 
reconnaissance et décision de la Conférence 

des ministres cantonaux de l’éducation. Des 
experts internationaux d’une discipline conne-
xe, ainsi que des étudiants, sont impliqués dans 
les procédures d’évaluation et de reconnais-
sance.  

En outre, elle est membre des réseaux 
similaires d’évaluation de la qualité et d’orga-
nisations au niveau international (INQAAHE), 
forums UNESCO/OECD sur l’accréditation/QA 
et sur l’enseignement transfrontalier. 

L’OAQ participe activement à plusieurs réseaux 
européens pour l’évaluation de la qualité et 
l’accréditation. Il est membre de l’Initiative 
commune sur la qualité (JQI), du Consortium 
européen pour l’accréditation (ECA, co-fonda-
teur en 2003) et du réseau régional D-A-CH 
(fondé en 2003). La Suisse a également exprimé 
son souhait d’adhérer à l’Association euro-
péenne pour l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) en 2005. 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

4 octobre 1991 Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales  
(Loi sur les EPF) 

Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-
Gesetz) 

6 octobre 1995 Loi fédérale sur les Fachhochschulen Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz) 

8 octobre 1999  Loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération 
dans le domaine des hautes écoles  
(Loi sur l’aide aux universités, LAU) 

Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Universitätsförderungsgesetz, UFG) 

30 janvier 2002 Recommandations de la CRUS en vue de l'introduction du 
Supplément au diplôme (DS) dans les universités suisses 

Empfehlungen der CRUS zur Einführung des Diploma Supplement an den 
schweizerischen Universitäten 

5 décembre 2002 Directives pour la mise en œuvre de la déclaration de 
Bologne dans les Fachhochschulen et les Pädagogischen 
Hochschulen 

Richtlinien für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den 
Fachhochschulen und den Pädagogischen Hochschulen 

4 décembre 2003  Directives pour le renouvellement coordonné de 
l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses 
dans le cadre du processus de Bologne  

Richtlinien für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären 
Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses 

65

SUISSE

CH



Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

14 mai 2004 Réglementation de la CRUS pour la dénomination des 
diplômes de fin d’études universitaires dans le cadre de la 
réforme de Bologne 

Regelung der CRUS für die einheitliche Benennung der universitären 
Studienabschlüsse im Rahmen der Bologna-Reform 

16 juin 2004 Recommandations de la CRUS pour le renouvellement 
coordonné de l'enseignement des hautes écoles 
universitaires suisses dans le cadre du processus de 
Bologne 

Empfehlungen der CRUS für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den 
universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses 

23 août 2004 Recommandations de la CRUS pour l’utilisation de l’ECTS 
dans les hautes écoles universitaires suisses 

Empfehlungen der CRUS für die Anwendung von ECTS an den universitären 
Hochschulen der Schweiz 

17 septembre 2004 Le paysage universitaire suisse: Stratégie 2005-2015 Universitätslandschaft Schweiz: Strategie 2005 - 2015 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Conférence universitaire suisse (CUS): http://www.cus.ch 

Directives pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les Fachhochschulen et les Pädagogischen Hochschulen: 
http://www.kfh.ch/uploads/doku/doku/bol_rir_fr.pdf  

Conférence des recteurs des universités suisses: http://www.crus.ch 

Informations sur la réforme de Bologne dans les universités: http://www.bolognareform.ch 

Centre d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ): http://www.oaq.ch  

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des établissements d’enseignement supérieur (Loi sur l’aide 
aux universités, LAU): http://www.admin.ch/ch/f/rs/c414_20.html  
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La loi de 1998 sur l’université , qui a supprimé 
l’autonomie des universités en Serbie, a été 
remplacée par une nouvelle loi en mai 2002. 
Comme il était difficile d’obtenir un consensus 
sur les principales réformes universitaires en un 
temps limité, les universités et le ministère de 
l’enseignement ont décidé de révoquer la loi 
de 1998 et de rétablir celle de 1992, en y 
incorporant quelques nouveaux éléments 
importants. 

Le projet de la nouvelle loi sur l’enseignement 
supérieur a été présenté en janvier 2005, et son 
adoption ainsi que sa mise en œuvre sont 
prévues au printemps de cette même année. 

La loi actuelle sur l’université met en place 
implicitement la structure basée sur trois 
cycles principaux. En général, après quatre ou 
cinq années d’études de premier cycle, sont 
programmées deux années d’études de niveau 
Master, lesquelles peuvent être suivies par une 
formation postuniversitaire de niveau doctoral. 
Dans certaines facultés, la mise en place 
d’études de premier cycle en trois ans, au cours 
de l’année académique 2004/2005, peut être 
vue comme un projet pilote. La nouvelle loi 
ainsi que les dispositions financières complé-
mentaires relatives à la structure selon le 
modèle en deux cycles devront constituer un 
cadre juridique et un soutien financier permet-
tant la mise en œuvre complète de cette struc-

ture dans les universités et seront d’application 
au cours de l’année académique 2005/2006.  

Les formations doctorales consistent en une 
recherche individuelle débouchant sur la 
défense d’une thèse. Selon la loi actuelle sur 
l’université, la durée des formations doctorales 
est de trois à cinq ans; cependant, les cours 
théoriques pour ces études ne sont pas 
organisés et les formations doctorales 
s’effectuent en trois ans. L'accès aux formations 
doctorales est limité aux étudiants ayant 
obtenu une note moyenne minimale de neuf 
sur dix. Il n'existe pas de cours théoriques, sauf 
à la faculté de lettres, où ils font partie du cycle 
de formation doctorale. Le diplôme de Doctor 
est décerné sur la base de l’évaluation et de la 
défense d’une thèse.  

Le Groupe de gestion et de politique culturelle 
dans les Balkans délivre des diplômes 
conjoints en concertation avec deux établisse-
ments d’enseignement supérieur de France.  

La loi actuelle sur l’université n’attribue aucun 
caractère obligatoire à l’ECTS, mais elle 
autorise cependant la mise en place du 
système de crédits pour estimer la charge de 
travail des étudiants dans les universités serbes. 
La décision d’adopter l’ECTS a été prise 
officiellement à l’échelon national dans la 
future loi sur l’enseignement supérieur, qui 
déterminera le cadre de mise en œuvre du 

système. L’ECTS sera introduit obligatoirement 
pour toutes les unités de cours des program-
mes d’études qualifiant, y compris les 
formations doctorales. Comme précisé dans ce 
projet de loi, il sera utilisé tant pour le transfert 
que pour l’accumulation des crédits. 

Une université a accepté l’idée et la philosophie 
de l’ECTS avant même la signature de la 
Déclaration de Bologne en 2003. Sur la base du 
guide ECTS détaillé qui a été préparé, les 
étapes initiales de la mise en œuvre de l’ECTS 
existent dans un certain nombre de facultés ou 
de départements universitaires. Comme la 
Serbie n’est pas encore membre d’un réseau de 
mobilité internationale (Erasmus, par exemple), 
le système de crédits (ECTS) est d’abord utilisé 
pour l’accumulation des crédits. D’autres 
universités se préparent activement à 
l’introduction de l’ECTS au cours de l’année 
académique 2005/2006.  

Le Supplément au diplôme basé sur le 
modèle officiel n’a pas encore été introduit 
formellement. La loi actuelle ne précise pas son 
utilisation. La décision officielle d’adopter ce 
Supplément au diplôme est prise au niveau 
national dans la loi sur l’enseignement 
supérieur attendue en 2005 qui en fixera la 
mise en œuvre. Le Supplément deviendra 
obligatoire pour tous les établissements et 
programmes qualifiants et sera délivré en serbe 
et en anglais.  
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Même si la loi actuelle ne précise pas 
l'utilisation du Supplément au diplôme, une 
université a néanmoins commencé à l’utiliser. 
Le premier Supplément au diplôme a été 
délivré gratuitement, en serbe et en anglais, 
dans la plus grande faculté de l’Université de 
Novi Sad (Faculté des sciences techniques) 
comme document officiel, en juin 2004.  

Le Conseil national pour le développement de 
l’enseignement universitaire (Republicki savet 
za razvoj univerzitetskog obrazovanja) a été créé 
en juin 2002. Il est responsable de l’évaluation 
externe de la qualité et constitué comme un 
organisme national comprenant les recteurs et 
vice-recteurs de toutes les universités de Serbie 
ainsi que dix membres nommés par le 
gouvernement. L’un de ses objectifs consiste à 
définir les critères et les normes de base 
requises pour la création des établissements 
d’enseignement supérieur, en réponse au 
phénomène de prolifération d’établissements 
privés au cours de la période transitoire.  

Le Comité national pour l’accréditation de 
l’enseignement supérieur – CNAES (Komisija za 
akreditaciju visokog obrazovanja) – a été créé 
par le Conseil pour le développement de 
l’enseignement universitaire de la République 
de Serbie en janvier 2003. Le CNAES est un 
organe semi-indépendant en ce sens que le 
ministère de l’enseignement fournit un soutien 
administratif, mais que ses membres sont des 

professeurs d’université qui y siègent sur une 
base volontaire. Aux termes de la loi actuelle 
sur l’enseignement supérieur, la participation 
d’experts internationaux dans le processus 
d'évaluation de la qualité n’est pas exigée.  

L’accréditation des établissements d’ensei–
gnement supérieur et des programmes d’étu-
des n’est pas requise par la loi actuelle sur l’uni-
versité, mais elle sera exigée par la loi sur l’en-
seignement supérieur qui est sur le point d’être 
adoptée. Les responsabilités du CNAES englo-
bent l’aide aux établissements d’enseignement 
supérieur lors de la mise en place des mécanis-
mes d’évaluation interne, la tenue d’une base 
de données relative aux procédures d’accrédi-
tation, l’évaluation et l’accréditation des éta-
blissements d’enseignement supérieur ainsi 
que des programmes d’études, l’encourage-
ment de la coopération internationale avec des 
établissements similaires dans d’autres pays, 
etc.  

Le CNAES exigera l’évaluation interne de tous 
les établissements et des programmes sollici-
tant l’accréditation. Le processus d’évaluation 
externe est précédé de l’évaluation interne 
dans toutes les universités. Actuellement, il 
n’existe aucune mesure d’encouragement à 
l’introduction et à la mise en place de 
mécanismes d’évaluation interne de la qualité 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Le projet de la nouvelle loi sur 

l’enseignement supérieur introduit des 
responsabilités strictes pour les établissements 
d’enseignement supérieur en la matière, 
notamment l’autoévaluation et l’accréditation. 
L’établissement qui sollicite l’accréditation d’un 
programme d’études doit préparer un 
document d’autoévaluation contenant toutes 
les informations pertinentes au sujet du 
programme, de l’établissement et de la faculté. 
Le CNAES nomme une commission de trois 
membres qui analyse le document et visite 
l’établissement. Sur la base du rapport de cette 
commission, le CNAES décide en séance 
publique de l’accréditation du programme. 
L’établissement dispose d’un droit d’appel.  

Un certain nombre de projets régionaux liés à 
l’évaluation de la qualité sont en cours. 
L’université de Belgrade coordonne le projet 
d’évaluation de la qualité, TEMPUS JEP, avec la 
participation de deux autres universités. Ce 
projet a été mis sur pied en 2004 et vise à 
élaborer les procédures et les normes 
d’évaluation de la qualité. De nombreuses 
facultés finalisent les rapports d’autoévaluation 
en conformité avec les normes proposées au 
sein du projet (printemps 2005).  

Toutes les universités se sont soumises à la 
procédure d’évaluation externe organisée, en 
2002, par l’Association européenne de 
l’université (EUA).  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Santé et protection sociale 

Lettres et arts, sciences sociales et du 
comportement, formation des enseignants 
et sciences de l’éducation,  journalisme et 

information, sciences physiques, 
mathématiques et statistiques, services 

Commerce et administration, droit 

Agriculture,  
informatique/industrie de transformation 

et production, techniques apparentées à 
l’ingénierie, construction 

Formation des enseignants et 
sciences de l’éducation, arts 

Sciences sociales, commerce et 
administration, agriculture, santé, services 

Ingénierie et techniques apparentées 
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FAKULTET* specijalista*

VIŠA ŠKOLA*

diploma više škole

diploma više škole

diploma više škole

specijalista*
diplomirani* / profesor*

diplomirani* / profesor*

diplomirani doktor* magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

specijalista*

specijalista*

specijalista*

diplomirani*

diplomirani*

magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

doktor nauka
(3 - 5)

(3 - 6)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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Les conclusions et recommandations des 
évaluations externes représentent une bonne 
base pour le développement du plan stra-
tégique de toutes les universités. Les étudiants 
sont impliqués dans le processus d’améliora-
tion de la qualité. Les organisations d’étudiants 
des diverses facultés ont élaboré des question-
naires d’évaluation du corps enseignant et des 

programmes d’études. Elles jouent un rôle actif 
en menant des enquêtes sur le processus 
pédagogique, et notamment l’évaluation des 
cours ex-cathedra, des examens, des manuels 
ainsi que du corps enseignant.  

La nouvelle loi a également encouragé la 
formation d’un parlement des étudiants, qui 

jouera un rôle plus actif dans les programmes 
d’évaluation interne. Les étudiants ne partici-
pent pas à la gestion du CNAES. Le CNAES 
remplit les conditions pour devenir membre de 
l’Association européenne de l’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA). 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

8 août 1992 (amendée en 1998 et en 2002) Loi sur l’université Zakon o Univerzitetu 

Décembre 2004 Projet de loi sur l’enseignement supérieur Nacrt zakona o visokom obrazovanju 

 

Sites Internet 

http://www.ns.ac.yu/stara/tempusns/cards/2002/17040.html 
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La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur a 
été adoptée par l’assemblée du Monténégro en 
octobre 2003. Aux termes de cette loi, la 
structure de l’enseignement supérieur est 
basée sur trois cycles principaux. L’achè-
vement des études de premier cycle (Bachelor) 
donne accès aux études spécialisées de second 
cycle, aux études appliquées de second cycle 
(Master) ou aux études académiques menant 
au titre de Master of science. Les études 
académiques de troisième cycle conduisant au 
titre de Docteur en philosophie requièrent 
l’achèvement des études de second cycle. Des 
cours ex-cathedra font partie de la formation 
doctorale. Une seule université dispense un 
enseignement supérieur au Monténégro. On 
estime qu’après 2006/2007, le pourcentage 
d’étudiants poursuivant des études de second 
cycle (niveau Master) augmentera fortement.  
Depuis septembre 2004, l’utilisation du 
système de crédits fondé sur l’ECTS est obliga-
toire pour le transfert et l’accumulation des 
crédits à l’université du Monténégro (pour 
toutes les disciplines de tous les programmes 
des cycles d’études, y compris de formation 
doctorale). La plupart des facultés ont déjà 
effectué les modifications nécessaires pour la 
mise en œuvre du système. Les cours se 
donnent sur une période limitée d’un semestre 
et sont valorisés conformément à la notation 
ECTS.  

Le Supplément au diplôme basé sur le 
modèle officiel européen est défini par la loi de 
2003. Il est imposé dans tous les programmes 
d’études et est délivré gratuitement dans la 
langue d’enseignement officielle et en anglais.  

Suivant la même loi, l’évaluation de la qualité 
(EQ) doit devenir un exercice permanent con-
crétisé par l'accréditation, l’évaluation effec-
tuée par les étudiants et l’autoévaluation. Les 
procédures d’évaluation de la qualité et 
d'accréditation de l’établissement sont condui-
tes par le Conseil supérieur de l’enseignement 
créé par le gouvernement. Quand une 
demande d’accréditation lui est soumise, le 
Conseil forme un groupe d’experts (comités), 
qui peut également inclure des experts interna-
tionaux, et délivre un certificat en cas d’accep-
tation de la candidature. L’établissement qui 
demande une première accréditation doit 
s’adresser au Conseil au moins un an avant le 
début de la période pour laquelle l’accrédita-
tion est sollicitée. Une première accréditation 
est accordée pour trois années au maximum et 
la procédure d’obtention est prescrite par une 
disposition réglementaire du Conseil. L'établis-
sement doit se soumettre à une nouvelle 
procédure d’accréditation à intervalles 
successifs de maximum cinq ans. L’évaluation 
de la qualité des cursus de chaque programme 
est réalisée par le Conseil pour une période 
maximum de cinq ans, grâce à la nomination 

de commissions d’experts (comités) pour les 
cursus particuliers. Des experts internationaux 
peuvent participer dans ces commissions 
comme consultants.  

Selon la loi, l’établissement réalise l’évaluation 
interne, c’est-à-dire une évaluation et une 
mesure de la qualité de ses cours et des 
conditions de travail. L’autoévaluation est 
effectuée de manière permanente, conformé-
ment aux statuts de l’établissement. Les mé-
thodes employées dépendent des program-
mes, du matériel pédagogique, des qualifica-
tions du corps enseignant, du pourcentage 
d’étudiants qui réussissent les examens, du 
pourcentage de diplômés, ainsi que d’autres 
indicateurs appropriés de bonne performance. 

Suivant la nouvelle loi sur l’enseignement 
supérieur, les étudiants doivent être repré-
sentés au conseil d’administration, au conseil 
de l’université et aux conseils de faculté, dont 
15 % des membres sont des étudiants. Les 
étudiants prennent part au système d’évalua-
tion de la qualité, notamment en évaluant les 
programmes universitaires et les prestations du 
corps professoral au moyen de questionnaires. 

Dans le cadre de l’exercice d’un contrôle 
externe, le gouvernement peut nommer un 
auditeur indépendant chargé d’examiner la 
situation financière de tout établissement 
public de l’enseignement supérieur. 
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Depuis 2002, l’université du Monténégro prend 
part au projet TEMPUS intitulé «Introduction de 
normes d’évaluation de la qualité au sein de 
l’université du Monténégro». Ce projet propo-
sera des mesures correctives afin de rehausser 
les normes d’évaluation et de créer un système 
complet d’évaluation de la qualité à entretenir 
et à améliorer pour qu’il devienne permanent. 
Le Monténégro a l’intention également de 

désigner un représentant auprès de l’Asso-
ciation européenne d’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur (ENQA), dont 
les activités seront bientôt discutées avec les 
experts du consortium.  

La création du centre national ENIC (Réseau 
européen des centres d’information) du 
Monténégro est en cours et reçoit l’aide d’un 
projet Tempus (Socrates-Tempus appel 2004). 

Les cellules universitaires envisagent égale-
ment une nouvelle structure des programmes 
d’études qui comprendra un grand nombre de 
cours en option, parallèlement au tronc central, 
mais ce projet n’est pas encore d’application.  

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

22 octobre 2003 Loi sur l’enseignement supérieur Zakon o visokom obrazovanju 

Janvier 2004 Loi sur l’Université du Monténégro Statut Univerziteta Crne Gore 

Septembre 2004 Règlement ECTS Pravila ECTS 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Université du Monténégro: http://www.cg.ac.yu 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences maritimes, gestion maritime 

Droit, ingénierie,
Formation des enseignants et sciences de l’éducation, tourisme 

Commerce et administration, architecture, bâtiment, sciences 

Philologie 

Musique et arts du spectacle 

Beaux-arts 

Commerce et administration, ingénierie informatique, 
physiothérapie, navigation, construction navale, gestion hôtelière 
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MEDICINSKI FAKULTET

FAKULTET*

INSTITUT ZA STRANE JEZIKE

B.Sci.Med.

B.Sci M.Sci

M.SciDipl.Spec.Sci

Dr.Sci

M. SciDipl. Spec.

B.Sci

M.SciDipl.Spec.SciB.Sci

VISOKA SKOLA*

FAKULTET* / 
AKADEMIJA*

B.Appl.

M.A.Dipl.Spec.SciB.A.

M.A.Dipl.Spec.A.

Dipl.Spec.A.

B.A.

M.SciDipl.Spec.SciB.Sci

> > > >  >

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

>>>  Études en Serbie 
 

B. A Diploma akademskih osnovnih studija Dipl. Spec Diploma specijalistickih studija M.Sci Magistar nauka 

B.Appl Diploma primijenjenih os+ovnih studija Dipl. Spec. A Diploma specijalistickih studija M.A. Magistar umjetnosti 

B.Sci Diploma akademskih osnovnih studija Dipl. Spec.  Sci Diploma specijalistickih studija   

B. Sci. med. Diplomirani ljekar - Diploma akademskih osnovnih studija Dr Sci Doktor Nauka   
 

Source: Eurydice.
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Comme l’offre d’enseignement supérieur est 
limitée à Chypre, un grand nombre de jeunes, à 
ce niveau de formation, étudient à l’étranger. 
L’Université de Chypre (panepistimio) a été 
créée par la loi en 1989 et ses premiers 
étudiants ont été admis en 1992. La base 
juridique pour la création et le fonctionnement 
des établissements d’enseignement supérieur 
(y compris les écoles privées) est constituée par 
une loi adoptée en 1996 (et amendée pour la 
dernière fois en décembre 2003).  

La structure des études est traditionnellement 
basée sur trois cycles principaux. À 
l’Université de Chypre, les études menant à la 
qualification de Bachelor (ptychio) durent 4 ans 
et celles menant à la qualification de Master 
(M.A. et M. Sc.) durent 1 à 2 ans. Certains 
établissements d’enseignement supérieur privé 
offrent également des programmes accrédités 
de niveau Master. Ceux-ci font suite à des 
programmes exigeant normalement quatre 
années d’études.  

Les programmes de formation doctorale me-
nant à la qualification de Doctor of Philosophy 
(didaktoriko diploma) durent de 3 à 8 ans. Ils ne 
sont dispensés qu’à l’Université de Chypre. 
L’accès à une formation doctorale exige la 
réussite complète d’au moins 30 unités de 
crédit de l’Université de Chypre (correspondant 
à 1 heure de cours par semaine et 60 ECTS) au 
niveau Master, en fonction de la discipline, ainsi 
qu’une thèse de recherche originale. Dans 

certains cas exceptionnels, les étudiants qui ont 
reçu un diplôme de Bachelor peuvent avoir 
accès à des programmes de formation 
doctorale. Une autre exigence pour se voir 
décerner un doctorat est la réussite d'un 
examen écrit global et certificatif au cours du 
cinquième semestre d’études.  

La législation autorise l’Université de Chypre à 
établir des programmes d’études conjoints, 
mais le cas ne s’est pas encore présenté.  

La loi n’a pas encore mis en œuvre l’ECTS. Il est 
prévu cependant que le système soit entière-
ment opérationnel à l’Université de Chypre en 
2005/2006. Dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur public et privé, sa mise en 
place sera progressive, car la législation requise 
pour l’introduire fait actuellement l’objet d’un 
débat au niveau national. Dès son introduction, 
l’ECTS permettra tant le transfert que 
l’accumulation des crédits, comme c’est déjà le 
cas à l’Université et dans certains établisse-
ments publics et privés qui les utilisent 
parallèlement à leur propre système de crédits.  

L’Université de Chypre a introduit le 
Supplément au diplôme à partir de l’année 
académique 2004/2005. Il est délivré 
automatiquement et gratuitement en anglais à 
tous les étudiants qui sont diplômés de 
l’Université. Dans certains établissements 
privés, le Supplément au diplôme est délivré 
sur demande et gratuitement en anglais.  

En ce qui concerne l’évaluation de la qualité, 
le Conseil de l’évaluation et de l’accréditation 
de l’enseignement, CEAE (Symvoulio 
Ekpaideytikis Axiologisis–Pistopoiisis, SEKAP) est 
un organisme indépendant responsable de 
l’évaluation externe des programmes 
d’études dans les établissements privés. Le 
SEKAP nomme les équipes qui effectuent les 
visites, qui sont constituées de professeurs de 
l’Université de Chypre, des établissements 
publics et d’au moins un membre provenant de 
l’étranger. Ces équipes examinent les dossiers 
des demandeurs, qui comprennent également 
un rapport d’autoévaluation. Dans le cas de 
l’évaluation d’un programme, l’équipe visite 
l’établissement et délivre un rapport initial sur 
la base de ses observations. Ce rapport est 
soumis à l’établissement concerné pour com-
mentaire avant publication de la version finale. 

L’accréditation des programmes dispensés par 
les établissements d’enseignement supérieur 
privé ainsi que le processus même d’accrédita-
tion sont régis par les dispositions de la loi de 
1996 qui réglemente la création et le fonction-
nement des établissements d’enseignement 
supérieur. Les établissements publics ne sont 
pas accrédités. Il existe également des propo-
sitions visant à instaurer une agence nationale 
d’évaluation de la qualité. Bien que la question 
soit actuellement à l’examen par les autorités 
concernées, aucune mesure officielle n’a 
encore été prise pour créer une telle agence.  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Lettres, sciences sociales, 
sciences, sciences appliquées, 
économie, gestion, ingénierie 

Arts et sciences, droit, sciences de 
l’éducation, communication, sciences 

sociales, ingénierie informatique, etc.  

Banque, comptabilité, 
hôtellerie-restauration, gestion, 

commerce, formations sociales, coiffure et 
soins de beauté, voyage et tourisme, 
économie, études européennes, etc. 

Technologie, ingénierie, tourisme,  
hôtellerie-restauration, sylviculture,  
soins infirmiers, police, gestion, etc. 
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8

didaktoriko diploma

master*ptychio*

PANEPISTIMIO

management
diplomaanotero diploma

diploma

master*bachelor*

IDIOTIKES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS (3 - 8)

DIMOSIES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS

IDIOTIKES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS

pistopoiitiko spoudon

diploma

anotero diploma

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

En raison du service militaire obligatoire, les hommes ne participent pas au panepistimio avant l’âge de 19 ou 20 ans.  

Source: Eurydice.
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Dans le cadre de l’évaluation interne 
(autoévaluation), l’université de Chypre a subi 
de manière satisfaisante une évaluation par ses 
pairs ainsi que le suivi de celle-ci en 2004, 
organisés par l’Association européenne des 
universités (EUA). Les étudiants participent à 
l’évaluation interne par l’intermédiaire 
d’enquêtes et de questionnaires.  

Via le CEAE, Chypre est membre de l’Associa-
tion européenne de l’évaluation de la qualité 

dans l’enseignement supérieur (ENQA) depuis 
sa création en 1996.  

Outre les mesures associées au Processus de 
Bologne, le gouvernement a pris des 
dispositions pour permettre la création 
d'universités privées qui garantissent des 
niveaux de qualité adéquats. Cette mesure est 
actuellement sur le point d'être approuvée par 
la session plénière du Parlement. L’Université 
de technologie de Chypre a également été 

créée. En outre, les débats portent 
actuellement sur une future législation visant à 
introduire l’ECTS et le Supplément au diplôme 
dans tous les établissements publics et privés 
de l’enseignement supérieur.  
 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

28 juillet 1989 Loi n°144/1989 créant l’Université de Chypre O Peri Panepistimiou Kyprou Nomos 

3 mai 1996 Loi 67(I)/1996 portant la base légale pour l’établissement et le 
fonctionnement d’établissements d’enseignement supérieur 

(dont les écoles privées) 

O Peri Sholon Tritovathmias Ekpaedefsis Nomos 

31 décembre 2002 Loi 234(I)/2002 réglant l’établissement et le fonctionnement de 

l’Université ouverte de Chypre  

O Peri Anoiktou Panepistimiou Kyprou Nomos 

31 décembre 2003 (en vigueur  

le 27 février 2004) 

Loi 198(I)/2003 réglant la création et le fonctionnement de 

l’Université de technologie de Chypre 

O Peri Technologikou Panepistimiou Kyprou Nomos 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Les principales dispositions liées au Processus 
de Bologne sont précisées dans la loi sur les 
établissements d’enseignement supérieur en-
trée en vigueur le 1er juillet 1998 et ses amen-
dements, en particulier ceux du 1er juillet 2001. 
La mise en œuvre du Processus de Bologne 
tient une place importante dans la stratégie du 
ministère de l’enseignement, de la jeunesse et 
des sports (MEJS), de même que dans celle des 
établissements d’enseignement supérieur con-
cernés qui la concrétisent dans leur stratégie à 
long terme et dans l’actualisation annuelle de 
cette dernière. Le Processus de Bologne fait 
partie également du Programme national de 
développement de l’éducation en République 
tchèque (Livre blanc), approuvé par le gouver-
nement en 2000, et du Plan de développement 
stratégique de l’enseignement supérieur, pu-
blié par le MEJS pour la période 2000-2005 
(2010).  

La législation mentionnée ci-dessus crée un ca-
dre légal qui identifie clairement le modèle de 
Bologne, auquel il correspond, en l’occurrence 
trois cycles d’enseignement supérieur, de ni-
veau Bachelor, Master et formations doctorales. 

En 1990, une structure d’études basée sur deux 
cycles principaux – des programmes courts de 
niveau Master (magistr), succédant à un premier 
cycle d'études universitaires de niveau Bachelor 
(bakalář) – avait été officiellement ajoutée aux 
programmes traditionnels à un niveau.  

L’amendement de la loi de 2001 sur les 
établissement d’enseignement supérieur a 
introduit officiellement une structure à trois 
cycles. Un programme d’études doctorales fait 
suite à la qualification de Master. Le modèle 
complet comprend la formation de Bachelor en 
3-4 ans, celle de Master en 1-3 ans, et les 
formations doctorales en 3 ans. Dans le cas de 
programmes non structurés, la formation de 
Master dure de 4 à -6 ans, et les études de 
formation doctorale sont de 3 ans. Depuis 
l’année académique 2004/2005, la grande 
majorité des étudiants ont été accueillis dans 
un programme d’études de niveau Bachelor. 
Les programmes d’études à structure intégrée, 
dispensés en parallèle, sont ceux pour lesquels 
l’accréditation n’est pas encore échue ou bien 
concernent des disciplines spécifiques, par 
exemple les études de médecine, de médecine 
vétérinaire, de pharmacie et d’autres disciplines 
sélectionnées par la Commission d’accrédita-
tion. Il n’est pas possible d’accéder aux études 
de formation doctorale après un programme 
d’études de niveau Bachelor. En vertu de la loi 
sur les établissements d’enseignement 
supérieur, tous les programmes d’études ont 
vu leur accréditation renouvelée depuis 2002. 
Depuis 2000, le Programme de transformation 
et de développement a été créé pour soutenir 
les réformes proposées par Bologne, y compris 
la mise en œuvre des études de niveau 

Bachelor et la restructuration des cours 
traditionnels d’enseignement supérieur en 
deux cycles (niveaux Bachelor et Master). Aucun 
programme d’études doctorales «long» de 5 
ans, commençant après des études de niveau 
Bachelor, n’est prévu. Les programmes d’études 
doctorales sont orientés vers la recherche 
scientifique et une activité créative indépen-
dante dans le domaine de la recherche et du 
développement, ou une activité théorique 
indépendante et créative dans les arts. Les 
études de formation doctorale consistent en 
une recherche individuelle et en une partie 
théorique pour laquelle les étudiants doivent 
réussir un examen. Les études doctorales sont 

complétées par un examen d’État et la défense 
d’une thèse. Les établissements d’enseigne-
ment supérieur peuvent être de type univer-
sitaire ou non universitaire. Selon la loi, les 
établissements d’enseignement de type non 
universitaire ne peuvent offrir de programmes 
d’études doctorales. En pratique, ces établis-
sements offrent le plus souvent des program-
mes de niveau Bachelor, seuls 7 d’entre eux 
ayant obtenu des programmes accrédités de 
niveau Master (année académique 2004/2005) 

Il existe des programmes d’études conjointes 
de même que des programmes combinés. Il n’y 
a pas de législation nationale spécifique, mais 
la loi actuelle permet le développement d’étu-
des conjointes. Il n’existe pas de suivi centra-

77

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CZ



lisé, mais certains établissements d’enseigne-
ment supérieur sont associés à ces program-
mes.  

Le système ECTS n’est pas spécifié dans la loi 
sur les établissements d’enseignement supé-
rieur; cependant, tous les établissements d’en-
seignement supérieur utilisent l’ECTS ou des 
systèmes de crédit compatibles avec l’ECTS. 
Dans les établissements privés, le système est 
relativement récent, et certains ne l’ont pas 
encore introduit. Le transfert international de 
crédits a été largement accepté. Le transfert 
national de crédits s'effectue entre des 
établissements d'enseignement supérieur, des 
facultés et des programmes d'études d'ensei-
gnement supérieur de type similaire. Cepen-
dant des problèmes se posent s’il y a un 
transfert de crédits entre différents types 
d’établissements, de facultés et de program-
mes d’études. La fonction d’accumulation de 
l’ECTS a été utilisée récemment par de nom-
breux établissements d’enseignement supé-
rieur. Le nombre d’établissement, en l’occur-
rence les établissements d’enseignement supé-
rieur de type universitaire, qui utilisent la fonc-
tion cumulative pour permettre à leurs étu-
diants de suivre des voies plus flexibles au sein 
de leurs programmes d’études respectifs, n’a 
cessé de croître. Les universités d’études tech-
nologiques en particulier essaient d’augmenter 
l’attractivité de leurs études de cette manière.  

Le Supplément au diplôme européen figure 
parmi les documents relatifs aux études et 
certificats attestant la réussite du programme 
d’études suivi. En conformité avec la loi de 
1998 sur l’enseignement supérieur, il était 
délivré sur demande. En 2004, un groupe 
d’experts des établissements d’enseignement 
supérieur, du MEJS, de l’ENIC/NARIC et le 
coordinateur national pour le Supplément au 
diplôme ont préparé la documentation per-
mettant d’aider les établissements tchèques à 
satisfaire à la demande du Communiqué de 
Berlin, à savoir sa délivrance à tous les diplômés 
en 2005. À partir de cette date, le Supplément 
sera disponible gratuitement dans la langue à 
déterminer par l’établissement. Le bilinguisme 
est hautement recommandé.  

Le système d’évaluation de la qualité com-
prend l’auto-évaluation, l’évaluation externe, 
l’examen par des pairs et l’accréditation (basée 
sur l’évaluation préalable).  

La loi de 1998 sur les établissements d’ensei-
gnement supérieur stipule que tout établisse-
ment d’enseignement supérieur (public, gou-
vernemental ou privé) doit régulièrement 
réaliser une évaluation interne de ses activi-
tés, détailler le processus de sa réglementation 
interne et en publier les résultats. L’évaluation 
interne est prise comme condition préalable et 
sert de point de départ à la détermination de la 
stratégie à long terme des établissements 

d’en_sei_gnement supérieur dans le domaine 
de l’enseignement et de la recherche et déve-
loppement.  

L’évaluation externe et/ou l’examen par des 
pairs est effectué par la Commission d’accrédi-
tation (AC – Akreditační komise) ou ses groupes 
de travail sauf si les établissements sollicitent 
une évaluation internationale. L’AC a été éta-
blie par la loi de juillet 1990 sur les établis-
sements d’enseignement supérieur. Depuis 
1992, elle a conduit des examens par des pairs 
et des évaluations comparatives des facultés 
dans les disciplines concernées. Les procédures 
de l’AC sont réglementées par un acte législatif, 
le plus récent datant du 28 juillet 2004. L’obli-
gation d’accréditer tous les programmes d’étu-
des a été imposée par la loi de 1998 sur les éta-
blissements d’enseignement supérieur, quand 
un certain nombre de changements importants 
ont été apportés au système d’enseignement. 
De nouveaux pouvoirs et de nouvelles 
responsabilités ont également été accordés à 
l’AC. Selon toute attente, l'AC se concentrera à 
nouveau sur l’examen par les pairs, l’évaluation 
comparative et les activités connexes liées aux 
procédures d’évaluation externe. 

La Commission d’accréditation est un organe 
expert indépendant composé de 21 membres, 
dont des experts étrangers. Il n’y a pas de règle 
concernant les experts internationaux dans les 
groupes de gestion et d’évaluation de la 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Programmes selectionnés 

Tous programmes 

Tous programmes 

Tous programmes 
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VYSOKÁ ŠKOLA 

VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA

Mgr. / MgA. / Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. / JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. /
Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. /
JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. /
Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. /
JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Bc. / BcA

DiS.

Bc. / BcA

Ph.D. / Th.D.

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Bc. Bakalář JUDr. Doktor práv Ph.D. Doktor ThDr. Doktor teologie 

BcA. Bakalář umění MgA. Magistr umění PharmDr. Doktor farmacie ThLic. Licenciát teologie 

DiS. Diplomovaný specialista Mgr. Magistr PhDr. Doktor filosofie   

Ing. Inženýr MUDr. Doktor medicíny RNDr. Doktor přírodních věd   

Ing. arch. Inženýr architekt MVDr. Doktor veterinární medicíny Th.D. Doktor teologie   

La loi sur l’enseignement supérieur ne précise pas les domaines des programmes d’études. La Commission d’accréditation décide si les programmes correspondent aux 
domaines en question. Quand tel est le cas, le ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports les accrédite. Les programmes sélectionnés comprennent les 
programmes dont l’accréditation n’est pas encore venue à expiration, ceux qui concernent des disciplines spécifiques telles que la médecine, les sciences vétérinaires et la 
pharmacie ou tout autre programme dont l a sélection a fait l’objet d’une attention particulière de la Commission d’accréditation. 

 

Source: Eurydice.

79

2004/2005STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CZ



Commission. En pratique, il y a toujours eu des 
experts étrangers dans l’AC; actuellement, 3 
membres viennent d'universités étrangères. 
Tous les membres sont nommés par le 
gouvernement tchèque sur recommandation 
du ministre de l'enseignement, de la jeunesse 
et des sports. Les tâches de l'AC consistent à 
encourager la qualité de l'enseignement 
supérieur et à évaluer tous les aspects de 
l’enseignement et de la recherche, y compris la 
science, le développement, les activités 
artistiques ou autres activités créatives des 
établissements d’enseignement supérieur. 
Tous les programmes d’études de l’enseigne-
ment supérieur, qu’ils soient publics ou privés, 
doivent être accrédités. L’accréditation est 
accordée par le MEJS sur recommandation de 

l’AC. L’approbation de l’AC est également 
nécessaire pour recevoir la licence permettant 
la création d’établissements d’enseignement 
supérieur privés, la nomination de professeurs 
et professeurs associés (docent). L’AC est 
également associée à la création ou à la 
suppression de facultés dans les établissement 
supérieurs publics de même qu’à la fixation de 
leur statut (universitaire ou non universitaire).  

Les résultats des études dans le cadre des 
programmes de formation doctorales sont 
contrôlés et évalués par un conseil de spécialis-
tes. Les établissements d’enseignement supé-
rieur ou certains de leurs départements peu-
vent créer un conseil commun de spécialistes 
pour les programmes d’études dans la même 
discipline. Le président du conseil est élu parmi 

les membres de celui-ci. L’AC fixe les normes 
minimales concernant le contenu, le personnel 
et les technologies de l’information, la 
documentation et les supports pédagogiques 
des programmes de formation doctorale.  

Depuis mai 2002, la Commission d’accrédita-
tion est membre de l’Association européenne 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA). La République tchèque est 
également membre du Réseau international 
des agences d’évaluation de la qualité 
(INQAAHE) et fait partie des fondateurs du 
Réseau des agences d’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur d’Europe 
centrale et orientale (CEEN).  

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

1 juillet 1990 Loi n° 172/1990 sur les établissements d’enseignement supérieur Zákon č. 172/1990 o vysokých školách 

1 juillet 1998  
(amendements en 2001)  

Loi n° 111/1998 sur les établissements d’enseignement supérieur (amendements 
n° 147/2001 du 1er juillet 2001) 

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách  
(Novela č. 147/2001 z 1. července 2001) 

2000 Programme national pour le développement de l’éducation en République 
tchèque (Livre blanc) 

Národní program rozvoje vzdělávání v  
České republice (Bílá kniha) 

2000-2005 (2010) Développement stratégique de l’enseignement de l’enseignement supérieur, MEJS Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, MŠMT 

28 juillet 2004 Statut de la Commission d’accréditation, approuvée par le gouvernement de la 
République tchèque dans sa résolution n° 744  

Statut Akreditační komise, schválený vládou ČR 
usnesením č. 744 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La structure de l’enseignement supérieur est 
régie par la loi-cadre sur l’enseignement 
supérieur (HRG) de 1998, amendée pour la 
dernière fois en 2004. 

Une structure d’études basée sur le modèle en 
deux cycles principaux a été mise en œuvre à 
titre d’essai depuis 1998 dans les universités 
ainsi que les établissemets de sciences 
appliquées (Fachhochschulen) et est devenue 
obligatoire depuis 2002. Dans le cadre du 
Processus de Bologne, la Conférence perma-
nente des ministres de l'enseignement et des 
affaires culturelles des Länder de la République 
fédérale d’Allemagne (Kultusministerkonferenz, 
ou KMK) a pris une résolution, le 14 avril 2000, 
relative à «l’accès à la formation doctorale des 
étudiants diplômés de niveau Bachelor et 
Master». Une procédure consistant en un test 
dans la discipline concernée a été fixée comme 
condition d’accès direct à la formation 
doctorale pour les étudiants diplômés de 
niveau Bachelor (avec des résultats exception-
nellement bons). La préparation conjointe 
d’une formation doctorale au sein d’une 
université et d’une université de sciences 
appliquées est possible en fonction de leur 
réglementation spécifique.  

Le nouveau système de diplômes autorise un 
programme Master plus – qui permet plus 
facilement aux étudiants étrangers porteurs 
d’un diplôme du 1er cycle d’accéder au système 

d’enseignement supérieur allemand – ainsi 
qu’un programme d’études intégré à double 
diplôme. La période de transition entre l’ancien 
et le nouveau système doit se terminer en 
2010. 

En septembre 2000, la KMK a adopté des 
critères généraux (le dernier amendement date 
de 2004) en vue de l’introduction des systèmes 
de crédits basés sur l’ECTS. À l'heure actuelle, 
l’introduction de l'ECTS est obligatoire. Un 
crédit comprend un total de 30 heures de cours 
et d'études individuelles. L'ECTS s’applique à 
tous les programmes d’études et est utilisé 
pour le transfert et l'accumulation des crédits 
au sein d'un programme d’études spécifique. 

Depuis 1999, le Supplément au diplôme est 
recommandé par la KMK et l’Association des 
universités et des autres établissements 
d’enseignement supérieur (Hochschulrektoren-
konferenz, ou HRK). Des initiatives en vue de 
son introduction dans tous les programmes ont 
été prises depuis 2000 et se poursuivent 
actuellement. Pour aider les établissements 
dans leurs travaux administratifs, la HRK a mis à 
leur disposition un logiciel entièrement 
compatible connu sous le nom de Diploma 
Supplement Deutschland (DSD – Supplément au 
diplôme Allemagne). Depuis le 1er janvier 2005, 
tous les étudiants reçoivent automatiquement 
et gratuitement le Supplément au diplôme en 
anglais. 

Généralement, l’évaluation de la qualité était 
assurée dans le cadre général des réglementa-
tions relatives aux études. Depuis l’introduction 
de la structure des études en deux cycles, l’éva-
luation de la qualité est garantie par la combi-
naison de l’accréditation et de l’évaluation. 

Depuis 1998, l’évaluation est incluse dans la loi-
cadre sur l’enseignement supérieur en Alle-
magne, et est dès lors intégrée dans la législa-
tion sur l’enseignement supérieur de chacun 
des Länder. L’évaluation est conçue pour 
mettre en lumière les forces et les faiblesses 
des établissements et des programmes d’étu-
des; elle vise donc à aider les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur à 
adopter systématiquement l’évaluation ainsi 
que des stratégies d’amélioration de la qualité.  

Il n’existe pas d’organe d’évaluation assurant 
une coordination nationale. Cependant, une 
infrastructure institutionnelle a été mise en 
place, comprenant des initiatives au niveau de 
chaque Land (agences) et aux niveaux régional 
et interrégional (réseaux et associations) pour 
contrôler l’évaluation de la qualité dans l’ensei-
gnement supérieur.  

Les établissements d’enseignement supérieur 
relèvent des Länder. Selon le paragraphe 9 de 
la HRG, les Länder doivent garantir l’égalité des 
programmes d’études et des examens, des exa-
mens finaux et la possibilité de transfert d'une 
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université à une autre. L’objectif premier des 
efforts déployés dans la réforme est d’améliorer 
l'efficience de la formation dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur. La portée et 
l’organisation de l’enseignement ne sont sou-
mis aux autorités de supervision de l'enseigne-
ment supérieur que dans la mesure où l’éten-
due des engagements en matière d'enseigne-
ment est précisée dans une ordonnance por-
tant sur le programme d’études. La réglemen-
tation des examens (Prüfungsordnungen) dans 

le cas des examens d’État (Staatsprüfungen) est 
établie par les ministères concernés. Celle des 
examens de l’enseignement supérieur sanc-
tionnant les programmes d’études Diplom ou 
Magister doit être approuvée par l’organe 
compétent, conformément à la législation du 
Land. Si ces réglementations des études 
(Studienordnungen) ne garantissent pas que le 
cours puisse être dispensé et terminé dans la 
période d’études normale (Regelstudienzeit), 
l’organe compétent est en droit d’exiger leur 
amendement. L’organe compétent peut égale-
ment exiger que le règlement des examens des 
établissements d’enseignement supérieur soit 
adapté aux dispositions cadres prévues pour 
les règlements régissant les examens de niveau 
Magister et Diplom, approuvés par la KMK et la 
HRK. 

Les procédures d’évaluation comprennent 
l’examen sur place, l’examen externe par des 

pairs, souvent avec une participation interna-
tionale, la participation d’examinateurs étu-
diants et la publication des résultats sous une 
forme appropriée. Selon la réglementation de 
la HRK, l'évaluation interne des établissements 
d’enseignement supérieur est obligatoire et 
sert également de base à l’évaluation externe.  

Pour les nouveaux programmes d’études de 
niveau Bachelor et Master, de même que pour 
les cours futurs sanctionnant les programmes 
d’études Diplom ou Magister dans les disci-
plines pour lesquelles il n’existe pas de régle-
mentation cadre, la KMK a séparé l’approbation 

de l’État et l’accréditation en ce qui concerne 
l’évaluation de la qualité. Quant aux autres 

cours, l’approbation de l’État porte sur la ga-
rantie du financement des cours à créer et leur 
intégration dans le programme de l’enseigne-
ment supérieur du Land concerné, de même 
que sur le maintien d’orientations structurelles. 
Contrairement à ce qui précède, les objectifs de 
l’accréditation doivent garantir les normes 
minimales relatives au contenu académique et 
déterminer l’adéquation professionnelle des di-
plômes. L’accréditation vise également à 
accroître la diversité de l’offre, à assurer la 
qualité au vu de la concurrence internationale 
et à créer la transparence en vue d’une 
collaboration internationale. Elle est essentiel-
lement réalisée à travers un examen par des 

pairs et l’accréditation des cours est périodi-
quement renouvelée. 

Pour l’accréditation des nouveaux programmes 
d’études de niveau Bachelor et Master, la 
Conférence permanente a créé en 1998 un 
Conseil d’accréditation (Akkreditierungsrat) 
indépendant et inter-Länder. La composition 
du conseil reflète à la fois l’échelle «sociétale 
multiple» du processus de réforme et le besoin 
de faire accepter celle-ci parmi les parties 
prenantes. Le conseil comprend quatre 
représentants de l’enseignement supérieur, 
quatre des Länder, cinq praticiens de 
professions diverses, deux étudiants et deux 
membres internationaux. Un rôle clé dans 
l’accréditation des cours des deux cycles est 
joué par les équipes d’experts qui sont 
responsables de l’évaluation du contenu 
académique et qui comptent parmi leurs 
membres des représentants des établissements 
d’enseignement supérieur et du monde 
professionnel ainsi que des étudiants. Selon la 
résolution de la Conférence permanente du 
12 juin 2003 les programmes d’études de 
niveau Bachelor et Master doivent être 
accrédités. L’accréditation comprend un 
processus d’examen formel par des pairs, 
fondé sur des critères objectifs, qui est 
utilisé pour évaluer si le cours répond aux 
critères académiques et professionnels. La 
loi du 15 octobre 2004 sur la procédure 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires 

Biologie, pharmacie, commerce, psychologie, langues,
droit, économie, mathématiques, sciences, ingénierie,

lettres, sciences sociales, formation des enseignants, etc. 

Théologie 

Formation des enseignants (primaire, secondaire inférieur), 
formation des enseignants SEN, pédagogie 

Arts et musique, formation des enseignants 

Ingénierie, économie, 
administration publique, 

professions sociales,
santé et thérapie, religion 

Commerce, technologie, formation d’éducateurs 

Commerce, technologie, dessin, formation d’assistants sociaux 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
�

 
�

 
�

 
�

 
�

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

UNIVERSITÄTEN / TECHNISCHE UNIVERSITÄTEN
Staatsprüfung

Staatsprüfung / Diplom / Magister

Doktor

THEOLOGISCHE HOCHSCHULEN
Diplom / Magister / Lizentiat / Fakultäts-Prüfung / Kirchliche Prüfung

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN
Staatsprüfung / Diplom

Bachelor*
BERUFSAKADEMIEN

Diplom BA

FACHSCHULEN / FACHAKADEMIEN
Fachschulabschluss

(Techniker / Gestalter / Betriebswirt / Erzieher /...)

FACHHOCHSCHULEN /
VERWALTUNGSFACHHOCHSCHULEN

Staatl. Laufbahnprüfung / Diplom FH

KUNSTHOCHSCHULEN / MUSIKHOCHSCHULEN
Staatsprüfung / Diplom / künstlerische Abschlussprüfung

(3 - 5)

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

FH Fachhochschule BA Berufsakademie 

Suite à la résolution de la Conférence permanente du 15 octobre 2005, les programmes CITE 5B accrédités offerts par les Berufsakademien donnent la possibilité d’accéder 
au Master CITE 5A. 

Source: Eurydice.
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d’accréditation applicable aux Länder et aux 
établissements d’enseignement supérieur 
définit les responsabilités du conseil. Il a le 
pouvoir d’accréditer les agences, en leur 
accordant pendant une période déterminée le 
droit d’accréditer les programmes d’études. Il 
supervise les agences, en renouvelle périodi-
quement l’accréditation et définit les critères 
minimum des procédures d’accréditation.  

Le Conseil d’accréditation œuvre également 
pour assurer une saine concurrence entre les 

agences d’accréditation. Il contribue à renfor-
cer l’influence allemande au sein des réseaux 
internationaux d’évaluation de la qualité et 
d’agences d’accréditation par la promotion, 
entre autres, de la communication et de la 
coopération entre les agences. Le Conseil 
d’accréditation allemand – l’organe d’accré-
ditation central en Allemagne – va devenir une 
fondation de droit public. Son action reposera 
par conséquent sur une nouvelle base 
juridique. Le conseil d’accréditation et les 
agences d’accréditation sont membres de 

l’Association européenne d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA).  

Conformément aux principes de développe-
ment futur de l’évaluation de la qualité dans 
tous les Länder et établissements d’enseigne-
ment supérieur, également adoptés par la KMK 
en 2004, le système d’accréditation doit à long 
terme être étendu à tous les programmes 
d’études.  

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

20 août 1998  
(dernier amendement  
le 27 décembre 2004) 

Loi cadre sur l’enseignement supérieur  Hochschulrahmengesetz (HRG) 

3 décembre 1998 Introduction d’une procédure d’accréditation pour les 
programmes d’études de niveau Bachelor-/Bakkalaureus 
et Master/Magister (Résolution de la Conférence 
permanente des ministres de l’éducation et des affaires 
culturelles) 

Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-
/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

14 avril 2000 Résolution sur l’accès au doctorat pour les diplômés de 
programmes d’études de niveau Master et Bachelor 
(Résolution de la Conférence permanente des ministres 
de l’éducation et des affaires culturelles) 

Zugang zur Promotion für Master-/Magister- und Bachelor-
/Bakkalaureusabsolventen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz) 
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Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

12 juin 2003 10 thèses en faveur d’une structure Bachelor et Master en 
Allemagne (Résolution de la Conférence permanente) 

„10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in 
Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

10 octobre 2003  Directives sur la structure commune aux Länder 
conformément au paragraphe 9.2 HRG pour 
l’accréditation des programmes d”études Bachelor et 
Master (Résolution de la Conférence permanente) 

Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 
HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz) 

15 octobre 2004 Références pour le développement futur de 
l’accréditation (Résolution de la Conférence permanente) 

Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

22 octobre 2004 Cadre général pour l’introduction de systèmes de crédits 
et de modularité des programmes diplômants 
(Résolution de la Conférence permanente) 

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkten 
und die Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz) 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Au Danemark, les plus récentes dispositions 
liées au Processus de Bologne sont précisées 
dans le décret de mai 2004 du ministère de la 
science, de la technologie et de l’innovation 
relatif aux programmes universitaires de niveau 
Bachelor et Master. Ce décret a été pris en vertu 
de la loi de mai 2003 sur les universités ainsi 
que du décret de juin 2004 du ministère de la 
culture relatif à l’enseignement dans les aca-
démies de musique et l’Académie de l’opéra.  

À la fin des années 1980, une structure d’étu-
des basée sur le modèle en deux cycles prin-
cipaux a été introduite au Danemark. La légis-
lation évoquée ci-dessus a établi une structure 

3+2 (ou dans certains cas 3+2½ ou 3+3) dans 
toutes les disciplines universitaires. Depuis 
1992, le programme de 3e cycle de formation 
doctorale (Ph.D.- Philosophiae Doctor) corres-
pond à 3 années d’études à temps plein 
accessibles après l’achèvement d’un program-
me ordinaire de niveau Master. Suivant la 
législation de 2002, le programme de 
formation doctorale comprend la réalisation 
supervisée d’un projet de recherche indépen-
dant (le projet Ph.D.); la préparation d’une 
thèse écrite sur base de ce projet et la 
participation à un programme complet de 
cours relatifs à la recherche (Ph.D.) approuvés 
par l’établissement. La charge totale des cours 
doit correspondre approximativement à 
30 points de crédits, inclure également la 

participation à des activités de recherche, y 
compris des visites à d’autres établissements 
de recherche, ou des entreprises similaires 
(principalement étrangères), et l’acquisition 
d’une expérience d’enseignant ou d’une 
expérience dans la diffusion des connaissances, 
directement liée autant que possible au projet 
Ph.D. En outre, le niveau le plus élevé de doctor 
(dr.) peut être obtenu par des chercheurs 
confirmés, normalement après un minimum de 
5 à 8 ans de recherche individuelle et la 
défense publique d’une thèse. Actuellement, 
un doctorat ne peut être entrepris conjoin-
tement dans deux universités. 

Le 1er septembre 2001, l’utilisation de l’ECTS est 
devenue obligatoire dans tous les programmes 
d’études de l’enseignement supérieur. Il est 
également prévu qu’il soit utilisé pour la 
formation tout au long de la vie dans le cadre 
de l’enseignement supérieur des adultes. 
L’utilisation de l’ECTS est possible pour 
l’accumulation des crédits dans la plupart des 
programmes.  

Le 1er septembre 2002, l’utilisation du Supplé-
ment au diplôme est devenu obligatoire. 
Depuis, tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur sont obligés de délivrer 
gratuitement le Supplément, en anglais, à tous 
leurs étudiants diplômés.  

Dans le domaine de l’évaluation de la qualité, 
l’Institut danois d’évaluation (EVA) a été créé 
par une loi consolidée en septembre 2000. Il est 
établi sous la forme d’une agence nationale 
indépendante placée sous les auspices du 
ministère de l’enseignement. Au moment de sa 
création, l’EVA a englobé le Centre danois 
d’évaluation, qui a réalisé, de 1993 à 1999, 
l’évaluation externe de l’enseignement supé-
rieur. L’EVA est responsable de l’évaluation de 
la qualité externe à tous les niveaux 
d’enseignement au Danemark, y compris de 
l’enseignement supérieur (établissements 
d’enseignement supérieur subventionnés 
publics et privés). Il lance et procède à des 
évaluations systématiques des programmes 
d’enseignement supérieur. Ses activités 
peuvent inclure des évaluations d’établisse-
ments, des audits ou d’autres formes 
d’expertise. L’EVA peut entreprendre des éva-
luations sur demande. Ces évaluations sont 
effectuées sous la forme d’activités rémunérées 
et peuvent être sollicitées par le gouverne-
ment, des ministères et des commissions 
consultatives, des autorités locales et des 
établissements d’enseignement.  

Un conseil d’administration est responsable de 
la supervision générale de l’EVA. Il nomme le 
directeur, lequel recommande le programme 
d’activités de l’année. Un Comité de repré-
sentants, qui inclut la représentation des 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Médecine vétérinaire 

Autres programmes 

Formation des enseignants  
(primaire et secondaire inférieur), etc. 

Santé, services sociaux, commerce et 
administration, ingénierie, etc. 

Commerce et administration, 
informatique, ingénierie, industrie de 

transformation et production, 
agriculture 

Cinéma, théatre 
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�
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�

UNIVERSITET

UNIVERSITET

cand. med. vet.

BA* / BSc*

HANDELSSKOLE /
TEKNISK SKOLE / 
LANDBRUGSSKOLE

AK*

DEN DANSKE FILMSKOLE / 
STATENS TEATERSKOLE / ...

Danser STS / Instruktør ddf /…

CVU / LÆRERSEMINARIUM /...

professionsbachelor*

CVU / SYGEPLEJESKOLE / 
PÆDAGOGSEMINARIUM / ...

professionsbachelor*

cand.*

cand.*

UNIVERSITET
cand.*

cand. med.BSc*

BSc*
ph.d.

dr.*
(5 - 8)

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

AK Akademiniveau cand. med Candidatus medicinae dr. Doctor 

BA Bachelor of arts cand. med. vet Candidatus medicinae veterinariae ph.d. Doctor philosophiae/Philosophiae Doctor 

BSc Bachelor of science CVU Center for Videregående Uddannelse STS Statens Teaterskole 

cand. Candidatus ddf Den Danske Filmskole   
 

Le diplôme Professionsbachelor donne uniquement accès aux programmes conduisant à un candidatus dans le domaine professionnel correspondant. 

Source: Eurydice.
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associations d’étudiants, donne son avis sur le 
rapport annuel de l’EVA et sur l’ordre de 
priorité des activités prévues. Pour chaque 
évaluation, l’EVA nomme un groupe composé 
d’experts dans la discipline concernée. Tous ses 
membres doivent être indépendants des 
programmes/ établissements évalués. En règle 
générale, l’EVA essaye de recruter au moins un 
membre des pays nordiques pour chaque 
évaluation.  

Tous les rapports d’évaluation sont publiés.  

Les établissements évalués sont responsables 
du suivi en élaborant un plan qui doit tenir 
compte des recommandations du rapport 
d’évaluation.  

L’annonce du plan de suivi doit être faite au 
plus tard six mois après la publication du 
rapport et doit être disponible électronique-
ment sur la page d'accueil de l'établissement.  

Il est demandé aux établissements d’établir 
leurs propres procédures d’évaluation interne 
de la qualité. La loi sur les universités spécifie 

le rôle respectif des doyens, des chefs de 
département et des commissions d’études, 
visant à assurer et développer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage. L’auto-
évaluation, à laquelle les étudiants participent 
normalement, fait obligatoirement partie de 
toute évaluation.  

L’accréditation de tous les programmes 
menant aux études de niveau Bachelor à 
orientation professionnelle a débuté en 2004. 
L’EVA conduit l’accréditation/l’évaluation, et le 
ministère de l’enseignement prend la décision 
d’accréditation. L’EVA conduit également 
l’accréditation des cours privés dans le cadre de 
la procédure du ministère de l’enseignement 
qui détermine si les étudiants des établisse-
ments d’enseignement privé peuvent être 
éligibles pour l’obtention des bourses d’études 
du gouvernement danois.  

Les ministères concernés décident quels 
établissements peuvent offrir un programme 
spécifique. Toute décision est fondée sur des 
considérations concernant la capacité de 

l’établissement à dispenser un programme 
d’études répondant à certaines exigences de 
qualité. Quand un établissement reçoit le droit 
d’offrir un certain programme, il doit concevoir 
ce programme dans un cadre prescrit par 
arrêté ministériel. 

Tous les examens – dont le projet final – dans 
les établissements d’enseignement supérieur 
danois sont administrés non seulement par 
l'enseignant, mais aussi par un examinateur 
qui, dans de nombreux cas, doit venir de 
l’extérieur. Les examinateurs externes doivent 
veiller à observer la même norme pour tous les 
examens et donc d’en assurer la qualité.  

L’EVA est membre fondateur de l’Association 
européenne de l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA). 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

12 septembre 
2000 

Loi sur l’Institut danois d’évaluation  
(loi coordonnée n° 905) 

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut  
(lovbekendtgørelse nr. 905) 

8 mars 2002 Arrêté ministériel n° 114 sur le programme d’études et le titre de 
Ph.D. 

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden  
(bkg. nr. 114) 

28 mai 2003 Loi sur les universités (loi n° 403) Lov om universiteter (lov nr. 403) 

6 mai 2004 Décret du ministère de la science, de la technologie et de 
l’innovation relatif aux programmes universitaires de niveau 
Bachelor et Master (décret ministériel n° 338) 

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (bkg. nr. 338) 

8 juin 2004 Décret du ministère de la culture relatif à l’enseignement dans les 
académies de musique et à l’Académie de l’opéra (décret 
ministériel n° 511) 

Bekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og 
Operaakademiet (bkg. nr. 511) 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Les principes généraux de la législation 
concernant l’enseignement supérieur sont fixés 
par la loi de 1995 sur les universités (amendée 
en 2004) et la loi sur les établissements d’ensei-
gnement supérieur professionnel (1998 et 2004). 
La loi sur les établissements de formation pro-
fessionnelle (1998 et 2004), la loi sur les écoles 
privées (1998 et 2004) et la loi sur l’éducation 
des adultes (1993 et 2004) régissent également 
certains aspects de l’enseignement supérieur.  

Depuis l’année académique 2002/2003, les 
programmes des universités (ülikool) sont 
organisés en trois cycles principaux. Le 
diplôme de Master (magistrikraad) exige 40 
crédits nationaux (60 ECTS) s’il fait suite à un 
diplôme de Bachelor de 160 crédits et 80 
crédits s’il suit un diplôme de Bachelor de 120 
crédits. Le modèle 3 + 2 (programme de niveau 
Bachelor de 3 ans et ensuite un programme de 
niveau Master de 2 ans) est plus commun que 
le modèle 4 + 1.  

La structure en deux cycles s’applique à la 
plupart des disciplines, à l’exception de la 
médecine, de la pharmacie, de la dentisterie, de 
la médecine vétérinaire, de l’architecture, du 
génie civil et de la formation des enseignants.  

Les programmes d’enseignement supérieur en 
sciences appliquées respectent encore la struc-
ture du cycle unique. La nouvelle loi stipule 
que, à dater du 1er janvier 2004, les pro-

grammes de niveau Master en théologie et 
défense – ou dans d’autres disciplines en 
coopération avec des universités, selon les 
besoins publics – ne seront plus seulement 
proposés par les universités mais aussi par les 
établissements d’enseignement supérieur 
professionnel (rakenduskõgkool).  

Les programmes actuels qui conduisent à des 
doctorats (doktorikraad) s’étendent sur 3 ou 4 
ans et sont accessibles après l’obtention d’un 
diplôme de magistrikraad. Chaque université 
peut cependant fixer des critères d’admission 
supplémentaires. Les universités décernent 
uniquement des diplômes doctoraux après une 
recherche individuelle. Les plus grandes 
universités ont également déterminé un 
minimum d’exigences pour les cours 
théoriques. Ces cours à option sont dispensés 
parallèlement à la préparation de la thèse de 
doctorat. La réforme des programmes d’études 
doctorales dans le cadre du Processus de 
Bologne n’a pas encore été mise en place mais 
doit être terminée en 2007/2008. La principale 
modification dans les nouveaux programmes 
sera une plus grande attention portée à la 
méthode de recherche, à la philosophie des 
sciences, etc. qui ne font plus partie des 
programmes de niveau Master. 

Les cours théoriques des programmes d’études 
doctorales comportent généralement une 
charge minimale de travail qui peut être 

différente selon les universités. Ces séminaires 
peuvent être suivis parallèlement à la 
préparation du travail de recherche, mais les 
cours sont obligatoires.  

Il n’existe aucune possibilité de décerner des 
diplômes conjoints à un niveau quelconque 
(Master ou doctorat). Un soutien financier est 
accordé aux initiatives prises par les universités 
et au niveau national. Les pays nordiques et 
baltes sont les principales régions où se 
concentre la coopération internationale pour 
tous les établissements d’enseignement 
supérieur, mais des accords de coopération 
institutionnelle ont été signés avec des 
établissements du monde entier.  

Le système national de crédits (1 CP équivaut à 
1,5 crédit ECTS) repose sur la charge de travail 
de l’étudiant et correspond à 40 heures de 
travail par semaine et 40 semaines/crédits par 
année académique. Depuis 1995, les crédits 
ECTS sont utilisés sur une base volontaire par la 
plupart des établissements d’enseignement 
supérieur participant au programme Socrates 
(Erasmus). Aux termes de la législation, l’ECTS 
devra être introduit dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur à 
partir de l’année académique 2006/2007. 
Aucune décision finale quant à tous les aspects 
de l’ECTS n’a encore été prise, mais des points 
de crédit sont déjà utilisés pour le transfert 
comme pour l’accumulation. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences dentaires 

Médecine vétérinaire 
Architecture, pharmacie, ingénierie civile,

formation des enseignants (classes 1-6) 

Autres programmes 

Formation de sages-femmes 

Autres programmes 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

ÜLIKOOL
arstiõppe diplom / magistrikraad*

RAKENDUSKÕRGKOOL / 
KUTSEÕPPEASUTUS

RAKENDUSKÕRGKOOL /
KUTSEÕPPEASUTUS / 
ÜLIKOOL

ÜLIKOOL /
RAKENDUSKÕRGKOOL

rakenduskõrgharidusõppe diplom*

rakenduskõrgharidusõppe diplom*

arhitektiõppe / proviisoriõppe / ehitusinseneriõppe /
klassiõpetaja õpetajakoolituse diplom / magistrikraad*

hambaarstiõppe diplom / magistrikraad*

bakalaureusekraad

loomaarstiõppe diplom / magistrikraad*

doktorikraad

magistrikraad*

magistrikraad*

magistrikraad*

magistrikraad*

ÜLIKOOL

(3 - 4)

≥ 1

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Depuis janvier 2004, les rakenduskõrgkool peuvent offrir des programmes magistriõpe, mais aucun de ces programmes n’a encore été mis en place. Les établissements sont 
autorisés à offrir des magistriõpe par décret gouvernemental. 

 

Source: Eurydice.
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Le Supplément au diplôme a été mis en 
œuvre et tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur doivent le délivrer depuis le 1er 
janvier 2004. Il est gratuit et délivré 
automatiquement en estonien et en anglais à 
tous les étudiants qui terminent des études 
spécialisées (par exemple l’enseignement 
supérieur professionnel, un Master, un pro-
gramme intégré de niveau Bachelor et Master, 
ou une formation doctorale). Le Supplément au 
diplôme est délivré à la demande dans le cas 
des étudiants qui ont achevé uniquement des 
études de niveau Bachelor.  

En juin 2003, les universités publiques ont 
conclu un accord d’évaluation de la qualité 
qui détermine les qualifications pour les 
programmes d’études, les fonctions et les titres 
universitaires. Conformément à l’accord, les 
universités ont commencé à harmoniser les 
critères de qualité dans les trois domaines in-
diqués et entrepris d’appliquer ces critères dès 
le début de l’année académique 2004/2005. 
L’accord comporte une obligation d’évaluation 
de la performance de l’année académique pré-
cédente chaque mois de septembre. Deux ins-
titutions privées ont également signé l’accord. 

L’évaluation externe est généralement réa-
lisée sous la forme d’une accréditation. Il n’exis-
te aucun organe spécifique chargé de l’évalua-
tion externe. Toutefois, le ministère de l’éduca-
tion et de la recherche est en droit d’exercer 

une surveillance lorsque la performance des 
établissements d’enseignement supérieur n’est 
pas conforme aux prescriptions légales. 

Peu d’établissements possèdent un système 
complet de gestion de la qualité interne, mais 
ils sont nombreux à le mettre au point. 

La Conférence des recteurs a commencé à ré-
diger un manuel de qualité et à développer des 
critères pour l’enseignement universitaire. Les 
résultats de cette initiative permanente sont at-
tendus en 2005. La Conférence a identifié 15 
critères de qualité qui feront l’objet d’une pre-
mière série d’évaluation en septembre 2005. 

Dans le domaine de l’accréditation, le Conseil 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (CEQES, Kõrghariduse Hindamise 
Nõukogu), fondé en 1995, coordonne la 
procédure générale d’accréditation et conseille 
les universités et les autres établissements 
d’enseignement supérieur lors de la prépara-
tion des rapports d’autoévaluation. Il compte 
12 membres représentant les établissements 
d’enseignement supérieur, les organisations de 
recherche et de développement, les associa-
tions professionnelles, les associations d’em-
ployeurs et les associations d’étudiants. Ses 
principales activités portent sur l’accréditation 
de programmes, la définition de normes pour 
l’enseignement supérieur, la publication des 
décisions d’accréditation et de recomman-

dations. Le Centre d’accréditation (CA), créé en 
1997, est chargé du volet pratique relatif à la 
procédure d’accréditation. La première série 
d’accréditations s’est déroulée de 1997 à 2002.  

En règle générale, les méthodes et procédures 
ont été établies conformément à celles 
suggérées par l’Association européenne pour 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA). Il existe cependant des possi-
bilités d’amélioration, notamment en matière 
d’organisation de l’accréditation qui s’avère 
complexe en raison des modifications appor-
tées au système. Après une visite sur place, le 
groupe d’experts rédige un rapport. Le CEQES 
se prononce sur l’accréditation à partir d’un 
rapport d’autoévaluation des établissements 
d’enseignement supérieur et d’un rapport 
d’experts étrangers. L’accréditation complète 
est valable pendant 7 ans et l’accréditation 
conditionnelle pendant 3 ans; dans l’hypothèse 
d’une décision négative, le programme 
concerné doit être retiré. Jusqu’en 2003, le 
CEQES était en droit de décider du résultat de 
l’accréditation. La plupart des programmes des 
universités et une partie plus réduite de ceux 
offerts par les établissements d’enseignement 
supérieur professionnel sont accrédités. Une 
procédure d’accréditation a été menée dans 
trois universités.  
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Depuis 2003, les représentants des étudiants 
qui sont membres du CEQES sont autorisés à 
participer à la procédure d’accréditation à ce 
niveau et contribuent à la rédaction du rapport 
d’évaluation interne.  

Le CA est membre de l’ENQA depuis 2002.  

 

 

Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

Adoptée le 10 novembre 1993 et  
amendée le 5 juillet 2004  

Loi sur l’éducation des adultes Täiskasvanute koolituse seadus 

Adoptée le 12 janvier 1995 et  
amendée le 1er septembre 2004  

Loi sur les universités Ülikooliseadus 

Adoptée le 3 juin 1998 et  
amendée le 19 novembre 2004  

Loi sur les écoles privées  Erakooliseadus 

Adoptée le 10 juin 1998, amendée  
pour la dernière fois le 13 mai 2004 

Loi sur les établissements d’enseignement supérieur 
professionnel 

Rakenduskõrgkooli seadus 

Adoptée le 17 juin 1998 et  
amendée le 19 novembre 2004  

Loi sur les établissements de formation professionnelle Kutseõppeasutuse seadus 

Adoptée le 13 juin 2000 et  
amendée le 5 septembre 2003 

Règlement national sur les normes standards dans 
l’enseignement supérieur 

Kõrgharidusstandard  
Vabariigi Valitsuse määrus 

23 octobre 2003 Règlement du gouvernement national sur la 
procédure d’accréditation des universités, des 
établissements d’enseignement supérieur 
professionnel et de leurs programmes ainsi que des 
critères d’accréditation 

Ülikooli ja rakenduskõrgkooli ning nende 
õppekavade akrediteerimise kord ja 
akrediteerimisel esitatavad nõuded – Vabariigi 
Valitsuse määrus 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Depuis mars 2004, le système d’enseignement 
est dans une phase de transition. Un certain 
nombre de questions sont à l’examen en vue 
d’une réforme du système. Dans ce but, le 
ministère de l’enseignement est sur le point de 
lancer un débat au niveau national dans le 
cadre du Conseil national de l’enseignement 
(ESYP) et de la Commission permanente des 
affaires culturelles et de l’enseignement, du 
Parlement grec. Certains des points examinés 
concernent le processus de développement de 
l’Espace européen de l’enseignement supé-
rieur.  

La structure des programmes est basée sur 
trois cycles principaux depuis le début des 
années 1980. Une décision politique prévoyant 
la mise en œuvre complète d’une structure 
selon le modèle en deux cycles n’a toujours pas 
été prise. Le premier cycle mène au premier 
diplôme (ptychio ou diploma) dans les deux 
secteurs de l’enseignement supérieur, à savoir 
l’université et les sciences appliquées. Le 
second cycle mène au second diplôme, qui est 
appelé diplôme universitaire de spécialisation, 
puis au troisième cycle (la formation doctorale). 
Le second diplôme de spécialisation est 
équivalent au diplôme de niveau Master. Les 
programmes de deuxième cycle sont dispensés 
uniquement à l’université. Cependant, il existe 
des dispositions légales prévoyant la coopéra-
tion des établissements d’études technologi-

ques (TEI) avec les universités dans la réalisa-
tion de programmes de spécialisation donnant 
accès à des études de deuxième cycle. 

La formation doctorale est obtenue après au 
moins trois années de recherche originale, y 
compris la préparation et la rédaction d’une 
thèse. Dans certains programmes de formation 
doctorale, des cours théoriques sont 
obligatoires et dispensés préalablement à la 
recherche individuelle. La loi permet à un 
étudiant diplômé du premier cycle (ptychio) 
d’avoir accès aux formations doctorales, mais la 
règle n’est plus guère appliquée. La plupart des 
facultés dispensent des programmes de niveau 
Master et il est devenu obligatoire pour les 
étudiants qui souhaitent réaliser des études 
doctorales d’avoir obtenu un diplôme de 
deuxième cycle (Master). Seules les facultés qui 
ne dispensent pas de programme de deuxième 
cycle acceptent encore des étudiants en 
formation doctorale sans qualification de 
deuxième cycle.  
En vertu de la loi de 2004, un nouveau 
dispositif international permettant des 
diplômes conjoints de niveau Master a été mis 
en place. Ce dispositif prévoit une coopération 
entre les établissements en vue de régler les 
détails concernant l'organisation et la mise en 
œuvre de programmes d'études universitaires 
qui conduisent à des qualifications conjointes.  

La première étape a été la coopération 
interuniversitaire entre les ministères de 
l’éducation grec et français et les conférences 
des recteurs de ces deux pays. De cette 
coopération, il résulte que trois programmes 
communs de niveau Master associant des 
universités grecques et françaises vont être 
lancés prochainement. Une coopération 
similaire avec les universités allemandes est 
également envisagée par les conférences des 
recteurs grecs et allemands. 

Un système de crédit national est en vigueur 
dans les deux secteurs de l’enseignement 
supérieur depuis le début des années 1980. Il 
s’agit en fait d’un système d’accumulation dans 
lequel les crédits sont directement équivalents 
aux heures hebdomadaires d’enseignement, 
du moins en ce qui concerne le secteur 
universitaire. Cependant, l’ECTS est utilisé par 
les établissements dans les deux secteurs 
comme système de transfert pour les 
programmes européens de mobilité (Erasmus 
et Socrates). Néanmoins, il n’est pas adopté 
d’une manière uniforme et les dispositions 
précises pour son utilisation sont déterminées 
par les établissements concernés. Par ailleurs, 
un système d’accumulation de crédits, basé sur 
l’approche de la «charge de travail», est utilisé 
dans le secteur technique et plusieurs facultés 
universitaires (1 crédit correspond à 25 heures, 
avec 30 unités par semestre, soit 750 heures), 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Arts, pharmacie, sciences dentaires,
médecine vétérinaire, agriculture 

Autres programmes 

Ingénierie 

Beaux-arts appliqués, administration et économie, 
 domaine social et de la santé, ingénierie appliquée, 

agroalimentaire, agriculture, technologies musicales 

PANEPISTIMIO

ptychio*

TECHNOLOGIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA
(T.E.I.)

ptychio*

POLYTECHNEIO / PANEPISTIMIO

ptychio*

metaptychiako diploma eidikefsis

metaptychiako diploma eidikefsis

metaptychiako diploma eidikefsis

didaktoriko diploma

ptychio* / diploma* metaptychiako diploma eidikefsis

ptychio* metaptychiako diploma eidikefsis

(3 - ∆)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

TEI Technologigo Ekpaideftiko Idryma 

 

Source: Eurydice.
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ce qui signifie qu’il est considéré compatible 
avec l’ECTS. Afin de clarifier la situation, le 
gouvernement grec a l’intention d’aborder la 
question dans le cadre du dialogue national 
visant à développer l’ECTS comme système 
d’accumulation pour les deux secteurs. Une 
nouvelle loi préparée par le ministère de 
l’enseignement et prévue pour mai 2005 
rendra obligatoire l’utilisation de l’ECTS comme 
système de transfert et d’accumulation dans les 
programmes structurés en deux cycles de tous 
les établissements d’enseignement supérieur.  

Le Supplément au diplôme sera intégré dans 
le système d’enseignement par une loi en 2005 
et sera donc bientôt disponible. Il sera délivré 
automatiquement et gratuitement, en grec et 
en anglais. Il ne sera pas disponible pour le 
troisième cycle (formation doctorale).  

Il est prévu de créer, avant mai 2005, l’Agence 
nationale qui sera responsable de l’évaluation 
de la qualité. Le lancement de ce système 
d’évaluation de la qualité se fonde largement 
sur la législation qui fait actuellement l’objet de 
débats du Parlement grec. Le système fonction-
nera sur deux niveaux, à savoir celui de l’éva-
luation interne et celui de l’évaluation exter-
ne, complétée par les programmes de suivi.  

Une agence nationale unique aura pour 
objectif d’améliorer la qualité grâce à 
l’évaluation externe. Les responsabilités de 

l’agence sont spécifiées dans un cadre 
législatif. Elles comprennent principalement 
l’évaluation des programmes d’études et des 
établissements, ainsi que l’organisation des 
audits. L’autonomie et l’indépendance de l’or-
gane et des personnes chargés de l’évaluation 
de la qualité, en termes de procédures et de 
méthodes employées, seront garanties par la 
loi, de manière à assurer l’efficacité et la validité 
du processus de même que l’exactitude, la 
transparence et l’acceptation des résultats.  

Les instances dirigeantes de l’agence et les 
groupes d’évaluation externe seront composés 
d’universitaires reconnus, d’experts étrangers 
et d’experts issus du monde de l’éducation. Des 
experts certifiés, chargés de réaliser les 
évaluations, seront sélectionnés au départ 
d’une liste de personnes établie à cet effet.  

Lors de l’élaboration de ses stratégies, l’agence 
travaillera en étroite coopération avec 
l’ensemble de l’enseignement supérieur et 
prendra en compte les besoins de la société – 
en particulier ceux des parties prenantes du 
secteur public et privé, y compris les étudiants, 
les parents et le marché du travail. 

Une des principales tâches de l’agence sera de 
développer un ensemble de normes, procé-
dures et lignes directrices sur l’évaluation de la 
qualité. Afin de définir des critères objectifs 
externes et des méthodologies, la mission et 

les objectifs assignés à chaque établissement 
seront pris en compte, de même que ses 
caractéristiques et orientations spécifiques. Les 
normes utilisées ne devraient pas être réduites 
à des exigences minimales, mais devraient 
tendre à des niveaux plus élevés afin de 
récompenser l’excellence. Dans ce sens, le 
travail de l’Association européenne de l’évalua-
tion de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur (ENQA) dans le domaine des critères et 
méthodologies partagés s’avèrera extrême-
ment utile.  

En matière de processus d’évaluation, les 
visites sur place seront un élément de base, 
autant que les réunions, les entrevues lors des 
visites sur place et l’examen de documents.  

Un aspect important de l’évaluation sera 
également le rapport présenté au grand public. 
Cependant, les rapports pour publication 
seront soumis à une consultation préalable de 
toutes les parties concernées.  

Enfin, comme le processus global cherche à 
améliorer la qualité des services de l’ensei-
gnement supérieur, les recommandations revê-
tiront une importance essentielle. Les établisse-
ments et le gouvernement se partageront la 
responsabilité financière et organisationnelle 
du suivi dans un laps de temps déterminé.  
Les établissements d’enseignement supérieur 
sont encouragés à créer leurs propres mécanis-
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mes d’ évaluation interne de la qualité pour 
donner une base solide à l’évaluation externe. 
Le but est de combiner efficacement l’autono-
mie et la responsabilité des établissements 
dans le cadre national de la réglementation de 
la qualité. Chaque établissement a le droit de 
prendre des décisions de manière indépendan-
te et est dès lors responsable de la conception 
de son propre système d’évaluation de la 

qualité pour mesurer les fonctions pédagogi-
ques, administratives et de recherche, quoique 
des dispositions générales soient établies dans 
la législation. En outre, il est prévu que le per-
sonnel enseignant et administratif, de même 
que les étudiants, soient les principaux acteurs 
et interlocuteurs dans ce processus. Selon la loi, 
la compétence pédagogique des enseignants 
est évaluée chaque semestre par leurs étu-

diants. Cette évaluation constitue un des élé-
ments pris en compte dans le développement 
de la carrière et la promotion des enseignants.  

La nouvelle loi sur l’évaluation de la qualité 
prévoit la participation des étudiants dans le 
processus d’évaluation interne.  

 

 

Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

1992 Loi (2083/92) sur l’accès aux formations doctorales  

1982 
(amendements 
en 1992) 

Loi 1268/82, Article 15 paragraphe 5 amendé par la loi 2083/92 
Article 6 paragraphe 13, les compétences pédagogiques des 
enseignants sont évaluées chaque semestre par les étudiants 
pour les modules enseignés 

 

22 juillet 2004 Loi 3255/22.7.04 sur un nouveau programme de diplômes de 
Master conjoints 

Diethneis-Diakratikes synergasies gia metaptychiakes spoudes 
(∆ιεθνείς – ∆ιακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές) 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Les principaux aménagements liés aux 
objectifs du Processus de Bologne sont décrits 
dans la loi organique sur les universités (Ley 
Orgánica de Universidades, ou LOU) et la loi 
organique sur les qualifications et la formation 
professionnelle (Ley Organica de las Cualifica-

ciones y de la Formación profesional), respective-
ment adoptées en décembre 2001 et juin 2002. 
Les études universitaires de troisième cycle 
sont réglementées par le décret royal de 1998 
relatif à l’attribution et à la délivrance du titre 
de doctor et relatif aux autres études 
postuniversitaires. Le 21 janvier 2005, le conseil 
des ministres a adopté les décrets royaux 
réglementant la structure selon le modèle en 
trois cycles, constitué de l’enseignement et des 
études menant au diplôme de premier cycle 
(Bachelor), puis aux diplômes de deuxième et 
troisième cycles (Master et Doctor), et ce 
conformément à l’orientation générale inspirée 
par l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur. La mise en place du système 
s’effectuera progressivement jusqu’en 2010. 

La structure du programme fondé sur deux 
cycles principaux n’a pas encore été mise en 
œuvre en 2004/2005. Les programmes de 
formation doctorale sont offerts par les divers 
départements des facultés, et sont administrés 
sous leur supervision et responsabilité acadé-
mique. Certains départements n’offrent pas 
d’études doctorales tandis que d’autres en 

offrent plusieurs. Les établissements universi-
taires peuvent également proposer et coor-
donner des programmes de formation 
doctorale sous la supervision académique d’un 
ou de plusieurs départements. Pour être admis 
à des études de formation doctorale et obtenir 
un titre de Doctor/a, un minimum de 300 
crédits espagnols (un crédit universitaire 
espagnol correspond à 10 heures d’enseigne-
ment) doit avoir été acquis au cours des études 
universitaires. Les candidats doivent être 
porteurs du diplôme de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero ou équivalent, avoir fréquenté et 
réussi les cours et séminaires et avoir accompli 
la recherche dirigée du programme de 
formation doctorale concerné; en outre, ils 
doivent rédiger et défendre une thèse 
doctorale concernant un projet original dans 
leur spécialisation. 

Les cours ou programmes de formation 
doctorale durent au minimum deux années et 
ont pour finalité une spécialisation dans un 
domaine scientifique technique ou artistique 
particulier, de même qu’une formation dans les 
techniques de recherche. Quant à la thèse, 
ceux qui souhaitent obtenir le titre de doctor 
doivent défendre la thèse de formation 
doctorale correspondante. Il n’y a pas de délai 
limite pour la réalisation et la défense de la 
thèse. Les programmes de formation doctorale 
correspondent à 32 crédits espagnols, divisés 

en deux parties. La première concerne 
l’enseignement théorique, pendant lequel un 
minimum de 20 crédits doit être acquis. Un 
maximum de cinq de ces crédits peut être 
obtenu en participant à des cours ou 
séminaires qui ne sont pas considérés comme 
inscrits au programme (sous réserve de 
l’autorisation préalable du directeur de thèse). 
La réussite de cette phase théorique mène à 
l’obtention d’un certificat. La seconde partie est 
axée sur la recherche dirigée, visant à la 
spécialisation de l’étudiant dans un domaine 
scientifique, technique ou artistique particulier, 
ainsi que sur la formation aux techniques de 
recherche. Un minimum de 12 crédits doit être 
obtenu pour cette partie. Les étudiants doivent 
préparer un ou plusieurs projets de recherche 
dirigée au sein du département, dont le thème 
doit être soumis et approuvé. Dès que 
l’étudiant a franchi les deux étapes, les 
connaissances acquises sont évaluées grâce à 
une défense publique devant un jury différent 
pour chaque programme. Une évaluation 
satisfaisante est une indication formelle de la 
capacité de recherche du candidat doctor. 
Chaque université réglemente l’organisation et 
l’approbation des cours, séminaires et 
recherches dirigées, ainsi que l’évaluation des 
connaissances acquises effectuée par le jury.  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Biologie, gestion, économie, droit, mathématiques, etc. 

Biochimie, psychopédagogie, etc. 

Architecture, agriculture, géologie, sciences minières, etc. 

Automatisation et éléctronique industrielles, géométrie, cartographie, etc. 

Formation de documentalistes et de bibliothécaires,
télécommunications,

formation des enseignants (préprimaire et primaire), etc. 

Arts 

Secrétariat et travail de bureau, etc. 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Licenciado*

Suficiencia Investigadora / 
Diploma de Estudios Avanzados

Doctor

Arquitecto* / Ingeniero*

Licenciado*

Licenciado*Diplomado* / Maestro*

Arquitecto Técnico* / Ingeniero Técnico* Arquitecto* / Ingeniero*

Titulado Superior*

UNIVERSIDAD (FACULTAD)

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD (ESCUELA UNIVERSITARIA /

 ESCUELA UNIVERSITARIA  POLITÉCNICA) 

Diplomado* / Maestro* /
Ingeniero Técnico* / Arquitecto Técnico*

ESCUELA SUPERIOR
Titulado Superior*

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR / 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE

Técnico Superior*

CONSERVATORIO SUPERIOR / 
ESCUELA SUPERIOR

(2 - ∆)

(∆)

(ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR / ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR)

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

0 1

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Des études de deuxième cycle conduisant aux diplômes Licenciado ou Ingeniero existent également. Elles peuvent être suivies par les étudiants ayant terminé la première 
phase d’un cycle long (cette phase n’est pas nécessairement finale et qualifiante); par ceux ayant obtenu une qualification Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico ou 
Arquitecto Técnico; ou par ceux ayant suivi un cycle long complet et obtenu un Licenciado, Ingeniero ou Arquitecto. 

Dans certaines filières d’études (biochimie, psychopédagogie, automatisation et éléctronique industrielle, etc.), l’accès au Licenciado peut être direct; les étudiants ne 
doivent pas être titulaires d’un Diplomado ou d’un Maestro. 

La formation professionnelle avancée (par exemple dans la filière «secrétariat et travail de bureau») comprend des cycles de formation (ciclos formativos) divisés en 
modules dont la durée varie en fonction des domaines concernés. 

Source: Eurydice.
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Par convention, les universités peuvent 
organiser des programmes de formation 
doctorale conjoints menant à un seul titre de 
Doctor officiel qui peut être reçu dans deux ou 
plusieurs universités espagnoles ou étrangères. 
La convention précise quelle université est 
responsable de l’enregistrement du titre.  

Suite au nouveau décret de janvier 2005, le 
premier cycle couvrira la formation de base, 
générale et professionnelle (entre 180 et 240 
crédits ECTS) menant au titre équivalent. Le 
second cycle (entre 60 et 120 crédits) a pour 
objectif soit d’acquérir une spécialisation 
académique ou professionnelle, soit de faciliter 
l’accès à la recherche. Les étudiants obtien-
dront le titre de Máster. Le troisième cycle des 
études supérieures (postuniversitaires) a pour 
but de donner une formation approfondie dans 
les techniques de recherche et peut inclure des 
cours, séminaires ou autres activités. Il com-
prendra la préparation et la défense de la thèse 
doctorale consistant en un travail de recherche 
originale. La thèse mène au titre de Doctor qui 
confirme ainsi le rang académique le plus élevé 
et autorise son titulaire à enseigner et à mener 
des recherches.  

Le Conseil de coordination universitaire (Consejo 
de Coordinación Universitaria), qui regroupe 
toutes les universités et les responsables de 
l’enseignement supérieur dans les Communau-
tés autonomes, proposera la liste des nouvelles 

qualifications possibles, celles à réviser et à 
agréer par le ministère de l’enseignement et de 
la science à la mi-2005. La rédaction de lignes 
directrices spécifiques pour chaque qualification 
va débuter, pour se terminer en octobre 2007. 

Le décret du 5 septembre 2003 relatif à 
l’application de l’ECTS et au système de 
classement des titres universitaires officiels 
valables au plan national, stipule que ces 
crédits doivent être intégrés dans les lignes 
directrices relatives aux titres universitaires, 
approuvées par le gouvernement, de même 
qu’aux syllabus qui s’y rapportent. Les 
programmes d’études menant aux qualifica-
tions reconnues sont encore décrits en utilisant 
les crédits du système espagnol. De cette 
façon, l’ECTS est utilisé pour le transfert de 
crédits et non pour l’accumulation. L’Espagne 
procède actuellement à l’adaptation du 
système et l’ECTS devra être appliqué à toutes 
les unités de cours dans tous les programmes 
d’études avant le 1er octobre 2010. 

Le décret royal du 1er août 2003 relatif à 
l’instauration de la procédure pour la 
délivrance du Supplément au diplôme 
s’applique à tous les titres universitaires 
officiels valables au plan national. Le 
Supplément est délivré sur demande 
gratuitement, en espagnol et dans une autre 
langue officielle de l'UE déterminée par 
l'université. Les universités des Communautés 

autonomes, possédant leur propre langue 
officielle conjointe, peuvent délivrer le 
Supplément au diplôme dans cette langue.  

Conformément à la LOU 2001, la promotion et 
l’évaluation de la qualité aux niveaux 
national et international est l’un des objectifs 
premiers de la politique des universités. En 
vertu de la loi, le ministère de l’enseignement 
et de la science a créé en juillet 2002 l’Agence 
nationale pour l’évaluation de la qualité et 
l’accréditation (Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, ou ANECA).  

Le but principal de l’ANECA est de contribuer, 
par les rapports d’évaluation et les autres 
rapports menant à la certification et à 
l’accréditation, à la mesure des performances 
de l’enseignement supérieur comme service 
public. L’agence cherche également à renforcer 
la transparence et la comparaison comme 
moyens de promotion de la qualité et de 
l’évaluation de la qualité dans les universités et, 
par là même, leur intégration dans l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur. Elle 
cherche également à établir des critères de 
responsabilisation.  

L’ANECA agit au travers de quatre programmes 
principaux. 

Le programme d’accréditation constitue son 
action principale. L’agence vérifie la conformité 
avec les critères donnés et les normes établies, 
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tout en veillant à ce que les résultats des 
formations soient corrects et que les compé-
tences acquises par les étudiants répondent 
aux exigences globales du marché du travail et 
de la société. Le programme est constitué de 
trois phases, à savoir l’évaluation interne, 
l’évaluation externe et le rapport final. Pour vali-
der ce processus, l’ANECA a constitué un Comi-
té national d’accréditation (Comité Nacional de 
Acreditación), dont les membres ont acquis une 
réputation au plan national et international 
dans les domaines de l’enseignement et de la 
recherche universitaire, de même que dans les 
secteurs des affaires et les professions libérales.  

Le programme d’évaluation des établissements 
est chargé d’évaluer les études universitaires 
menant à des qualifications reconnues officiel-
lement de sorte que des plans d’amélioration 
puissent être mis en place et suivis. Les critères 
et indicateurs utilisés au cours de ce processus 
sont identiques à ceux du processus d’accré-
ditation au même titre que les trois étapes.  

Le programme de certification est un processus 
d’évaluation externe chargé de vérifier la con-
formité avec un ensemble de spécifications 
préalablement établies. Son principal objectif 
est de vérifier la qualité et d’introduire une 
méthodologie visant à promouvoir l’améliora-
tion continue des programmes et services 
universitaires. 
Le programme européen de convergence vise 
à promouvoir les actions facilitant l’intégration 
de l’enseignement supérieur espagnol au sein 
de l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur.  

L’ANECA encourage les relations institution-
nelles avec les agences et organisations 
internationales publiques et privées et est 
notamment membre de deux des associations 
les plus concernées par les questions relatives à 
l’accréditation et à l’évaluation de l’enseigne-
ment supérieur.  

L’agence publie tous ses documents, conclu-
sions et informations détaillées concernant la 
composition de son comité et les aspects 
pertinents de ses programmes sur son site 
Internet, dans le bulletin de l’association 
(AneQualitas) et via d’autres support, de sorte 
que les autorités publiques et les universités 
disposent de toutes les informations néces-
saires pour prendre les décisions appropriées 
dans le cadre de leurs attributions. 

L’évaluation interne est conforme aux plans 
d’évaluation de chaque université et au Plan II 
pour la qualité de l’université (II Plan de la 
Calidad de las Universidades), dont les objectifs 
sont à présent fixés et promus par l’ANECA.  

L’ANECA est membre de l’Association euro-
péenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) et, depuis 
janvier 2003, elle y est représentée au sein du 
comité directeur. En février 2003, l’agence a 
également adhéré au Réseau international des 
agences d’évaluation de la qualité (INQAAHE), 
et depuis novembre 2003, elle participe au 
Consortium européen pour l’accréditation 
(ECA).  
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

30 avril 1998 Décret royal n°778 sur l’organisation du troisième cycle des 
études universitaires, l’obtention et la délivrance du titre de 
docteur et d’autres études postuniversitaires 

Real Decreto 778/1998 por el que se regula el tercer ciclo 
de estudios universitarios, la obtención y expedición del 
título de doctor y otros estudios de posgrado 

Décembre 2001 Loi organique n° 6 sur les universités Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 

Juin 2002 Loi organique n° 5 sur les qualifications et la formation 
professionnelle 

Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional 

1 août 2003  
(entrée en vigueur le 
12 septembre) 

Décret royal n° 1044 portant établissement d’une procédure 
de délivrance du Supplément européen au diplôme par les 
universités 

Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título 

5 septembre 2003 (en vigueur 
depuis le 19 septembre 2003) 

Décret royal n° 1125 portant établissement du système 
européen de crédits et du système de qualification  

Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de cualificaciones  

21 janvier 2005 Décret royal n° 55/2005 portant établissement de la structure 
des enseignements universitaires et réglementation des 
études universitaires officielles de deuxième cycle et décret 
royal n° 56/2005 portant règlement des études supérieures 
postuniversitaires officielles 

Real Decreto 55/2005 por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado y Real Decreto 56/2005 
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado 

Sites Internet 

Agence nationale pour l’évaluation de la qualité et l’accréditation: http://www.aneca.es/ 
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Les principaux aménagements liés aux 
objectifs du Processus de Bologne sont décrits 
dans le plan de développement quinquennal 
du gouvernement pour l’enseignement et la 
recherche. Le plan actuel couvrant les années 
2003-2008 a été adopté par le gouvernement 
en décembre 2003.  

Un nouveau décret gouvernemental de 2004 
sur les programmes universitaires, ainsi que les 
amendements à la loi sur l’université de 1997, 
entreront en vigueur le 1er août 2005. Avec 
cette réforme, une structuration des études en 
deux cycles, comprenant un cycle d’études 
obligatoire de niveau Bachelor sera adopté 
dans toutes les disciplines, à l’exception de la 
médecine et de la dentisterie.  

Les formations doctorales n’ont pas été 
restructurées dans le cadre du Processus de 
Bologne, mais ont été activement développées 
d’une autre manière depuis le milieu des 
années 1990. Les programmes de troisième 
cycle conduisant aux formations de niveau 
licentiate et les formations doctorales sont 
offerts aux étudiants porteurs d’un diplôme de 
niveau Master ou d’un diplôme étranger 
équivalent. La condition préalable est 
habituellement une note «bon» dans la 
discipline principale. Le licentiate est un 
diplôme facultatif préalable à la formation 
doctorale, et n’est pas proposée dans toutes les 
disciplines. Les universités et leurs facultés 

décident de leurs propres réglementations des 
diplômes et programmes d’études dans le 
cadre de la réglementation nationale. Selon la 
loi, pour obtenir un doctorat, les étudiants 
doivent avoir terminé des études postuniver-
sitaires en plus de la soutenance de leur thèse. 
Dans l’enseignement artistique de troisième 
cycle, ils peuvent, au lieu de la défense d’une 
thèse, devoir donner la preuve en public de 
connaissances et compétences requises par 
l’université. La situation concernant les cours 
varie d’une université ou faculté à l’autre et, 
même au sein des facultés, des différences 
existent entre les étudiants en fonction de leur 
programme d’études individuel.  

Les études de formation doctorale sont 
également offertes par les écoles de premier 
cycle (tutkijakoulu) créées en 1995, qui ont été 
établies en coopération avec plusieurs 
universités et instituts de recherche. Elles sont 
liées à des centres d’excellence dans la 
recherche, des projets d’études de haute 
qualité, ou avec de vastes réseaux de 
coopération au plan académique ou national. 
Outre les universités, les organismes de 
recherche et les entreprises participent aux 
programmes. Une partie importante de 
l’enseignement, qui est organisé conjointe-
ment, comporte des cours intensifs nationaux 
et internationaux. Les écoles doctorales 
couvrent tous les principaux domaines de 

recherche. L’Académie de Finlande soutient les 
écoles sélectionnées par le ministère de 
l’éducation en finançant les cours de formation 
des chercheurs et en prenant en charge les frais 
de voyage dans le pays et à l’étranger des 
étudiants en formation doctorale.  

Le programme d’études de polytechnique est 
de niveau Bachelor et les programmes de 
polytechnique de deuxième cycle ont été 
introduits pendant une période d’essai au 
début de 2002. Ces derniers programmes 
s’adressent à ceux qui sont porteurs d’un 
diplôme de premier cycle de polytechnique ou 
équivalent, et qui ont acquis au minimum trois 
années d’expérience professionnelle. Le projet 
de loi gouvernemental introduisant de manière 
permanente les programmes de polytechnique 
de deuxième cycle a été soumis au parlement 
en mars 2005 et il est prévu que la réforme soit 
appliquée en août 2005.  

En 2004, conformément à la mise en œuvre de 
programmes d’études conjoints au sein de 
l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur, le ministère de l’éducation a émis 
une recommandation concernant les diplômes 
internationaux conjoints. La recommandation 
concerne tous les diplômes et peut aussi être 
appliquée à des projets de coopération par les 
établissements d’enseignement supérieur 
finlandais. Afin de veiller à la protection légale 
des étudiants, un diplôme conjoint doit être 
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organisé de sorte qu’il appartienne au moins à 
un système officiel d’enseignement d’un pays.  

À partir d’août 2005, le système national de 
crédits sera entièrement remplacé par un 
système fondé directement sur l’ECTS, qui sera 
utilisé à la fois pour le transfert et 
l’accumulation de crédits. La réforme des 
crédits concerne à la fois les universités et 
instituts polytechniques. Dans l’ancien 
système, un crédit était attribué pour 40 heures 
de travail environ (y compris les conférences et 
autres formes d’enseignement, les exercices, 
les séminaires et les travaux indépendants à 
domicile ou en bibliothèque). Dans le nouveau 
système, il est estimé qu'une année académi-
que complète représente une moyenne de 
1 600 heures de travail, ce qui est équivalent à 
60 crédits ECTS. Les programmes de formation 
doctorale ne sont pas mesurés en crédits ECTS. 

Les universités et les instituts polytechniques 
ont reçu pour instruction, depuis le milieu des 
années 1990, de délivrer aux étudiants, sur 
demande, un Supplément au diplôme. La 
plupart des établissements le délivrent déjà 
automatiquement, en langue anglaise, à tous 
les étudiants diplômés du premier cycle et, à 
partir d’août 2005, cette obligation leur est 
imposée par la loi. Le ministère de l’éducation a 
rappelé en 2004 aux établissement d’enseigne-
ment supérieur que le Supplément devait tou-
jours être gratuit.  

L’évaluation de la qualité dans l’enseigne-
ment supérieur comprend les trois éléments de 
la politique nationale relative à l’enseignement 
supérieur, l’évaluation nationale et l’évaluation 
de la qualité de chaque établissement. Toutes 
les universités et instituts polytechniques fin-
landais sont légalement obligés de s’autoéva-
luer et de prendre part à des évaluations exter-
nes. Pour encourager le travail de qualité des 
établissements, le ministère de l’éducation al-
loue une partie de leur financement sur la base 
de leurs résultats en matière d’enseignement. 

Le Conseil finlandais pour l’évaluation de 
l’enseignement supérieur (FINHEEC, ou 
Korkeakoulujen arviointineuvosto/Rådet för 
utvärdering av högskolorna) est un organe 
expert indépendant créé en 1995 pour assister 
les universités et les instituts polytechniques en 
matière d’évaluation. Ses activités sont finan-
cées par le ministère de l’éducation. Le Conseil 
est également un organe consultatif du 
ministère de l’éducation sur les questions 
relatives à l’évaluation et à l’évaluation de la 
qualité. Toutes les universités finlandaises et 
instituts polytechniques ont été évalués 
individuellement et le Conseil a réalisé plu-
sieurs évaluations de programmes et évalua-
tions thématiques.  

Les missions et politiques du FINHEEC sont 
régies par le décret de 1995 sur le Conseil 
finlandais pour l’évaluation de l’enseignement 

supérieur, et par son amendement de 1998, qui 
précise les tâches du conseil. Il doit assister les 
établissements d’enseignement supérieur et le 
ministère de l’éducation dans les évaluations. Il 
doit organiser aussi les évaluations des activités 
des établissements d’enseignement supérieur 
et les évaluations liées à la politique en matière 
d’enseignement supérieur. Le FINHEEC doit 
s’engager dans la coopération internationale et 
la recherche en matière d’enseignement supé-
rieur. Les programmes d’études à vocation 
professionnelle dispensés par les établisse-
ments d’enseignement supérieur seront éva-
lués et homologués.  

En outre, le FINHEEC propose des services de 
conseil et de consultance dans la mise en 
œuvre des évaluations, développe la méthodo-
logie en cette matière et communique les infor-
mations sur les bonnes pratiques finlandaises 
et internationales aux établissements d’ensei-
gnement supérieur ainsi qu’au ministère de 
l’éducation.  

Le FINHEEC utilise une méthode d'évaluation 
de base, largement utilisée dans les évaluations 
de l’enseignement supérieur international, et 
qui correspond à la Recommandation du 
Conseil de l’Europe (98/561/EC) du 
24 septembre 1998. Alors que le modèle d’éva-
luation utilisé par le FINHEEC n’est pas 
prédéterminé de façon rigide, ce qui suit 
représente le modèle de base qu’il emploie 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine, sciences vétérinaires 

Sciences dentaires 

Arts, beaux-arts 

Technologie, architecture 

Autres programmes 

Psychologie, musique 

Droit 

Pharmacie 

Formation militaire 

Études polytechniques 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

AMMATTIKORKEAKOULU —
YRKESHÖGSKOLA

lisensiaatti — licentiat

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU —
FÖRSVARSHÖGSKOLAN

tohtori — doktor

tohtori — doktor

ammattikorkeakoulututkinto — yrkeshögskoleexamen
ammattikorkeakoulun jatkotutkinto —
påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola

(5 - 6)

(3 - 6)

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat maisteri — magister
maisteri — magister

oikeusnotaari — rättsnotarie kandidaatti — kandidat
kandidaatti — kandidat

farmaseutti — farmaceut proviisori — provisor
proviisori — provisor

kandidaatti — kandidat
maisteri -
magister

≥ 3

lisensiaatti — licentiat

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat
maisteri -
magister

lisensiaatti — licentiat

maisteri — magister

maisteri — magister

diplomi-insinööri / arkkitehti / maisema-arkkitehti —
diplomingenjör / arkitekt / landskapsarkitekt

YLIOPISTO — UNIVERSITET erikoislääkäri — specialläkare

erikoiseläinlääkäri — specialveterinär

erikoishammaslääkäri — specialtandläkare

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Les seconds diplômes délivrés par les établissements polytechniques de niveau CITE 5A équivalent à un total de 40 à 60 crédits nationaux (environ une année et demie 
d’études), mais les programmes durent généralement de 2 à 3 ans car ils sont organisés de telle sorte que les étudiants ayant un emploi puissent les suivre. 
 

Source: Eurydice.
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pour la plupart de ses projets d’évaluation. Il 
prend au départ la décision d’effectuer une 
évaluation et désigne un comité de direction 
qui fait ensuite une proposition concernant la 
composition d’une équipe d’évaluation externe 
et prépare aussi un plan d’examen et de projet. 
Le FINHEEC nomme ensuite l’équipe externe et 
approuve le plan de projet. L’établissement 
d’enseignement supérieur soumis à l’examen 
dresse un rapport d’autoévaluation pour 
l’équipe qui lui rend visite. L’équipe rédige 
ensuite un rapport d’examen publié pour 
consultation générale, souvent en anglais.  

Les étudiants sont associés à toutes les 
évaluations, dont la plupart consistent en 
autoévaluations et en examens par des pairs et 
des experts internationaux; ils sont souvent 
représentés dans les comités chargés des 
évaluations. Toutefois, leur opinion peut aussi 
être obtenue via des questionnaires, interviews 
et séminaires.  
Les phases différentes sont modifiées et 
précisées au cours de l’évaluation qui peut 
varier fortement, par exemple en fonction de la 
rigidité avec laquelle le FINHEEC dicte le 
processus d’autoévaluation. L’impact est 

toutefois évident à la fois sur la liberté laissée à 
l'établissement d’enseignement supérieur dans 
le processus d’autoévaluation et sur la latitude 
dont dispose l’équipe d’évaluation externe.  

De plus, l’évaluation peut être axée sur le 
développement ou sur l’accréditation, comme 
lors de l’accréditation de cours professionnels 
et la sélection de centres ou d’unités 
d’excellence sur la base d’un classement. Ici 
encore, la méthode d’évaluation de base est 
suivie, sauf qu’il n’y a pas de visite d’évaluation 
dans la sélection des centres d’excellence. Le 
FINHEEC fait également office d’organe 
d’accréditation des programmes de formation 
permanente offerts par les universités et les 
instituts polytechniques. Ces programmes 
comprennent des programmes MBA, des 
programmes de formation professionnelle et 
des études spécialisées dans diverses 
disciplines. Le FINHEEC est responsable de la 
tenue à jour du registre des programmes 
d’études accrédités.  

En plus de la méthode de base et dans le cadre 
de celle-ci, le FINHEEC utilise d'autres techni-
ques d'évaluation telles qu'un portfolio, un 
examen par des pairs, et la mesure des progrès 

réalisés par rapport aux objectifs (bench 
marking).  

Le FINHEEC est associé à plusieurs projets 
internationaux englobant les pays nordiques 
ou déployés à des niveaux européen et 
mondial. Il est membre de l’Association 
européenne de l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) et en assure 
actuellement le secrétariat. Le conseil est 
également membre du Réseau scandinave 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur, qui sert de forum de discussion dans 
ce domaine. 

Outre les réformes associées au Processus de 
Bologne, les procédures d’admission des 
étudiants à l’université sont à l’étude au plan 
national. Le gouvernement envisage de 
réformer le système de façon à faciliter une 
rapide transition du secondaire vers 
l’enseignement supérieur et à simplifier les 
procédures actuelles. Cela requière de prendre 
des mesures comme la simplification de la 
demande d’inscription conjointe. En outre, de 
plus grandes opportunités seront offertes aux 
étudiants adultes désireux de suivre des études 
universitaires.  
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Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

1995 (amendements en 1998) Décret sur le Conseil d’évaluation de l’enseignement 
supérieur (1320/1995) et son amendement (465/1998) 

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta 

1997 Loi sur les universités (645/1997) Yliopistolaki 

13 juillet 2001 Loi sur les diplômes de deuxième cycle d’essai en 
polytechnique (645/2001) 

Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 

9 mai 2003 Loi sur les écoles polytechniques (351/2003) Ammattikorkeakoululaki 

15 mai 2003 Décret du gouvernement sur les écoles polytechniques 
(352/2003) 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 

11 mai 2004 Recommandation du ministère de l’éducation sur les 
diplômes internationaux communs et doubles 

Opetusministeriön suositus yhteistutkintojen 
järjestämisestä 

19 août 2004 (entré en 
vigueur le 1er août 2005) 

Décret du gouvernement sur les diplômes universitaires 
(794/2004) publié avec des amendements à la loi de 1997 
sur les universités 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet  

Ministère de l’éducation: Le Processus de Bologne: http://www.minedu.fi/minedu/education/bolognaprocess.html 

Ministère de l’éducation: Politique d’enseignement supérieur en Finlande: http://www.minedu.fi/julkaisut/Hep2001/index.html 

Le Conseil finlandais pour l’évaluation de l’enseignement supérieur (FINHEEC): http://www.finheec.fi 

Le centre ENIC/NARIC finlandais: http://www.oph.fi/info/recognition  
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L’ajustement du système d’enseignement 
supérieur aux principes du Processus de 
Bologne, initié en 1999, est parachevé par une 
série de textes réglementaires publiés en avril 
2002. L’un des plus significatifs est un décret 
portant application au système d’enseigne-
ment supérieur de la construction de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur pour la 
mise en œuvre de la réforme LMD (licence-
master-doctorat). 

La structuration existante des études s’articule 
autour de trois cycles principaux sur le 
modèle LMD. La création du grade de master et 
celle de la licence professionnelle en application 
du principe, retenu au plan européen, de la 
professionnalisation du premier cursus d’étu-
des a été initiée en 1999. Les modalités 
d’obtention du diplôme de master ont été 
définies par un arrêté du 25 avril 2002. Pour la 
première fois (avec le master), une organisation 
des études supérieures est conçue pour 
s’appliquer à la fois aux universités et aux 
grandes écoles. 

Introduit dans le système depuis l’année 
universitaire 2002/2003, le master (master 
professionnel ou master recherche) nécessite 
l’acquisition de 120 crédits ECTS après la 
licence, soit 300 crédits après le baccalauréat, 
ce qui sanctionne un niveau d’études «Bac + 5». 

Les études doctorales ont également été 
restructurées en avril 2002. Organisées au sein 
des écoles doctorales, elles conduisent, dans 
une première phase (d’une durée d’un an), à un 
master recherche ou à un diplôme d'études 
approfondies (DEA) et dans une seconde phase 
(d’une durée de trois ans), au doctorat, après 
soutenance d'une thèse. La première phase des 
études doctorales a pour objet d'initier les 
étudiants à la recherche et de confirmer leur 
aptitude à cette activité. Le doctorat est délivré 
par les universités, les écoles normales 
supérieures et les établissements publics 
d'enseignement supérieur autorisés seuls ou 
conjointement par arrêté des ministres chargés 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
universitaire. Les possibilités de préparer un 
doctorat dans le cadre de «co-tutelles 
internationales de thèse» ont été élargies par 
l’arrêté du 6 janvier 2005. Dans le même ordre 
d’idées, et à la suite d’un accord de principe 
entre le ministère de l’éducation nationale et 
les trois conférences d’établissements d’ensei-
gnement supérieur concernées, la délivrance 
de diplômes conjoints ou de doubles diplômes 
dans le cadre de partenariats internationaux 
devrait prochainement être élargie à tous les 
autres niveaux de diplômes. 

Compte tenu du calendrier lié à la négociation 
des contrats quadriennaux entre les universités 
et l’État, la mise en place de la réforme LMD est 

effective depuis la rentrée 2004 pour les trois 
quarts des universités. Elle le sera pour la 
totalité d’entre elles en 2007 au plus tard et en 
2010 pour l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur, avec notamment 
l’application directe des principes du Processus 
de Bologne au secteur de la santé (paramédical 
inclus) et au domaine de l’architecture. 

Les établissements ont entamé un processus 
de refonte totale de leur offre de formation 
articulée autour de crédits ECTS depuis l’année 
universitaire 2002/2003 et de l’organisation de 
parcours de formation modulaires permettant 
une plus grande souplesse et une meilleure 
orientation progressive des étudiants. Le 
système ECTS qui est déjà utilisé à des fins de 
transfert et d’accumulation sera totalement mis 
en œuvre en 2007 au plus tard.  

La délivrance du Supplément au diplôme est, 
dans le cadre de la réforme LMD, progressive-
ment mise en œuvre par l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur. D’ici 
à 2007, il sera délivré par tous les établisse-
ments automatiquement et gratuitement en 
français et dans une autre langue (au choix de 
l’établissement).  

En matière d’évaluation de la qualité, le 
principe général posé par les textes régle-
mentaires de 2002 est celui d’une évaluation 
régulière, à la fois interne et externe, des éta-
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 
Médecine 

Odontologie 
Pharmacie 

Formation de sages-femmes 
Médecine vétérinaire 

Architecture 

Lettres, sciences, ingénierie, commerce 

Lettres, langues, sciences humaines et sociales, ingénierie, droit, 
sciences économiques, sciences et technologie 

Technologie 

Production et services 

Formations paramédicales 
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�
 

�
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�
 

doctorat

UNIVERSITÉ

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES

UNIVERSITÉ

DEA

master
professionnel (M2)

DF2CEM

LYCÉE (CPGE)

ÉCOLE D'ARCHITECTURE

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE

GRANDE ÉCOLE /
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE

architecte DPLG

LYCÉE (CPGE) / 
ÉCOLE SUPÉRIEURE

diplôme

licence

maîtrise

maîtrise / master
professionnel (M1)

maîtrise / master
recherche (M1)

DEUG
IUT

DUT

DE de docteur en médecine + DES

DE de docteur en 
chirurgie dentaire

DE de docteur en chirurgie dentaire + AEA

(3 - 5)

DE de docteur
en pharmacie

DE de docteur en pharmacie + DES

CEAA

DESS

AHU

master
recherche (M2)

DE

(cycle intégré)

licence
professionnelle /

DNTS

LYCÉE (STS)

UNIVERSITÉ / 
ÉCOLE SPÉCIALISÉE

BTS

DE / certificat

licence
professionnelle

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

0 1 2 3

4 5

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

AEA Attestation d’Études Approfondies  DE Diplôme d’État DNTS Diplôme National de Technologie Spécialisée 
AHU Année Hospitalo-Universitaire DEA Diplôme d’Études Approfondies DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
Architecte DPLG    Architecte Diplômé Par Le Gouvernement DES Diplôme d’Études Spécialisées IUT Institut Universitaire de Technologie 
BTS Brevet de Technicien Supérieur DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées STS Section de Techniciens Supérieurs 
CEAA Certificat d’Études Approfondies en Architecture DEUG Diplôme d’Études Universitaires Générales   
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles DF2CEM Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales   

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont à orientation littéraire, commerciale ou scientifique. Très sélectives, elles préparent aux concours des Grandes Écoles. En cas d’échec 
au(x) concours d’entrée, les formations des CPGE sont généralement reconnues par les universités qui accordent des équivalences avec certains DEUG. Parmi les Grandes Écoles, on distingue 
principalement les écoles normales supérieures (ENS), les écoles de commerce et de gestion, les écoles d’ingénieurs et les instituts d’études politiques (qui n’ont qu’une année préparatoire en cycle 
intégré). Par cycle intégré, on entend toute préparation organisée à l’intérieur de l’établissement. Les écoles et instituts qui dispensent une formation professionnelle, après concours 
généralement ouvert aux titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur obtenu après trois ans d’études, à des stagiaires ou élèves fonctionnaires rémunérés par l’État, ne figurent pas 
dans ce diagramme. Il s’agit notamment de l’École Nationale d’Administration (ENA), des Instituts Régionaux d’Administration (IRA), de l’École Nationale de la Magistrature (ENM), de l’École 
Nationale de la Santé Publique (ENSP), des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM).  

Source: Eurydice.
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blissements d’enseignement supérieur et des 
dispositifs de formation et de certification. La 
régulation repose sur l’évaluation périodique et 
aucune mesure (reconnaissance, labels, finan-
cement) n’est prise par l’État sans cette évalua-
tion.  

Des évaluations externes nationales périodi-
ques, pour la recherche comme pour les 
formations et les diplômes, en liaison avec la 
politique contractuelle menée avec les 
établissements d’enseignement supérieur, sont 
en outre effectuées par des dispositifs 
nationaux d’évaluation spécialisés, qui élabo-
rent des cahiers des charges rendant publics les 
critères d’évaluation. Des représentants du 
monde professionnel concernés par les 
objectifs de formation des parcours sont 
associés à la procédure d’évaluation. C’est en 
tenant compte des résultats de ces évaluations 
externes de toutes les activités – scientifiques, 
pédagogiques et managériales – que le contrat 
quadriennal liant une université ou un 
établissement d’enseignement supérieur à 

l’État est négocié, et que l’État, garant de la 
qualité des diplômes, prend les décisions 
habilitant les établissements à les délivrer.  

Dans le cas particulier des formations d’ingé-
nieur et de celles de commerce et de gestion, 
les établissements doivent être évalués par des 
commissions nationales spécifiques pour être 
habilités à délivrer un diplôme national. 

Par ailleurs, il existe en France depuis 1984 un 
Comité national d’évaluation (CNE), autorité 
administrative indépendante qui a pour mis-
sion d’évaluer les établissements publics d’en-
seignement supérieur. L’objectif de son activité 
est l’évaluation globale des établissements 
dans une perspective d’aide à l’exercice et au 
développement de leur autonomie et de leur 
qualité.  

L’évaluation d’un établissement par le Comité 
s’appuie sur un rapport d’évaluation interne 
(auto-évaluation) que l’établissement doit au 
préalable lui communiquer. Pour aider les 
établissements à réaliser cette évaluation 

interne, un Livre des Références, préparé par un 
groupe de travail commun au CNE et à 
l’Inspection générale de l’administration de 
l’Éducation nationale et de la Recherche, en 
liaison avec la Conférence des Présidents 
d’université (CPU), a été publié en novembre 
2003. Le CNE comprend parmi ses membres 
des universitaires étrangers et fait appel pour 
ses évaluations à des experts, universitaires ou 
non, français et étrangers, et à des étudiants. 

Au niveau de l’évaluation interne, les 
modalités d’évaluation des formations et des 
enseignements offerts par les universités sont 
fixées par le conseil d’administration sur 
proposition du conseil des études et de la vie 
universitaire. Des représentants élus des 
étudiants participent aux différents conseils qui 
régissent la politique et la vie des universités. 

Le CNE est membre de l’association européen-
ne pour l’assurance de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) depuis 2000. 
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Références législatives et/ou officielles 

 

Date Terme dans la langue nationale 

8 avril 2002 Décret n° 2002-481 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux 

Décret n° 2002-482 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur  

16 avril 2002 Décret n° 2002-529 relatif à la validation d’études supérieures accomplies en France ou à l’étranger 

23 avril 2002 Arrêté relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence 

24 avril 2002 Décret n° 2002-590 relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur 

25 avril 2002 Arrêté relatif au diplôme national de master 

Arrêté relatif aux études doctorales  

6 janvier 2005 Arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Les aménagements les plus récents relatifs au 
Processus de Bologne sont précisés dans la loi 
de juillet 2003 sur l’activité scientifique et 
l’enseignement supérieur, et ses amendements 
sont contenus dans un acte ultérieur de juillet 
2004.  
La structure des études est traditionnellement 
basée sur deux cycles principaux (constitué 
d’un premier cycle d’une durée de quatre à six 
ans et d’un cycle plus court de minimum deux 
ans), mais la grande majorité des étudiants 
terminent leurs études à la fin du premier cycle. 
La loi ci-dessus stipule qu’une structure basée 
sur trois cycles principaux sera introduite au 
plus tard au cours de l’année académique 
2005/2006. Pour mars 2005, tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur sont légale-
ment obligés de soumettre des propositions de 
programmes d’études au Conseil national pour 
l’enseignement supérieur. Les premiers cycles 
universitaires dureront normalement trois à 
quatre ans et conduiront au titre de prvostupnik 
(baccalaureus/a). Les deuxièmes cycles dure-
ront un à deux ans et mèneront aux titres de 
Master of Arts et Master of Science.  

Le troisième cycle durera trois ans. La 
différence majeure consiste dans le fait que le 
titre de doctor ne sera pas accordé sans 
programmes d’études de formation doctorale 
appropriée. Tous les autres changements 
doivent encore être précisés.  

Les études doctorales existantes durent un 
minimum de deux ans, ou un minimum d’un an 
pour les étudiants se consacrant à un doctorat 
dans une discipline où ils sont déjà titulaires 
d’un diplôme de Master. Normalement aucun 
cours préparatoire obligatoire n’est nécessaire 
pour commencer une formation doctorale. Les 
conditions d’accès sont habituellement une 
moyenne spécifique des notes pondérées 
obtenue pendant les études de premier cycle, 
accompagnée de lettres de recommandation. 
Certains programmes d’études (par exemple 
ceux de médecine) requièrent la publication 
d’articles et/ou la participation à des cours 
spécifiques avant l’inscription. Des cours 
théoriques font partie de la phase de formation 
doctorale.  

Il existe très peu d’expériences de programmes 
conjoints européens. 

Les études professionnelles seront également 
affectées par la réforme. À partir de l’année 
académique 2005/2006, les cours qui 
actuellement nécessitent au moins deux ans, 
dureront de deux à trois ans. Dans des cas 
exceptionnels où ces études professionnelles 
sont conformes à des normes internationales, 
elles peuvent durer jusqu’à quatre ans.  

L’introduction de l’ECTS est une obligation 
légale pour tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur, comme stipulé par la loi de 
juillet 2003. Les établissements qui n’ont pas 
encore restructuré leurs programmes sont 
obligés de soumettre, pour mars 2005, leurs 
propositions de nouveaux programmes 
d’études, de même que le nombre de crédits 
ECTS pour chacun d’eux. L’ECTS sera introduit 
au plus tard pendant l’année académique 
2005/2006 et sera utilisé à la fois pour le 
transfert et l’accumulation de crédits. Il n’y a 
pas de système de crédit national, mais 
certaines disciplines ont développé des 
systèmes internes de crédits (similaires à l’ECTS 
car ils attribuent 30 crédits par semestre).  

La loi de 2003 précise qu’un modèle de 
Supplément au diplôme (suplement diplome 
ou dopunska isprava) sera établi par les 
universités, les instituts polytechniques et les 
établissements d’enseignement supérieur 
professionnels. Le modèle officiel pour le 
Supplément n’a pas encore été finalisé. 
Certaines facultés délivrent le Supplément au 
diplôme à la demande des étudiants, et 
certaines universités l'ont mis en œuvre avant 
d'autres. Une réglementation adoptée en 
décembre 2004 détermine le format du 
Supplément au diplôme et indique quelles 
informations il doit contenir. Le supplément au 
diplôme sera disponible pour tous les étudiants 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences dentaires, sciences vétérinaires 

Biomédecine 

Religion et théologie 

ttres, sciences sociales, arts, santé et protection sociale, enseignement 

Commerce 

Journalisme, gestion, administration, circulation et transport 

Sciences, ingénierie, 
industrie de transformation, bâtiment, agriculture 

Agriculture 

Enseignement 

Religion et théologie 

Commerce, services 

Droit 

Sciences 

Autres programmes 
Arts 
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(2 - ∆)

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 325 26 27

SVEUČILIŠTE

SVEUČILIŠTE

doktor medicine

doktor stomatologije / doktor veterinarske medicine

dipl. teolog

mr. farmacije / dipl. ing. medicinske biokemije

dipl. ing*

dipl.* / prof.* / baccalaureus*

dipl. economist / dipl. informatičar / baccalaureus*

dipl. ing* / ing. akvakultura / prof.* / baccalaureus*

baccalaureus*

dipl. ing*

dipl. učitelj
odgojitelj predškolske djece

odgojitelj predškolske djece

teolog / pastor
teolog

teolog / vjeroučitelj

dipl. ing.* / ekonomist*

dipl. muzičar

ekonomist* / viši ekonomist ugostiteljstva / ing.* 
ekonomist* / viši ekonomist / informatičar / ing.*

ing.* 

ing.* / viši modnidizajner

ing.* / informatičar / viša medicinska sestra

ing. elektrotehnike / ing. pomorskog prometa

upravni pravnik
upravni pravnik

dr. sc.

(1 ½ - 2)

MBA

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Dipl. Diploma Dr. sc. Doctor scientiarum Mr  Magister Prof Professor 

Dipl ing Diplomirani inzenjer Ing. Inzenjer Mr sc - Magister scientiarum   

Depuis l’année académique 2005/2006, les programmes de doctorat durent au moins 3 ans. 

Source: Eurydice.
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entrant dans l’enseignement supérieur pen-
dant l’année académique 2005/2006. Cepen-
dant, la réglementation ne précise pas si un 
Supplément au diplôme sera gratuit, ni la 
langue dans laquelle il sera délivré. 

L’organe national responsable de l’évaluation 
de la qualité externe est le Conseil national 
pour l’enseignement supérieur (Nacionalno 
vijeće za visoku naobrazbu), créé par la loi de 
1993 sur l’enseignement supérieur. Le conseil 

national est un organe financé par l’État, ayant 
quatre responsabilités importantes liées à l’éva-
luation de la qualité externe. Il traite de l’éva-
luation de l’enseignement sur la base d’une ap-
préciation qualitative des établissements d’en-
seignement supérieur existants et de leurs pro-
grammes en comparaison avec les normes in-
ternationales. Le conseil est également chargé 
de fournir à la direction de l’université un avis 
concernant la mise en place et l’organisation 
d’études académiques postuniversitaires. Il 
participe au processus de détermination des 
normes qualitatives en vue de l’accréditation 
des établissements, de même qu’à l’évaluation 
périodique (tous les cinq ans) de la qualité et 
de l’efficience des activités éducatives, aca-
démiques et professionnelles dans les établis-
sements d’enseignement supérieur. 

L’accréditation des établissements est accor-
dée par le ministère de la science, de 
l’éducation et des sports, en se conformant à 

l’analyse des observations faites au cours de 
l’évaluation réalisée par le Conseil national 
pour l’enseignement supérieur.  

L’évaluation périodique des établissements et 
des programmes d’enseignement supérieur est 
entamée à la demande du ministère et est 
réalisée par ses commissions d’experts. Les 
membres de ces commissions sont nommés 
par le ministre sur recommandation d’un 
conseil national. Les commissions fondent leurs 
analyses sur l’autoévaluation des établisse-
ments d’enseignement supérieur et sur l’opi-
nion des cercles professionnels et d’experts de 
réputation internationale. Ces évaluations sont 
conservées par le Conseil national mais ne sont 
pas publiées. Certains établissements publient 
leurs évaluations sur leur site Internet.  

Les étudiants ont été inclus dans les évalua-
tions externes au niveau universitaire.  

Des débats sur la nécessité de dispositifs d’une 
évaluation interne de la qualité ont lieu 
depuis quelques temps et certaines universités 
ont créé des organes institutionnels pour 
sauvegarder et améliorer la qualité des proces-
sus internes. Jusqu’à présent, les auto-
évaluations font partie intégrante de la 
procédure d’évaluation par les commissions 
d’experts. Les étudiants sont impliqués dans 
l’évaluation interne (de certains établissements 
d’enseignement supérieur seulement), grâce 

aux comités ECTS, aux comités d’évaluation de 
la qualité et aux projets d’évaluation par les 
étudiants, et en tant que membres des conseils 
de facultés et de direction des universités.  

La loi de 2003 introduit des changements 
considérables aux pratiques existantes d’éva-
luation de la qualité, y compris l’établissement 
d’un organe indépendant pour l’évaluation de 
la qualité, de même que l’Agence pour la 
science et l’enseignement supérieur (Agencija 
za znanost i visoko obrazovanj), qui servira de 
tierce partie pour assurer un contrôle impartial 
de la qualité des établissements académiques 
et d’enseignement supérieur. En juillet 2004, la 
réglementation créant l’Agence pour la science 
et l’enseignement supérieur a été votée et 
l’agence est devenue opérationnelle en janvier 
2005.  

L’Agence devra fournir une expertise dans le 
processus d’évaluation des organisations aca-
démiques et des établissements d’enseigne-
ment supérieur, ainsi que dans l’évaluation des 
réseaux nationaux scientifiques en créant des 
systèmes d’évaluation de la qualité dans les 
établissements d’enseignement supérieur et 
d’accréditation des programmes d’études. Elle 
réunira et analysera également les données 
relatives à la science au plan national et au 
système d’enseignement supérieur. En outre, 
elle aura pour tâche de permettre au système 
croate d’enseignement supérieur de participer 
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au réseau des systèmes d’enseignement 
européens et internationaux, d'assurer les 
conditions permettant d'adhérer à l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) et d'encou-
rager la présentation et la mise en place du 
Processus de Bologne. Enfin, elle établira le 
réseau national d’évaluation de la qualité de 
même que le bureau ENIC croate.  

Les experts proposent que l’Agence soit 
constituée de trois départements. L’un d’eux 
serait le département de l’évaluation de la 
qualité, et devrait servir d’organe indépendant 
pour l’évaluation de la qualité externe, chargé 
d’effectuer les évaluations externes des 
établissements et des programmes d’études. À 
l’avenir, ce département pourrait être transfor-
mé en une agence indépendante, en 
conformité avec les pratiques d’évaluation de 
la qualité dans la plupart des pays de l’Union 
Européenne. Il est souhaitable que l’évaluation 

externe réalisée par le département soit 
précédée des évaluations internes (auto-
évaluations). L’équipe chargée de l’évaluation 
externe sera constituée de professeurs 
d’université et d’experts extérieurs, et sans 
doute dans le futur de représentants des 
étudiants. 

Conformément à la loi, le Conseil national pour 
l’enseignement supérieur (Nacionalno vijeće za 
visoko obrazovanje), doté de responsabilités 
redéfinies, a été créé à la fin de février 2005 et a 
commencé ses activités. Le Conseil sera un 
organe consultatif d’experts, responsable du 
développement et de la qualité du système 
d’enseignement supérieur dans son ensemble. 
Parmi ses attributions liées à l’évaluation de la 
qualité, le conseil donnera son accord sur les 
exigences de la Conférence des recteurs et du 
Conseil de polytechnique et des écoles de 
l’enseignement supérieur professionnel con-
cernant l’obtention des diplômes de recherche 

scientifique et d’enseignement, des diplômes 
d’enseignement dans le domaine artistique et 
d’autres diplômes d’enseignement. Il présen-
tera au ministre des propositions de réglemen-
tation sur les normes et critères pour la création 
et l’évaluation des établissements et program-
mes d’enseignement supérieur, de même que 
des propositions sur la délivrance des 
accréditations. Le Conseil nommera également 
des évaluateurs et donnera un avis sur la 
création de nouveaux établissements et 
programmes d'enseignement supérieur, de 
même qu’il assurera les évaluations des 
établissements et programmes.  

En 2001, cet organe est devenu membre du 
Réseau des agences d’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur en Europe 
centrale et orientale (CEENQAAHE). La Croatie 
est également un membre éligible de l’ENQA. 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

26 octobre 1993  Loi sur l’enseignement supérieur  Zakon o visokim učilištima 

23 juillet 2003, amendée le 21 juillet 2004 Loi sur l’activité scientifique et l’enseignement 
supérieur  

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 

15 juillet 2004  Règlement portant création de l’Agence pour la 
science et l’enseignement supérieur 

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje 

21 juillet 2004 Loi sur les révisions et ajouts à la loi sur l’activité 
scientifique et l’enseignement supérieur  

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

29 décembre 2004 Règlement sur le contenu des diplômes et des 
documents annexes sur les études 

Pravilnik o sadržaju diploma I dopunskih isprava o 
studiju 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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L’organisation de l’enseignement supérieur est 
régie par la loi de 1993 sur l’enseignement 
supérieur qui a été amendée à plusieurs 
reprises depuis 1996. Le dernier amendement 
proposé de la loi (2004) fait actuellement 
l’objet d’un débat national. 

La nouvelle structure d’études basée sur trois 
cycles a été adoptée en décembre 2004 mais 
n’est pas encore totalement mise en place. Les 
établissements d’enseignement supérieur sont 
dans l’obligation légale d’offrir des program-
mes de ce type à dater de l’année académique 
2006/2007. Toutes les principales disciplines 
d’études (à l’exception de l’architecture, de la 
dentisterie, du droit, de la pharmacie et des 
sciences vétérinaires qui conservent une 
structure en un cycle long) devront être 
conformes à la nouvelle structure. Les premiers 
cycles seront constitués de programmes 
conduisant au titre de Bachelor (főiskolai 
oklevél) et compteront 3 ou 4 années d’études 
alors que les deuxièmes cycles mèneront au 
diplôme de Master (egyetemi oklevél) et 
dureront 2 à 3 ans. Depuis l’année académique 
2004/2005, quelques programmes présélec-
tionnés de type Bachelor ont déjà été ouverts. 
Le système double, composé de programmes 
qui durent 3-4 ans pour un főiskolai oklevél et  
5-6 ans pour un egyetemi oklevél, sera maintenu 
en parallèle avec eux jusqu’en 2006/2007.  

Un programme de formation doctorale de 
trois ans (doktori képzés) existant fera suite à 
toute qualification Master ou titre équivalent. 
Outre cette qualification, le candidat doit 
posséder un certificat de type «C» de 
connaissance intermédiaire (écrite et orale) 
d’une langue étrangère et doit suivre une 
procédure d’admission qui comprend une 
dissertation et une entrevue. Les établisse-
ments peuvent imposer d’autres critères. Les 
cours magistraux font partie intégrante de la 
phase doctorale. Chaque semestre, 30 points 
de crédit leur sont accordés, soit un total de 
180 points de crédit pour les 6 semestres.  

L’octroi de diplômes doctoraux conjoints n’est 
pas encore prévu par les dispositions législa-
tives. 

Des programmes de formation professionnelle 
spécialisés CITE 5B (felsőfokú szakképzés) sont 
offerts en option avant les études de premier 
cycle conduisant à une qualification profession-
nelle spécialisée. Ces programmes peuvent 
être pris en considération pour tout program-
me CITE 5A jusqu’à un maximum de 60 points 
de crédit. 

Des programmes de formation professionnelle 
supérieure CITE 5A (szakirányú továbbképzés) 
peuvent faire suite à tout diplôme (Bachelor ou 
Master) et comporter une spécialisation dans 
un domaine d’études (octroi d’un certificat 

après réussite), mais sans déboucher sur la 
délivrance d’un autre titre. 

L’ECTS est prévu par la loi depuis novembre 
2000 et est introduit dans la pratique depuis 
l’année académique 2003/2004. Il est obliga-
toire et utilisé pour le transfert comme pour 
l’accumulation de crédits. 

Le Supplément au diplôme est émis par les 
établissements d’enseignement supérieur de-
puis 2003 et est délivré à la demande de 
l’étudiant. Dans ce cas, les établissements 
fournissent le document gratuitement en 
hongrois. Une version anglaise peut également 
être demandée par les étudiants; elle est 
délivrée contre paiement à un prix déterminé 
par l’établissement. 

Le Conseil hongrois de l’accréditation (Magyar 
Akkreditációs Bizottsá ou CHA) est responsable 
de l’évaluation de la qualité. Il s’agit d’un 
organe d’experts indépendants, composé de 
30 membres, dont la plupart sont actifs dans 
les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. Les étudiants disposent de 
deux sièges comme membres ordinaires lors 
des réunions de cet organe.  

En ce qui concerne l’évaluation interne, les 
établissements sont obligés de préparer un 
rapport annuel d’évaluation que le conseil 
d’établissement doit examiner et approuver. 
Dans le cadre de la procédure d’accréditation 
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(tous les 8 ans) et de contrôle intermédiaire  
(4 ans après l’accréditation), ils doivent égale-
ment préparer un document d’autoévaluation 
rédigé sur la base de directives précises du 
CHA.  

Les étudiants participent à la procédure 
d’évaluation au niveau de l’établissement. Le 
rapport annuel d’évaluation est approuvé par 
le conseil d’établissement, où les étudiants sont 
représentés. Les documents d’autoévaluation 
permettent aux étudiants de donner leur avis.  

L’évaluation externe est une longue 
procédure à plusieurs niveaux. L’établissement 
prépare sa documentation et son rapport 
d’autoévaluation. Le CHA nomme un Comité 
visiteur d’accréditation (Látogató Bizottság), 
dont la composition varie en fonction du type 
d’établissement, du nombre de facultés et de 
programmes qualifiants. Le Comité visiteur 
prépare son propre rapport pour le CHA en 
s’appuyant sur le rapport d’autoévaluation, les 
expériences, les entrevues documentées et les 
réunions pendant la visite. Les commentaires et 
l’évaluation du CHA sont communiqués à 

l’établissement qui reçoit aussi l’occasion de 
faire part de ses remarques. Le rapport ainsi 
complété parvient alors à l’assemblée générale 
du CHA (30 membres, 5 conseillers, 4 parti-
cipants ordinaires) où il est finalisé.

Le Comité visiteur d’évaluation rencontre les 
étudiants et leurs représentants au cours de la 
procédure d’évaluation externe et organise une 
entrevue selon les directives préétablies. Au 
niveau national, un représentant de l’Organisa-
tion nationale des associations autonomes d’é-
tudiants (Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája) et un autre de l’Union nationale 
des doctorants (Doktoranduszok Országos 
Szövetsége) sont délégués pour participer 
régulièrement aux réunions du CHA. 

La procédure d’accréditation est obligatoire et 
comporte deux volets distincts. D’une part, 
l’examen des établissements d’enseignement 
supérieur (activités et conditions d’enseigne-
ment et de formation, activités et équipements 
de recherche, personnel, organisation et 
infrastructure de l’établissement) et, d’autre 
part, les programmes qualifiants eux-mêmes 

(contenu, parties pratiques et enseignement 
théorique, personnel qualifié et infrastructure). 
Chaque établissement doit faire l’objet de la 
procédure d’accréditation tous les 8 ans et d’un 
contrôle intermédiaire après 4 ans. La Cour des 
comptes nationale (Állami Számvevőszék) est 
compétente pour examiner les activités finan-
cières des établissements. 

Le résultat de la procédure d’accréditation, 
sous une forme résumée, est publié dans le 
Bulletin d’accréditation (Akkreditációs Értesítő) 
ainsi que sur le site internet du Conseil hon-
grois de l’accréditation. 

Le Conseil hongrois de l’accréditation est 
membre à part entière de l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) depuis 2000. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine 

Autres programmes 

Formation des enseignants 
(préprimaire, primaire et secondaire inférieur), etc. 

Formation professionnelle approfondie 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

(∆)

EGYETEM

FŐISKOLA

egyetemi diploma (oklevél)*

főiskolai szakirányú 
továbbképzés*

felsőfokú szakképesí
tést igazoló bizonyítvány

AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ
SZAKKÉPZÉS 

egyetemi diploma (oklevél)*

egyetemi diploma (oklevél)*

egyetemi diploma (oklevél)*

doktori fokozat / mesterképzés

egyetemi szakirányú 
továbbképzés*

főiskolai diploma (oklevél)*

(1 - 3)

(1 - 3)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Les programmes professionnels approfondis CITE 5B mènent à un bizonyítvány, qui est un certificat et non un diplôme comme l’oklevél. Jusqu’à la mise en œuvre complète 
du système en deux cyles en 2006/2007, les diplômes CITE 5B continueront à donner accès au marché du travail avec la possibilité d’exemption d’une partie des 
programmes CITE 5A jusqu’à un maximum de 60 crédits. 

Le diplôme főiskolai szakirányú továbbképzés ne donne accès ni au doktori fokozat ni au mesterképzés.  

Source: Eurydice.

119

2004/2005STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HONGRIE

HU



Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

3 août 1993 Loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur 1993. LXXX. törvény A felsőoktatásról  

4 juin 1999  Loi n° LII de 1999 sur l’intégration institutionnelle 
(premier pas vers un système de diplômes linéaire) 

1999. LII. Törvény A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény módosításáról  

29 novembre 2000 Décret 200/2000 du gouvernement sur la mise en 
place du système de crédit et sur l’enregistrement 
central des systèmes de crédit des établissements 

Kormányrendelet 200/2000. A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer 
(kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes 
nyilvántartásáról 

24 décembre 2001 Loi n° XCIX de 2001 organisant la mise en place de 
l’ECTS 

2001. évi XCIX. Törvény A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban 
történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről 

3 juin 2003 Loi XXXVIII de 2003 organisant la mise en place du 
Supplémente au diplôme 

2003. évi XXXVIII. törvény A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
módosításáról 

28 décembre 2004 Décret 381/2004 (28.12.) du gouvernement 
organisant la nouvelle structure des diplômes  

381/2004. (XII. 28.) Kormány rendelet A többciklusú felsőoktatási képzési 
szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 

1 janvier 2005 Loi CXXXV de 2004 sur le budget organisant certains 
aspects de la nouvelle structure des diplômes 

2004. évi CXXXV törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Site Internet 

Site du Conseil hongrois de l’accréditation (pour plus d’informations sur les résultats de la procédure d’accréditation): http://www.mab.hu 
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La loi sur les universités et la loi sur les 
qualifications (enseignement et formation), 
respectivement adoptées en 1997 et 1999, 
réglementent les aménagements les plus 
récents liés au Processus de Bologne dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 

La structure existante des études basée sur 
deux cycles principaux (le Bachelor est délivré 
après 3 à 4 ans, tandis que les programmes 
débouchant sur le Master ou d’autres diplômes 
postuniversitaires durent entre 1 et 3 ans) est 
déjà en adéquation avec le modèle présenté 
dans la Déclaration de Bologne. Généralement, 
les titres obtenus au terme d’une formation 
doctorale (PhD) sont l’aboutissement d’un 
processus de recherche dirigée, ayant pour 
résultat la rédaction d'une thèse. Dans un petit 
nombre de programmes (de formation 
professionnelle dans le sens de l’acquisition de 
compétences en matière de recherches comme 
des compétences dans le référencement en 
bibliothèque, la recherche, l’élargissement de 
l’environnement académique, etc.), une part 
importante de cours magistraux s’ajoute à la 
thèse. Cette formation s’effectue parallèlement 
à la recherche personnelle.  

Depuis 1989, l’ECTS a été incorporé dans le 
système national de reconnaissance des titres 
du Higher Education and Training Awards 
Council (HETAC) et est mis en œuvre dans les 
nombreux programmes des instituts de 

technologie et du Dublin Institute of Technology. 
Trois universités utilisent l’ECTS pour tous les 
étudiants, alors que les quatre autres l’utilisent 
principalement pour les étudiants bénéficiaires 
des programmes Erasmus. La National 
Qualifications Authority a établi en 2002 un 
Groupe de conseillers techniques pour les 
systèmes de crédits (Technical Advisory Group 
on Credits) afin de réviser les systèmes existants 
et de les adapter à l’approche européenne. 
Cependant, le recours à l’ECTS dans d’autres 
établissements d’enseignement supérieur est 
principalement associé aux étudiants bénéfi-
ciaires du programme Socrates (Erasmus). En ce 
qui concerne l’accumulation des crédits, des 
titres sont décernés dans un nombre assez 
important d’établissements d’enseignement 
supérieur lorsque le nombre de crédits requis a 
été accumulé. Toutefois, on note relativement 
peu de développements dans l’accumulation 
de crédits sur une longue période (c’est-à-dire 
au-delà de la durée conventionnelle de trois 
ans d’une formation de niveau Bachelor). 

Le Supplément au diplôme a été introduit à 
titre d’essai en février 2004. Il est à présent 
appliqué à tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur, en commençant par tous les 
diplômés de 2005 dans les instituts de techno-
logie et les autres secteurs non universitaires. Il 
sera délivré automatiquement et gratuitement. 
Il est également prévu que deux des sept 

universités le délivreront à leurs diplômés en 
2005, tandis que les autres établissements 
commenceront à le faire l’année suivante.  

C’est le Departement of Education and Science 
qui est responsable des instances impliquées 
dans l’évaluation de la qualité.  

La  Higher Education Authority (HEA) a été créée 
en 1972 et a la responsabilité d’encourager le 
développement de l’enseignement supérieur 
et de faciliter la coordination des investisse-

ments de l’État dans l’enseignement supérieur. 
La HEA a pour mission légale d’assister les 
universités dans la réalisation de leurs objectifs. 
Par ailleurs, elle peut réviser les procédures 
utilisées en matière de qualité dans les 
universités et faire rapport à leur sujet.  

La National Qualifications Authority of Ireland– 
(NQAI) a été établie par la loi sur les 
qualifications (enseignement et formation) de 
1999, et est responsable de la création et de la 
mise à jour du Cadre national des qualifications 
(National Framework of Qualifications). 

L’HETAC, qui a été également établi dans le 
cadre de la loi de 1999, est l’organe qui accorde 
les titres dans les instituts de technologie et 
autres établissements d’enseignement supé-
rieur non universitaire. L’HETAC peut égale-
ment déléguer les pouvoirs d’attribution des 
titres aux instituts de technologie. En vertu du 
loi sur les qualifications (enseignement et 
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formation) de 1999, l’HETAC doit approuver et 
réviser l’efficacité des procédures d’évaluation 
de la qualité auprès des responsables de 
programmes de formation et d’enseignement 
supérieur. Tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur sont en premier lieu respon-
sables de la mise en place de procédures 
d’évaluation de la qualité conformément aux 
lignes directrices et aux critères de l’HETAC. 
L’HETAC est chargé à la fois de l’accréditation 
et de l’évaluation externe. Des pairs, experts 
internationaux, sont consultés pour toutes les 
activités d’évaluation de la qualité et d’autres 
activités d’accréditation du Conseil. Ces dix-
huit derniers mois, l’HETAC a engagé plus de 
vingt-cinq pairs internationaux afin de parti-
ciper à l’accréditation des programmes, à la 
délégation d’autorité (accréditation d’établis-
sements), à l’accréditation de recherches et à 
des activités d’évaluation de la qualité. 

En 2002, l’HETAC a publié les lignes directrices 
et critères pour l’enseignement supérieur et la 
formation (Guidelines and Criteria for Quality 
Assurance Procedures). Il est demandé par ce 
document à tous les responsables de l’ensei-
gnement supérieur et des programmes de 
formation associés à l’HETAC d’établir des 
procédures d’évaluation de la qualité et de 
convenir de ces procédures avec l’HETAC. À ce 
jour, vingt-deux fournisseurs ont convenu de 
procédures d’évaluation de la qualité avec le 

Conseil. Un examen de l’efficacité de ces 
procédures commencera en 2005. La direction 
de l’HETAC comprend des experts d’outre-mer 
ayant une expérience internationale de l'ensei-
gnement supérieur et des systèmes d'évalua-
tion de la qualité d'Europe et d'Amérique du 
Nord.  

Outre ces organismes, l’Irish Universities Quality 
Board–(IUQB), créé en 2003, aidera les universi-
tés dans le domaine des procédures d’évalua-
tion de la qualité.  

La loi de 1997 sur les universités oblige ces 
dernières à établir des procédures d'évaluation 
visant à améliorer la qualité de l'enseignement 
et des services connexes qu’elles fournissent. 
Le texte de la loi inclut l’évaluation à intervalles 
réguliers, et en tous cas au moins une fois tous 
les dix ans, ou après une plus longue période si 
elle fixée par l’université en accord avec le HEA. 
Ces examens sont conduits par des personnes 
extérieures compétentes pour effectuer des 
comparaisons au plan national et international 
sur la qualité de l’enseignement et de la 
recherche et sur la prestation d’autres services 
au niveau de l’université. En outre, une révision 
de l’efficacité des procédures d’évaluation de la 
qualité est également effectuée par les 
universités (au moins tous les quinze ans) en 
consultation avec le HEA. Les membres 
extérieurs du Conseil de l’IUQB comprennent 
au moins deux personnes non irlandaises, 

possédant une expérience de l’accréditation et 
de l’évaluation de la qualité des programmes 
académiques dans les universités d’Europe et 
d’Amérique du Nord. Parmi les membres 
extérieurs, on compte également quelqu’un 
ayant une expérience de l’accréditation profes-
sionnelle et une personne ayant des connais-
sances en amélioration et évaluation de la 
qualité en matière de gestion et services. Un 
des membres extérieurs fait fonction de 
président du conseil et le directeur général de 
l’IUQB assure la fonction de secrétaire.  

La révision conjointe HEA/IUQB de l’efficacité 
des procédures d’évaluation de la qualité dans 
les universités est entreprise par des équipes 
d’experts internationaux d’Europe et Amérique 
du Nord.  

En vertu de la loi, la HEA a, sur une échelle plus 
large, pour rôle d’assister les universités dans la 
réalisation de leurs objectifs généraux. En 
outre, elle peut réviser des procédures 
d’évaluation de la qualité établies et publier un 
rapport sur les conclusions d’une de ces 
révisions – un processus conduit en consulta-
tion avec la NQAI. La première de ces révisions 
des procédures d’évaluation de la qualité a été 
entreprise par la HEA conjointement avec 
l’IUQB, pour être terminée au début de 2005. 

Ces dernières années, les sept universités 
irlandaises ont coopéré au développement de 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine, droit 

Médecine vétérinaire, architecture, sciences dentaires 

Ingénierie, sciences, sciences agricoles 

Commerce, arts, lettres, informatique, etc. 

Formation des enseignants 

Ingénierie, sciences, commerce, lettres, etc. 

Commerce, lettres, informatique, etc. 

(3 - ∆)

UNIVERSITY

UNIVERSITY / 
COLLEGE OF EDUCATION /
INSTITUTE OF TECHNOLOGY /
PRIVATE THIRD-LEVEL COLLEGE

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PRIVATE THIRD-LEVEL COLLEGE

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / 
P.G. DIP* / 

master*

P.G. CERT. / P.G. DIP* / master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

ordinary bachelor degree*
higher certificate*

ordinary bachelor degree* /
higher certificate*

doctorate

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 

honours bachelor degree* 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

P.G. CERT. Postgraduate Certificate P.G. DIP. Postgraduate Diploma 

 

 

Source: Eurydice.
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leurs systèmes d’évaluation de la qualité et à la 
représentation de leur approche nationale et 
internationale comme un modèle de qualité 
unique approprié aux besoins des universités 
irlandaises. D’autres collaborations seront 
assurées par la décision des autorités admi-
nistratives d’établir le Conseil pour la qualité 
des universités irlandaises. 

Bien que le DIT (Dublin Institute of Technology) 
soit le principal responsable de la mise en place 
des procédures d’évaluation de la qualité, 
l’Autorité nationale pour les qualifications en 
Irlande (NQAI) joue le rôle de réviseur de 
l’évaluation de la qualité de ces procédures. Le 
DIT fait l’objet actuellement d’une évaluation 
externe de la qualité par l’Association euro-
péenne des universités (EUA) pour le compte 
de la NQAI. 

Le Dublin Institute of Technology délivre ses 
propres certificats et titres depuis plus de 50 
ans. Le système d’évaluation de la qualité du 
DIT a été examiné par une équipe interna-
tionale en 1996 qui a recommandé que le DIT 
soit autorisé à décerner ses propres diplômes. 
La recommandation a été acceptée et mise en 
application par le ministre de l’enseignement 
et de la science. Au plan international, le DIT est 
un membre actif de l’EUA. 

Les étudiants sont représentés, entre autres, 
dans les organes de direction des établisse-
ments d’enseignement supérieur publics, de 
l’Autorité de l’enseignement supérieur (HEA), 
de l’Autorité nationale pour les qualifications 
en Irlande (NQAI), du Conseil des titres dans 
l’enseignement supérieur et la formation 
(HETAC) et du Conseil pour l’éducation et la 
formation permanentes (Further Education and 
Training Awards Council – FETAC). 

La représentation des étudiants a été renforcée 
en raison des initiatives politiques prises en 
matière d’évaluation de la qualité, car le 
système proposé reconnaît l’importance des 
étudiants dans le processus, en particulier dans 
l’examen des départements académiques et 
des unités qui fournissent des services aux 
étudiants. Cette approche est soutenue par la 
législation, dont la loi de 1997 sur les 
universités et loi de 1999 sur les qualifications 
(enseignement et formation).  

L’HETAC a élargi la représentation des 
étudiants pour inclure des activités comme la 
délégation d’autorité en vue de l’évaluation de 
titres, et la représentation au sein du Comité 
d’accréditation des programmes.  

Le Réseau irlandais de la qualité dans 
l’enseignement supérieur a été créé officielle-

ment en octobre 2003. Il comprend les 
principales organisations ayant un rôle ou un 
intérêt important dans l’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur et la formation 
en Irlande. En sont membres les universités, les 
instituts de technologie, la Higher Education 
Colleges Association, l’HEA, l’HETAC, l’IUQB, le 
DIT, la NQAI et les représentants des étudiants. 
Le réseau a pour objectif de développer une 
position nationale commune sur les questions 
clés d’évaluation de la qualité de manière à 
alimenter le débat sur le sujet au niveau 
européen. Le réseau offre un forum de 
discussion sur ces questions aux principaux 
partenaires nationaux impliqués dans l’évalua-
tion de la qualité de l’enseignement supérieur 
et la formation en Irlande; il permet la diffusion 
des meilleures pratiques dans le domaine de 
l’évaluation de la qualité parmi les praticiens et 
les décideurs politiques concernés par le 
secteur irlandais de la formation et de 
l’enseignement supérieur. L’Autorité de l’ensei-
gnement supérieur (HEA), le Conseil des titres 
dans l’enseignement supérieur et la formation 
(HETAC) et l’Autorité nationale pour les 
qualifications en Irlande (NQAI) sont tous 
membres de l’Association européenne de 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA). 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme en anglais  

1997 Loi sur les universités Universities Act  

1999 Loi sur les qualifications (enseignement et formation) Qualifications (Education and Training) Act 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Department of Education and Science: http://www.education.ie 

The Higher Education Authority (HEA): http://www.hea.ie 

The National Qualifications Authority of Ireland (NQAI): http://www.nqai.ie 

The Higher Education and Training Awards Council (HETAC): http://www.hetac.ie 
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L’enseignement supérieur est réglementé par 
la loi sur les universités, adoptée en 1997. En 
2003, le ministre de l’enseignement, de la 
science et de la culture a réuni un groupe de 
travail national pour coordonner et mettre en 
œuvre les objectifs du Processus de Bologne, 
fournir les données utiles et élaborer les 
propositions de réformes et règlements légis-
latifs possibles, de manière à assurer une mise 
en application réussie. Le groupe est constitué 
de délégués du ministère, de tous les 
établissements de l’enseignement supérieur et 
des organisations d’étudiants.  

Une structuration des études basée sur deux 
cycles principaux (Bachelor/Master) existe de-
puis longtemps, parallèlement à une structure 
en un cycle unique menant au diplôme de 

Candidatus (quatre à six ans). Ces dernières 
années, de nombreux programmes du type 
Candidatus ont évolué vers le système en deux 
cycles. Il existe encore des traces du système à 
un cycle. 

Dans deux établissements d’enseignement 
supérieur, des programmes de formation 
doctorale sont offerts dans plusieurs disci-
plines. Pour certaines d’entre elles, les étu-
diants ont la possibilité de s’inscrire dans un 
programme de formation doctorale sans avoir 
obtenu un diplôme de MA ou MSc mais, dans 
ce cas, la durée de la formation doctorale est 
prolongée. Les programmes de formation doc-
torale comprennent des travaux inhérents aux 
cours qui généralement représentent 15 % du 
programme. Chaque établissement d’ensei-

gnement supérieur autorisé à accorder des 
diplômes de deuxième et troisième cycles peut 
décider de la durée et du contenu des pro-
grammes.  

Les programmes d’études conjoints ne 
possèdent pas de base légale clairement 
définie dans la loi sur les universités. 
Cependant, le ministère de l’enseignement, de 
la science et de la culture prépare un 
amendement à la loi pour faciliter ces 
programmes. Ils sont toutefois offerts dans 
certaines disciplines. 

 

 

 
BA BA-gráða/Bachelor of Arts Cand. Oecon Candidatus oeconomiae MBA Master of Business Administration 

BEd BED- gráða/Bachelor of Education Cand. pharm Candidatus pharmaciae MEd Master of Education 

BFA BFA-gráða/Bachelor of Fine Arts Cand. Psych. Candidatus psychologiae MLIS Master of Library and Information Science

BMus BMus-gráða/Bachelor of Music Cand. theol. Candidatus theologiae MPA Master of Public Administration 

BS BS-gráða/Bachelor of Science Dr. phil Doctor philosophiae MPaed Magister Paedagogiae 

Cand. juris Candidatus juris LL.M  Master of Laws MS Master of Science/Magister Scientiarum 

Cand. med Candidatus medicinae M.L Master of Law MSW Master of Social Works 

Cand. obst Candidatus obstetriciorum MA Master of Arts/Magister artium Ph.D. Philosophiae Doctor/Doctor philosophiae 

Cand. odont Candidatus odontologiae Mag. juris Magister juris   
 

La procédure de sélection, au moment de l’admission, n’est appliquée que dans les disciplines suivantes: médecine, physiothérapie (un examen d’entrée 
a été introduit en juin 2003) et beaux-arts. En dentisterie et en soins infirmiers, il existe un numerus clausus après le premier semestre. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires 

Pharmacie 

Santé et protection sociale 

Arts et lettres 

Formation des enseignants 

Ingénierie, fabrication et construction 

Sciences 

Sciences sociales, arts et lettres, 
commerce, droit, sciences économiques 

Agriculture 

Services 

Sciences sociales, commerce et droit, sciences 

�
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�
 

HÁSKÓLI

HÁSKÓLI

Cand. med. / Cand. odont.

MS

BA

Dr.phil. / Ph.D / Doctor theologiae

MPA

Kennsluréttindi

Kandidatsgráða

MBA

diplóma

MSW

MS

diplóma

diplóma

Cand. pharm.

MS / Cand. obst.BS

BS MS

BS MS / MPaed.

BS

BS

MS

MSBS

BS / BA
MS / MA / MLIS / LL.M /
Mag. juris / M.L / Cand. Psych.

Cand. juris

Cand. Oecon.

MA

BA / BMus. MA / MPaed.

BA / BS MA / MS

MA / MS

BFA

Cand. theol.

BA / BS / BEd. MA / MS / MEd.

BA / BS

(1 - 2)

(3 - 5)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 50

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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L’ECTS a été utilisé en parallèle au système de 
crédit national depuis 1990 dans la plupart des 
établissements d’enseignement supérieur. Le 
système national de crédit, dans lequel un 
crédit est équivalent à deux crédits ECTS, est 
basé sur les mêmes principes que l’ECTS et est 
utilisé par tous les établissements. Suivant la loi 
sur les universités, un programme d’études 
complet consiste normalement en 30 crédits 
nationaux par année académique. Il n’y aucune 
législation concernant spécifiquement l’ECTS. 
Les crédits sont accordés pour tous les cours 
dans tous les programmes d’études et reflètent 
les efforts des étudiants, la participation aux 
cours, le travail personnel et les examens. Les 
crédits ECTS sont utilisés par les universités en 
même temps que les crédits nationaux pour le 
transfert et l’accumulation des crédits.  

Tous les établissement d’enseignement supé-
rieur introduiront le Supplément au diplôme 
(DS) pour les diplômés au plus tard au 
printemps 2005. Dès 2004, certains établisse-
ments ont délivré des DS à tous les diplômés. 
Le Supplément sera disponible automatique-
ment et gratuitement pour tous les étudiants. Il 
est délivré en anglais, mais certains établisse-
ment le délivrent également en islandais.  

Des dispositions générales relatives à 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur sont prévues dans la loi de 1997 sur 
les universités et dans les réglementations de 

1999, définies sur la base de la loi et révisées en 
2003. La Division de l’évaluation et de la 
supervision a été créée en 1996 au sein du 
ministère de l’enseignement, de la science et 
de la culture. La Division exerce ses responsabi-
lités au niveau national. Suivant les 
réglementations, il incombe à chaque 
établissement d’établir un système formel de 
contrôle interne de la qualité. Les règles 
stipulent également que le ministère de 
l’enseignement peut prendre l’initiative de 
conduire des évaluations externes de services 
clairement précisés au sein des établissements 
ou des établissements dans leur ensemble. Un 
groupe indépendant de spécialistes est 
désigné pour procéder à l’évaluation. L’équipe 
d’examen par des pairs comprend 3 à 6 
personnes. Elle doit inclure des personnes qui 
sont qualifiées dans la discipline pertinente, ou 
ayant une expérience approfondie de 
l’enseignement supérieur, du contrôle de la 
qualité et de l’emploi de diplômés. Aucun 
membre du groupe d’examen par des pairs ne 
peut avoir de lien avec l’établissement évalué. 
Au moins un membre du groupe doit être 
employé en dehors de l’Islande.  

Le ministre de l’enseignement décide quand 
une évaluation externe aura lieu, selon les 
dispositions de la réglementation, et quel sera 
le point central de l’évaluation.  

Les évaluations externes réalisées ces dernières 
années ont été principalement axées sur les 
programmes spécifiques d’un ou de plusieurs 
établissements. Des évaluations portant sur 
l’administration et la gestion des établisse-
ments privés ont également été effectuées.  

Suivant les réglementations, chaque établisse-
ment d’enseignement supérieur a la responsa-
bilité de créer un système formel de contrôle 
de qualité interne. Dans l’enseignement 
supérieur, la procédure d’évaluation des 
programmes consiste en une autoévaluation, 
une visite sur place par des experts externes (y 
compris des experts internationaux) et la 
publication d’un rapport final. Le ministre de 
l’enseignement est responsable du suivi de 
l’évaluation.  

La réglementation de l’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur stipule que les 
étudiants doivent être membres du groupe 
d’autoévaluation de l'établissement. Par 
exemple, il est proposé qu'ils prennent part à 
l'évaluation des cours. Les étudiants sont 
également associés à la visite des lieux. Le 
groupe d’examen par des pairs rencontre 8 à 
12 étudiants au cours de chaque visite et, 
lorsqu'ils planifient le calendrier des visites, le 
ministère de l'enseignement et la personne de 
contact de l’établissement consultent les 
représentants des étudiants afin de confirmer 
les entretiens. 
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En 2004, le ministère de l’enseignement a 
établi un comité spécial sur la qualité dans le 
secteur de l’enseignement. La mission du co-
mité est de dresser un inventaire de la situation 
concernant les questions relatives à la qualité à 
tous les niveaux éducationnels. Au niveau de 
l’enseignement supérieur, le Processus de 
Bologne sera au premier rang des travaux.  

Un plan d’action de trois ans (2005-2007) sur 
l’évaluation des établissements d’enseigne-
ment supérieur a été décidé. Ce plan définit le 
type d’évaluations qui seront menées pendant 
la période fixée. Il comprend tant les évalua-

tions des programmes que des établissements. 
En règle générale, les évaluations sont condui-
tes par des experts indépendants n’apparte-
nant pas au ministère.  

Le ministère de l’enseignement signe les 
contrats de performances avec tous les 
établissements. En annexe de chaque contrat 
figure une liste des programmes d’études que 
chaque établissement est autorisé à dispenser. 
Tout établissement qui souhaite créer un 
nouveau programme d'études doit la faire 
reconnaître par le ministère de l'enseignement 
qui l’ajoute ensuite à la liste. Le ministère 

publie régulièrement une liste de tous les 
programmes qui sont reconnus par les 
autorités nationales.  

Le ministère de l’enseignement est un membre 
de l’Association européenne de l’évaluation de 
la qualité dans l’enseignement supérieur 
(ENQA). Il participe aux réseaux INQAAHE et au 
NOQA, le Réseau scandinave des agences 
d’évaluation de la qualité.  

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

1997 Loi sur les universités Lög um háskóla 

2003 Règlements (n° 666/2003) sur l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur 

Reglur (no. 666/2003) um gæðaeftirlit með háskólakennslu 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Le secteur universitaire est régi par les décrets 
ministériels de 1999 et 2004 organisant l’auto-
nomie universitaire et les nouvelles structures 
des programmes d’études.  

Aux termes du décret adopté en 1999 et mis en 
œuvre en 2001, la structure des études est 
basée sur trois cycles principaux, mais une 
structure en deux cycles est aussi largement 
répandue. En outre, un programme d’études 
alternatif comptant au moins 60 crédits 
nationaux est offert aux titulaires d’un premier 
diplôme (Laurea); il conduit au niveau de 
Master universitario di I livello, mais ne donne 
pas accès aux programmes d’études docto-
rales.  

Les étudiants de niveau Laurea possèdent des 
connaissances théoriques universitaires et des 
compétences professionnelles spécifiques. Les 
titulaires du diplôme de Laurea specialistica 
reçoivent un enseignement approfondi dans 
des professions hautement spécialisées. Le 
diplôme de Master universitario di I livello 
propose une spécialisation universitaire ou 
professionnelle dans des domaines spécifiques. 
La réforme comporte également des dispo-
sitions spécifiques aux programmes d’études 
de troisième cycle. Le Dottorato di ricerca forme 
les diplômés de deuxième cycle à la recherche 
de pointe. Aucun programme ni aucune étude 
préparatoire obligatoire n'est spécifié dans la 
législation. Les programmes d’études docto-

rales peuvent inclure des périodes de recher-
che à l’étranger et des périodes de formation 
dans les centres de recherche publics et privés 
et les laboratoires industriels. Ils ne sont pas 
structurés en crédits car il s’agit de recherches 
individuelles et de participation collective dans 
des séminaires.  

Les Corsi di specializzazione sont créés 
exclusivement en conformité avec les directi-
ves UE ou les lois nationales. Leur but est de 
donner aux étudiants de deuxième cycle des 
connaissances approfondies et des compéten-
ces dans des professions spécifiques. Le Master 
universitario di II livello, un programme d’au 
moins 60 crédits nationaux, correspond à une 
spécialisation approfondie universitaire ou 
professionnelle.  

Tous les programmes menant aux niveaux 
d’études mentionnés peuvent être conçus et 
organisés en coopération avec les universités 
étrangères et, dès lors, aboutir à l’attribution 
d’un diplôme conjoint.  

La réforme de 1999 a introduit un système 
national de crédits qui a pour modèle l’ECTS et 
qui est compatible avec lui depuis 2001. Dans 
le secteur universitaire, l’objectif principal est 
de centrer davantage le système sur l’étudiant 
et de réduire le fossé entre la longueur légale et 
la longueur réelle des programmes d’études. 
Les crédits représentent la charge de travail 

totale de l’étudiant (temps passé aux cours, 
étude individuelle, préparation des examens et 
travaux pratiques, etc.) et sont utilisés à la fois 
pour le transfert et l’accumulation. Un crédit 
national, égal à 25 heures, diffère d’un crédit 
ECTS. La charge de travail d’une année 
universitaire est équivalente à 60 crédits (1 500 
heures). Les crédits peuvent être accumulés 
jusqu’à atteindre le nombre nécessaire pour 
l’attribution du diplôme ou peuvent être 
transférés vers d’autres programmes d’études. 
Les universités peuvent également reconnaître 
les crédits fondés sur une expérience 
professionnelle (moyennant une accréditation 
préalable de l’apprentissage).  

Le Supplément au diplôme a également été 
introduit en vertu du décret de 1999; depuis 
janvier 2005, il est joint à tous les diplômes 
délivrés conformément aux nouvelles disposi-
tions. Les universités ont commencé à l’intro-
duire en 2003. Les détails du programme de 
délivrance du Supplément au diplôme ont été 
approuvés par un décret ultérieur du ministère 
de l’éducation en mai 2001. Sur la base du 
Communiqué de Berlin, un décret adopté en 
avril 2004 confirme que les universités doivent 
délivrer le Supplément automatiquement à 
tous les étudiants diplômés dans une version 
bilingue (italien et anglais). Les universités 
peuvent le faire gratuitement ou non.  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences vétérinaires, sciences dentaires, pharmacie, chimie et technologie 
pharmaceutique, architecture et bâtiment, bâtiment et génie civil 

Autres programmes 

Formation des enseignants (niveaux préprimaire et primaire) 

Formation des enseignants (secondaire) 

Beaux-arts, dessin et graphisme 

Musique et arts du spectacle 

Langues et cultures étrangères 

SSIS
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�
 

UNIVERSITÀ / ISTITUTI UNIVERSITARI / 
POLITECNICI diploma di laurea specialistica

UNIVERSITÀ

diploma di laurea*

diploma di laurea*

ACCADEMIE DI BELLE ARTI /
ISTITUTI SUPERIORI PER LE
INDUSTRIE ARTISTICHE

diploma di laurea* diploma di laurea specialistica*

diploma di laurea specialistica*

diploma accademico di I livello diploma accademico di II livello

diploma accademico di I livello

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

diploma accademico di II livello

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

master
universitario

di I livello*

master
universitario

di I livello*

dottorato di ricerca

diploma di
specializzazione
di II livello

diploma di specializzazione
per l’insegnamento secondario

master
universitario
di II livello

diploma di laurea specialistica

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI DANZA  / 
CONSERVATORIO DI MUSICA / 
ACCADEMIA NAZIONALE 
ARTE DRAMMATICA

diploma di mediatore linguistico

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

SCUOLA SUPERIORE 
PER MEDIATORI LINGUISTICI

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

SSIS Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario  

Les programmes menant aux diplomi accademici di II livello sont offerts depuis l’année académique 2004/2005 et la possibilité d’accéder aux cours complémentaires est 
envisagée. 

Source: Eurydice.
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Le Comité national pour l’évaluation du 
système universitaire (Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario, ou CNVSU), 
créé en 1999, est l’organe institutionnel chargé 
de l’évaluation de la qualité. Il détermine les 
critères généraux pour l’évaluation de toutes 
les universités et dresse un rapport annuel sur 
le système d’évaluation universitaire. Il pro-
meut l’expérimentation en matière de procé-
dures, de méthodologies et de pratiques 
d’évaluation de la qualité et la mise en œuvre 
de celles-ci. Le CNVSU conçoit et exécute les 
plans annuels d’évaluation externe de chaque 
établissement ou de chaque unité d’enseigne-
ment séparée. Des évaluations techniques sont 
également effectuées en cas de proposition de 

création d’une nouvelle université d’État ou 
d’une université privée, afin de l’autoriser à 
accorder des diplômes officiellement reconnus.  

Le CNVSU, dont les membres sont nommés par 
décret ministériel, jouit du statut légal d’un 
organe indépendant interagissant de manière 
autonome avec chaque université et avec le 
ministère de l'enseignement, de l’université et 
de la recherche (MIUR). Il est aidé par un 
secrétariat technique et administratif et dis-
pose d’un budget propre.  

Les universités ont établi un système d’évalua-
tion interne des activités de gestion, 
d’enseignement et de recherche ainsi que des 
services sociaux en faveur des étudiants. 

L’évaluation est confiée au Nucleo di valutazione 
di ateneo (l’unité d’évaluation de l’université), 
créée en 1999, dont la composition, les objectifs 
et les fonctions sont définis par le règlement de 
l’université. Elle compte de cinq à neuf membres 
dont au moins deux sont choisis parmi les 
étudiants et les chercheurs expérimentés dans le 
domaine de l’évaluation de la qualité. Les unités 
d’évaluation des universités se sont vu accorder 
des droits, dont une autonomie fonctionnelle et 
l’accès aux données et informations nécessaires. 
Elles peuvent publier leurs conclusions, dans le 
cadre de la loi relative au respect de la vie privée.  

Il est demandé aux étudiants de compléter des 
questionnaires relatifs aux activités péda-
gogiques et à l’infrastructure, conformément à la 
loi réglementant l’évaluation interne. Ces obser-
vations, qui respectent l’anonymat des étu-
diants, sont présentées annuellement au MIUR 
et CNVSU.  

Un système d’accréditation des programmes 
d’études universitaires a été introduit en 2001. 
Les universités venaient d’élaborer de nouveaux 

programmes d’études et s’adressaient à l’État 
pour obtenir des subventions alors qu’au même 
moment le MIUR demandait la coopération du 
CNVSU pour allouer les fonds. Il fallait concevoir 
un système d’accréditation des programmes 
d’études qui privilégierait uniquement les pro-
grammes qui avaient suivi l’ensemble du 
processus. 

En conséquence, deux procédures distinctes 
mais coordonnées ont été introduites simul-
tanément. La première concerne l’approbation 
formelle des nouveaux programmes d'études 
tandis que la seconde concerne l'accréditation 
des programmes eux-mêmes. Des normes 
minimales de qualité doivent être respectées et 
les résultats de l’évaluation sont publiés.  

De plus, un décret présidentiel de 1998 impose 
une évaluation externe obligatoire lors de 

l’accréditation d’une nouvelle université d’État 
ou d’une université privée, tandis qu’un décret 
ministériel de 2003 prévoit une évaluation 
externe obligatoire lors de l’accréditation de 
campus virtuels (Universités ouvertes, 
Università telematiche). 

L’Italie est membre de l’Association euro-
péenne de l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) par l’intermé-
diaire du CNVSU depuis 1998. 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

11 octobre 1986 Loi n° 697/86 réglementant la reconnaissance des diplômes 
délivrés par les écoles supérieures d’interprètes et de 
traducteurs  

Legge n. 697/86 – Disciplina del riconoscimento dei diplomi 
rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori 

15 mai 1997 Loi n° 127/97 – Mesures urgentes concernant la rationalisation 
de l’administration ainsi que les procédures de prise de 
décision et de contrôle 

Legge n. 127/97– Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo 

27 janvier 1998 Décret présidentiel n° 25/98 – Règlements sur les procédures 
de développement et la planification du système universitaire 
ainsi que des comités régionaux de coordination 

DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 25/98 –
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo 
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, 
nonché ai comitati regionali di coordinamento 

3 juillet 1998 Loi n° 210/98 – Règlement sur le recrutement de chercheurs et 
de professeurs d’université titulaires 

Legge n. 210/98 – Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo 

30 avril 1999 Décret ministériel n° 224/99 – Règlement sur les recherches 
doctorales 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 224/99 – Regolamento in materia 
di dottorato di ricerca 

19 octobre 1999 Loi n° 370/99 – Règlement sur le secteur universitaire et la 
recherche scientifique et technologique 

Legge, n. 370/99 – Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica 

3 novembre 1999 
(amendé le 22 octobre 
2004) 

Décret ministériel n° 509/99 – Règlement sur l’autonomie de la 
pédagogie à l’université 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 509/99 – Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei 
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Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

21 décembre 1999 Loi n° 508/99 – Réforme des académies des beaux-arts, de 

l’académie nationale de danse, l’académie nationale d’art 
dramatique, les instituts supérieurs d’arts appliqués, les 
conservatoires de musique et les instituts de musique 

reconnus 

Legge, n. 508/99 – Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale 
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati  

30 mai 2001 Décret ministériel en vue de la définition des données 

essentielles sur la carrière des étudiants et pour la délivrance 
du certificat de supplément au diplôme 

Decreto Ministeriale (MURST), di individuazione dei dati 

essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del 
certificato di supplemento al diploma 

17 avril 2003 Décret ministériel  

Critères et procédures d’accréditation des cours à distance 

des universités d’État et des universités privées, et des 
institutions universitaires qualifiées pour délivrer des titres 
académiques 

Decreto Ministeriale (MURST) 

Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a 

distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni 
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici 

26 avril 2004 Décret ministériel n° 214 réglementant les critères et 

procédures pour les instituts étrangers d’enseignement 

supérieur qui opèrent en Italie en vue de la reconnaissance 
du titre d’études qu’ils délivrent  

Decreto Ministeriale (MURST), n. 214/2004  

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri 
di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del 
riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato 

30 avril 2004 Décret ministériel 

Registre national des étudiants et diplômés 

Decreto Ministeriale  

Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati 

22 octobre 2004  Décret ministériel n° 270/2004 

Amendement au règlement sur l’autonomie de la 
pédagogie à l’université 

Decreto Ministeriale n. 270/2004, Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Une nouvelle loi concernant l’enseignement 
supérieur a été récemment publiée en 2005, 
remplaçant celle adoptée en 1992. Étant donné 
la petite taille du pays, le système d’enseigne-
ment supérieur est constitué de trois établisse-

ments reconnus par l’État.  

La structure organisée en deux cycles 
principaux a été mise en œuvre en 2005, con-
formément à la nouvelle loi pour tous les pro-
grammes CITE 5A. Cette structure existait de-
puis 2003/2004 pour les études commerciales 
et d’architecture, dispensées par la Hochschule 
Liechtenstein. Depuis 2000, l’Internationale 
Akademie für Philosophie (IAP) dispense 
également un programme organisé selon une 
structure en deux cycles. Les programmes 
donnant accès aux niveaux de Bachelor et de 
Master durent respectivement trois ans (180 
ECTS) et une à deux années (90 à 120 ECTS). 

Les programmes d’études doctorales 
existent mais sont limités à une discipline 
spécifique (la philosophie) et sont uniquement 
dispensés par l’IAP, où les programmes de 
premier et second cycles ne sont pas dispensés. 
Les études doctorales durent un minimum de 
deux ans (120 ECTS) et donnent droit au titre 
universitaire de docteur en philosophie. Ces 
programmes comprennent des cours théori-
ques. L’admission requiert un niveau d’études 
préalable de type Master ou un autre program-
me équivalent préparé et dispensé à l’étranger.  

L’ECTS a été introduit par la Hochschule 
Liechtenstein sur une base volontaire en 1996 
pour des raisons de transfert uniquement, et 
par l’IAP et l’Universität für Humanwissenschaf-
ten (Université des sciences humaines ou UfH) 
en 2000. Suite à la nouvelle loi de 2005, l’ECTS a 
été introduit dans tous les établissements 
d’enseignement supérieur au mois de janvier 
de cette même année. Là où il est introduit, il 
est utilisé en termes de transfert et d’accumu-
lation.  

Le Supplément au diplôme est délivré à la 
Hochschule Liechtenstein et l’IAP depuis 1999 et 
a été légalement mis en application pour tous 
les programmes des établissements d’ensei-
gnement supérieur en janvier 2005.  

Il est délivré automatiquement et gratuitement 
à tous les étudiants, en allemand et en anglais.  

Les principes de l’évaluation de la qualité 
sont inclus dans les lois de 1992 et 2005. 

En raison de la taille du pays, l’accréditation 
existe mais est incluse dans le processus 
d’évaluation externe.  

L’évaluation externe est réalisée tous les six 
ans au moins et est fondée sur l’examen par 
des pairs. Étant donné la superficie du pays et 
l’absence d’une agence nationale spécialisée 
dans ce domaine, l’évaluation externe est 
réalisée avec l’aide d’experts européens. Ces 

groupes d’inspecteurs consistent essentielle-
ment en experts suisses et autrichiens. Ils ont 
pour tâche principale de participer à l’évalua-
tion et à l’amélioration de la qualité (qui con-
siste en une «labellisation», en une évaluation 
interne des programmes d’études, une auto-
évaluation, des entretiens et des visites par des 
experts suivis par des recommandations, et un 
label UE). Il existe également des projets de 
participation d’agences étrangères privées 
spécialisées dans l’évaluation de la qualité aux 
processus d’accréditation. Ces contrôles sont 
payants pour les établissements d’enseigne-
ment supérieur.  

En termes d’évaluation interne, les établis-
sements garantissent la qualité de la recherche 
et de l’enseignement, qui généralement 
subissent des améliorations de manière 
continue. Ces établissements sont tenus en 
particulier de dresser un rapport annuel 
traitant de la gestion de la qualité. Les 
établissements d’enseignement supérieur sont 
supervisés par le Bureau de l’enseignement 
(Schulamt). Si des défaillances sont décelées 
dans la gestion d’un établissement, elles 
doivent être corrigées avant une date limite 
fixée par le gouvernement.  

Les étudiants, les professeurs et les représen-
tants du monde de l’industrie et des affaires 
participent tous à l’évaluation. Conformément 
aux exigences légales et aux normes interna-
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tionales, la Hochschule Liechtenstein a dévelop-
pé un système axé sur le processus d’assurance 
et d’amélioration de la qualité pour tous les 
produits et services. Le système de gestion de 
la qualité est subdivisé en six processus princi-
paux. Suivant ce système, tous les dirigeants et 

membres du corps enseignant de même que le 
personnel administratif et auxiliaire ont le de-
voir de mettre en œuvre ces processus déter-
minés et de jouer un rôle actif dans leur perfec-
tionnement. Les étudiants et d’autres groupes 

et individus ayant un intérêt dans l’université 
sont également invités à y participer.  

Le Liechtenstein est éligible auprès de 
l’Association européenne d’évaluation de la 
qualité pour l’enseignement supérieur (ENQA).  

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

17 septembre 1992 
(amendée le 25 novembre 2004) 

Loi sur les universités de sciences appliquées, les 
établissements d’enseignement supérieur et les 
instituts de recherche  

Gesetz über Fachhochschulen, Hochschul- und 
Forschungsinstitute 

25 novembre 2004 (publiée le 21 janvier 2005) Loi sur l’enseignement supérieur Gesetz über das Hochschulwesen 
(Hochschulgesetz; HSG) 

25 novembre 2004 (publiée en janvier 2005) Loi sur l’Université de sciences appliquées du 
Liechtenstein  

Gesetz über die Hochschule Liechtenstein 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Sciences commerciales 

Sciences et architecture 

Philosophie 

Banque privée 

Gestion fiduciaire 

Psychologie 
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(2 - ∆)

HOCHSCHULE

HOCHSCHULE

MBA*

Zertifikat*

Nachdiplom*

BSc* / BSc BIS*

BBA*

MSc*

doctor philosophiae

UfH

Executive Master 
in Baumanagement

Diplom* / Nachdiplom*

Nachdiplom*

MBA

> > > >  >

> > > >  >

IAP

18 19 20 21 22 23 0 1 2

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

>>>  Études à l’étranger  
 

BBA Bachelor of Business Administration IAP Internationale Akademie of Philosophie UfH Universität für Humanwissenschaften 

BSc Bachelor of Science MBA Master of Business Administration   

BScBIS  Bachelor of Science in Business Information Systems MSc Master of Science   
  
 

Source: Eurydice.
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Les réformes principales en lien avec les 
objectifs du Processus de Bologne sont incluses 
dans la nouvelle loi sur l’enseignement 
supérieur adoptée en 2000. Le système 
d’enseignement supérieur fait actuellement 
l’objet d’une réforme qui devrait s’achever en 
2010. 

Le modèle de structuration des études basé sur 
trois cycles principaux existe depuis 1993. La 
durée du premier cycle est de trois ans et demi 
à quatre ans et demi (140 à 180 crédits natio-
naux) et conduit au niveau Bachelor (baka-
lauras) ou à une qualification professionnelle 
(profesinė kvalifikacija). Les deuxièmes cycles 
durent un an et demi à deux ans (60 à 80 
crédits nationaux) et conduisent au niveau de 
Master’s (magistras) ou à une qualification 
professionnelle (profesinė kvalifikacija).  

Il existe trois types de programmes de troisiè-
me cycle. Les études doctorales (doktorantūra) 
ne durent pas plus de trois ou quatre ans (120 
ou 160 crédits nationaux), les études de 
rezidentūra pour les étudiants en médecine, 
odontologie et médecine vétérinaire durent de 
deux à six ans (de 80 à 240 crédits nationaux) et 
les études de lettres (meno aspirantūra) ne 
durent pas plus de deux ans (80 crédits 
nationaux).  
Des études intégrées (vientisosios), combinant 
des études de premier et deuxième cycles, sont 
également proposées. À l’issue de ces études 

intégrées, un diplôme profesinė kvalifikacija ou 
magistras est délivré, donnant accès aux 
programmes de troisième cycle. Pour terminer 
ces études, 180 à 240 crédits nationaux sont 
requis (200 à 240 lorsqu’un diplôme de niveau 
magistras est délivré), tandis que les études de 
médecine, d’odontologie et de médecine 
vétérinaire requièrent un maximum de 280 
crédits nationaux.  

Les programmes d’études doctorales 
(doktorantūra) peuvent être poursuivis après 
des études de second cycle ou des études 
intégrées, ou encore après l’acquisition de 
qualifications équivalentes. La doktorantūra 
comprend des cours doctoraux théoriques, des 
activités spécifiques de recherche et la prépa-
ration d’une thèse. Après avoir suivi les cours 
de formation doctorale, la thèse doit être pré-
parée et soutenue publiquement pour que le 
candidat puisse prétendre au titre de docteur. 
Les études doctorales doivent être organisées 
conjointement par des établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche. 

Un système de crédit national datant de 1993 
et compatible avec l’ECTS a été consolidé et 
entièrement mis en application en vertu de la 
nouvelle loi. La charge de travail de chaque 
programme d’études est mesurée en crédits. 
Un crédit national correspond à 40 heures (ou à 
une semaine) de travail des étudiants (en 
classe, au laboratoire, travaux individuels, etc.). 

Il correspond approximativement à 1,5 ECTS. Le 
volume moyen dans le cas d’études à temps 
plein est de 40 crédits par année, utilisés à la 
fois pour le transfert et l’accumulation.  

Le Supplément au diplôme a été introduit 
légalement au niveau national en 2004. Il est 
délivré sur demande et gratuitement en anglais 
et en lituanien en un seul document depuis 
2004/2005. Il sera délivré automatiquement à 
tous les étudiants à partir de 2005.  

Des mesures administratives dans le domaine 
de l’évaluation de la qualité existent depuis 
1995. 

Un système d’évaluation interne de la qualité 
est en place dans chaque établissement 
d’enseignement supérieur. Le rapport d’auto-
évaluation sert de base à l’évaluation externe et 
à l’accréditation. L’accréditation dans les actes 
légaux lituaniens n’est utilisée qu’en relation 
avec les programmes d’études.  

Les étudiants sont associés au processus via les 
procédures internes et les questionnaires. Un 
étudiant est également inclus dans le groupe 
responsable du rapport d’autoévaluation. 

En termes d’évaluation externe, la qualité des 
programmes d’études est périodiquement 
évaluée depuis 1999 par le Centre lituanien 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (Studijų kokybės vertinimo centras). Le 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine 
Pharmacie 

Médecine vétérinaire  

Sciences dentaires  

Sciences économiques, sciences de l’éducation 

Ingénierie 

Droit 

Histoire 

Autres programmes  

Gestion et administration des affaires 

Musique, beaux-arts, arts du spectacle, techniques 
audiovisuelles  

Production animale, sylviculture 

Pharmacie, sciences économiques, de l’éducation, 
formation d’assistants sociaux, d’infirmiers, etc. 
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�
 

profesinė kvalifikacija*

profesinė kvalifikacija*

profesinė kvalifikacija

UNIVERSITETAS

magistras / profesinė kvalifikacija

magistras

magistras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

magistras / pk* 

magistras / profesinė kvalifikacija
bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras

bakalauras / inžinierius inžinierius* / magistras / pk* 

bakalauras / inžinierius inžinierius* / magistras / pk* 

bakalauras / profesinė kvalifikacija* magistras

profesinė kvalifikacija*

bakalauras / profesinė kvalifikacija*

magistras

profesinė kvalifikacija*
magistras

magistras

bakalauras / profesinė kvalifikacija

KOLEGIJA

bakalauras / profesinė kvalifikacija

pk*

pk*

bakalauras / profesinė kvalifikacija pk*

magistras

profesinė kvalifikacija

doktorantūra

mokslų daktaras

meno licenciatas

profesinė kvalifikacija
(2 - 6)

(∆ - 4)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Pk Profesinė kvalifikacija

Source: Eurydice.
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Centre est une institution de droit public et la 
majorité de ses employés sont des fonctionnai-
res. Ses activités comprennent principalement 
l’évaluation des établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche (organisation 
des évaluations effectuées par les experts de la 
qualité de ces établissements) et l’évaluation 
des qualifications de l’enseignement supérieur. 
De manière analogue, le Comité des experts 
(qui existe depuis 1999, mais qui fut modifié en 
2004) et le Comité d’évaluation (2004) couvrent 
à la fois les établissements publics et privés 
d’enseignement supérieur et de recherche.  

Au départ, le Comité des experts était constitué 
de dix membres (universitaires lituaniens). Il 
compte à présent au moins un professeur de 
chaque université ou d’établissement d’ensei-
gnement supérieur non universitaire, un 
représentant des partenaires sociaux, un 
étudiant (membre dirigeant ou autre d’une 
association d’étudiants) et des scientifiques, 
spécialiste ou autres, reconnus.  

Le Comité d'évaluation est composé de scienti-
fiques, de professeurs éminents ayant l'expé-
rience des évaluations par des pairs, de 
spécialistes, d'administrateurs et de fonction-
naires.  

Les étudiants sont membres tant du Comité 
d’experts (2004) que du Comité d’évaluation 
(2004). 

En août 2001, un décret ministériel ordonnant 
l’accréditation a été adopté, et en avril 2002 
était publié le décret du premier ministre relatif 
à l’accréditation des programmes. L’évaluation 
des établissements a commencé pour les 
établissements d’enseignement supérieur non 
universitaire (kolegija) depuis l’année académi-
que 2004/2005. Ce processus sera d’application 
à partir de 2005/2006 dans les universités et les 
établissements de recherche. Conformément à 
la loi de 2000 sur l’enseignement supérieur, 
l’évaluation des établissements d’enseigne-
ment supérieur publics et privés nouvellement 
créés devrait être réalisée après quatre ans. 
L’évaluation est effectuée davantage en vue 
d’une vérification de la qualité que pour des 
objectifs d’accréditation. La décision finale 
d’accréditation est prise par le ministère de 
l’enseignement et de la science. Le ministre a la 
liberté d’accepter, de refuser ou de suspendre 
les décisions du Comité et les recommanda-
tions du Centre. Toutes les suggestions faites 
par le Comité des experts (1999) ont été 
approuvées par le ministre.  

L’accréditation est valable jusqu’à la prochaine 
évaluation externe du programme d’études. La 
première étape d’évaluation externe des 
programmes d’études à des fins d’accréditation 
a commencé en 1999. Les programmes 
d’études dans toutes les disciplines devraient 
être évalués pour la fin 2007. Une accréditation 

conditionnelle et limitée est valable pour une 
période plus courte, indiquée dans le décret 
d’accréditation. Normalement, la période de 
validité pour ce type d’accréditation est de 
deux à trois ans.  

Outre les mesures prises dans le cadre du 
Processus de Bologne, la procédure d’admis-
sion des étudiants dans l’enseignement 
supérieur a été simplifiée en 1999 par 
l’introduction d’examens nationaux reconnus à 
présent par tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur lituaniens. Des projets d’admis-
sion conjointe à différents programmes de 
cours existent aussi (dans certains kolegija et 
universités). En 1999, deux universités ont 
commencé à accepter des admissions 
conjointes pour le premier cycle d’enseigne-
ment supérieur. Ensuite, en 2003, la plupart des 
universités ont rejoint l’Association des 
établissements d’enseignement supérieur de 
Lituanie, qui a commencé à organiser et à 
coordonner les procédures d’admission pour 
tous ses membres.  

La loi de 2000 sur l’enseignement supérieur a 
également modifié le statut des établissements 
en mettant en œuvre un système de deux 
types d’enseignement supérieur, universitaire 
et non universitaire.  Ce dernier secteur connaît 
actuellement la croissance la plus rapide dans 
le système éducatif lituanien, en partie en 
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raison de la réforme des aukštesnioji mokykla 
(établissements d’enseignement supérieur 
professionnel), dont beaucoup sont devenus 
les premiers établissements d’enseignement 
supérieur non universitaires (kolegija).  

Enfin, le développement d’établissements 
d’enseignement supérieur privés a également 
été facilité par la loi qui précise plus clairement 
les exigences imposées à ces établissements.  

Le Centre d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur a exprimé son 
souhait d’adhérer à l'Association européenne 
d'évaluation de la qualité dans l'enseignement 
supérieur (ENQA). 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en anglais Terme dans la langue nationale 

12 janvier 1991 
(amendée le 11 juin 2002) 

Loi sur les sciences et les études Mokslo ir studijų įstatymas 

21 mars 2000 Loi sur l’enseignement supérieur Aukštojo mokslo įstatymas 

7 décembre 2000 Loi sur le financement à long terme de la science et de 
l’éducation 

Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymas 

11 juillet 2001  Règlement sur les études doctorales  Doktorantūros nuostatai 

4 mars 2004  Décret ministériel sur l’évaluation de la qualité  dans les 
établissements d’enseignement non universitaire 
(kolegija) 

Dėl kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, 
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo  

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Pour plus d’informations sur le système d’enseignement supérieur: http://www.smm.lt  

Site du Parlement de la République de Lituanie pour plus d’informations sur la législation: http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html  

Pour plus d’informations sur l’admission conjointe dans les établissements d’enseignement supérieur: http://www.lamabpo.lt 
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L’Université du Luxembourg a été créée par la 
loi du 12 août 2003. L’Université du Luxem-
bourg a été conçue comme une université à 
vocation de recherche, multilingue, interna-
tionale et de taille réduite. Elle reprend et réor-
ganise certaines des formations offertes par les 
anciens établissements d’enseignement supé-
rieur (Centre universitaire, Institut supérieur de 
technologie, Institut supérieur d’études et de 
recherches pédagogiques et Institut d’études 
éducatives et sociales pour la formation 
d’éducateur gradué). L’université a commencé 
ses activités dès la rentrée 2004/2005. 

Comme l’Université du Luxembourg n’offre 
pas toutes les voies de formation à tous les 
niveaux, les étudiants luxembourgeois pour-
suivent encore l’ensemble ou une partie de 
leurs études à l’étranger.  

Le modèle de structuration des études prend 
en compte les objectifs du Processus de 
Bologne et est donc basé sur trois cycles 
principaux (bachelor, master et docteur). La loi 
prévoit une mobilité obligatoire au niveau 
bachelor de sorte que le grade de bachelor ne 
peut être délivré que si l’étudiant inscrit à 
l’Université du Luxembourg a poursuivi une 
période d’études auprès d’une université ou de 
tout établissement d’enseignement supérieur à 
l’étranger. L’organisation des études doctorales 
dans certains domaines est prévue à partir 
d’octobre 2005. 

Les trois types de programmes sont convertis 
en crédits ECTS. Le système ECTS est utilisé à 
des fins de transfert et d’accumulation de 
crédits. 

Aucune mesure en faveur de l’introduction 
d’un Supplément au diplôme n’a été prise.  

Il n’existe pas encore d’agence nationale 
chargée de l’évaluation, mais la loi du 
12 août 2003 prévoit une évaluation interne 
et externe des enseignements, des recher-
ches et services administratifs de l’Université. 
Les évaluations sont menées par des person-
nalités ou des agences reconnues pour éta-
blir des comparaisons internationales en 
matière de qualité de l'enseignement et de la 
recherche ainsi que de prestation de service 
au niveau universitaire. Le Luxembourg envi-
sage de mettre en place un organe faisant 
partie d’un consortium international d'éva-
luation externe. Le Luxembourg n’a pas d’a-
gence membre de l’Association européenne 
d’évaluation de la qualité dans l’enseigne-
ment supérieur (ENQA). 
 

 

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET/OU OFFICIELLES 

Date Terme en langue d’origine 

12 août 2003 Loi portant création de l’Université du Luxembourg 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein   

 

Médecine, pharmacie 

Lettres, sciences humaines, droit, sciences économiques, sciences 

Gestion et informatique 

Psychopédagogie 

Formation des enseignants (primaire) 

Ingénierie, technologie 

Formation des enseignants (secondaire général et technique) 

Administration, marketing, commerce, multimédia 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

certificat d'études

diplôme de
premier cycle universitaire

diplôme
universitaire de technologie

certificat
d'études

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

LYCÉES TECHNIQUES
brevet de technicien supérieur

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

diplôme d'éducateur gradué

certificat d'études pédagogiques

diplôme d'ingénieur industriel

> > > >  > > > > >  > diplôme de
formation pédagogique

4

19 20 21 22 23 24 25

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

>>>  Études à l’étranger  

 

Source: Eurydice.
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Les mesures initiales de réforme du système 
d’enseignement supérieur letton ont été 
entreprises bien avant la Déclaration de 
Bologne. La principale étape fut la loi de 1991 
sur l’enseignement. Selon ses termes, une 
structure de programmes basée sur deux 
cycles principaux (de niveau Bachelor et 
Master) a été introduite pour la plupart des 
disciplines, mais uniquement dans les pro-
grammes universitaires. La loi de 1995 sur les é-
tablissements d’enseignement supérieur (LEES) 
a permis de renforcer cette structure mais a 
marqué également la division entre les pro-
grammes universitaires et les programmes à 
orientation professionnelle. En 2000, des amen-
dements à la LEES ont créé des diplômes à 
orientation professionnelle de niveau Bachelor 
et Master et remplacé les anciens programmes 
en cinq ans, instaurant ainsi la structure 
Bachelor/Master dans l’ensemble du système et 
facilitant par la même occasion le transfert d’un 
type d’enseignement vers l’autre. La durée 
totale du programme d’études de niveau 
Master ne peut pas être inférieure à cinq ans. 
Des amendements à la LEES ont introduit les 
études doctorales en tant que partie de 
l’enseignement universitaire (à l’origine, les 
candidats des programmes d’études doctorales 
étaient des chercheurs non impliqués dans 
l’enseignement). Une structure de programme 
basé sur le modèle de trois cycles principaux 

est donc complètement en place. La procédure 
et les critères d’octroi d’un diplôme d’études 
doctorales conforme à la loi sur les activités 
scientifiques (LAS) sont énumérés, en outre, 
dans la réglementation émanant du Cabinet 
des ministres. Les programmes d’études 
doctorales sont élaborés par l’établissement 
d’enseignement supérieur et contiennent la 
liste des disciplines obligatoires et optionnelles 
de même que le nombre correspondant de 
crédits, l’objet de la recherche, le niveau requis 
pour commencer les études et les autres 
dispositions de mise en œuvre du programme. 
Le grade de docteur est obtenu après avoir 
rempli les exigences du programme d’études 
doctorales et la défense publique d’une thèse.  

Il est d’usage que les institutions cherchent et 
offrent à leurs étudiants de ce niveau 
l’opportunité de préparer une partie de leur 
thèse à l’étranger en coopération avec un 
professeur local comme second directeur. 
Cependant, d’un point de vue légal, il est 
encore difficile de délivrer officiellement un 
doctorat conjoint avec d’autres universités.  

Depuis 1998, la majorité des établissements 
d’enseignement supérieur ont introduit un 
système letton de points de crédits – 
compatible avec l’ECTS – lequel a été utilisé 
tant pour l’accumulation que pour le transfert 
des crédits depuis sa mise en application. Un 
point de crédit letton est défini comme la 

charge de travail à temps plein d’un étudiant 
en une semaine. Comme l’année académique 
dure 40 semaines, elle correspond à 40 crédits 
lettons par an et, sur cette base, un crédit 
letton vaut 1,5 crédit ECTS. Jusqu’à présent, 
l’échelle de notation ECTS n’est utilisée que 
dans le cas de transfert de crédits. 

Depuis janvier 2004, tous les diplômés 
reçoivent le Supplément au diplôme 
automatiquement et gratuitement. Cela 
s’effectue conformément à la réglementation 
du Cabinet des ministres ordonnant la 
délivrance des documents pédagogiques 

reconnus par l’État attestant la réussite des 
études de l’enseignement supérieur, et l’octroi 
du diplôme. Le supplément est délivré en 
letton et en anglais.  

Le Centre national d’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur, ou CNEQES 
(Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
centrs), a été établi en décembre 1994. Ce 
Centre ne participe pas à l’évaluation d’un 
établissement ou du programme d’études lui-
même, mais assiste les établissements 
d’enseignement supérieur dans la préparation 
de leurs rapports d’évaluation interne et 
nomme les Commissions d’évaluation (équipes 
d’experts) qui comprennent un expert letton et 
au moins deux experts étrangers.  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, etc. 

Sciences dentaires 

Autres programmes 

Autres programmes 

Autres programmes 

Autres programmes 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITĀTE

UNIVERSITĀTE / AKADĒMIJA / 
AUGSTSKOLA

ārsta diploms*
rezidentūra

zobārsta diploms

bakalaurs*

(3 - 4)

(2 - 5)

doktors

maģistrs*

profesionālais bakalaurs* / diploms

profesionālais
maģistrs*

maģistrs*

koledžas diploms
KOLEDŽA /
AUGSTSKOLA

bakalaurs*

profesionālais
maģistrs*

maģistrs*

diploms

diploms

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Les programmes professionnels de premier cycle (à gauche des diploms de la 4e ligne) qui ne mènent pas à un diplôme profesionālais bakalaurs sont progressivement 
supprimés. Des étudiants ont été admis à ces programmes pour la dernière fois au cours de l’année académique 2004/2005.  

Après l’obtention du koledžas diploms, les étudiants peuvent poursuivre des études menant au profesionālais bakalaurs en transférant les crédits obtenus. 

Source: Eurydice.
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Le processus continu d’évaluation de la qualité 
consiste en une autoévaluation et en une 
évaluation par des experts externes, et 
débouche sur l’accréditation. L’établissement 
d’enseignement supérieur dans son ensemble 
et les programmes dispensés doivent être 
accrédités avant la délivrance d’un titre 
d’enseignement supérieur reconnu par l’État. 
La première étape dans le processus est le 
rapport d’autoévaluation que les représentants 
de l’administration, le corps enseignant et les 
étudiants des établissements d’enseignement 
supérieur doivent préparer en anglais. Les 
experts évaluent ce rapport ainsi que d’autres 
documents, organisent une visite de 
l’établissement d’enseignement supérieur et 
présentent une déclaration commune de 
même que des avis individuels écrits. Les 
établissements sont accrédités par le Conseil 
de l’enseignement supérieur (Augstākās 
izglītības padome), et les programmes d’études 
par la Commission d’accréditation créée par le  
 

ministère de l’enseignement et de la science. 
Les étudiants sont représentés dans ces deux 
organes nationaux. Le processus a débuté en 
1996 et la première série de ces accréditations 
s’est terminée en 2002. L’accréditation est 
réalisée conformément à la réglementation 
intitulée: «De l’accréditation des établissements 
d’enseignement supérieur et des programmes 
d’études», approuvée en octobre 2001. Des 
experts étrangers sont associés à chaque 
évaluation.  

Les programmes d’études sont accrédités tous 
les six ans. Dans des cas exceptionnels, la 
Commission accorde uniquement une accrédi-
tation temporaire, nécessitant le renouvel-
lement de l’évaluation au bout de deux ans. 

Les rapports d’autoévaluation et les rapports 
des équipes d’experts sont disponibles pour le 
public via Internet et le journal de l’enseigne-
ment Izglītība un Kultūra, (Éducation et culture). 

Le système d’évaluation de la qualité est utilisé 
à la fois pour l’amélioration de la qualité et 
comme instrument de réforme de l’enseigne-
ment supérieur. 

Afin de commencer à mettre en œuvre des 
programmes de l’enseignement supérieur, un 
établissement de ce type doit recevoir une 
autorisation du ministère de l’enseignement et 
de la science tant pour l’établissement lui-
même que pour chaque programme d’études. 
L’autorisation est une forme préliminaire 
d’évaluation de la qualité en ce sens que dans 
les trois ans après l’obtention, un établissement 
d’enseignement supérieur doit soumettre un 
programme d’études à l’accréditation. 

Le CNEQES est membre de l’Association 
européenne de l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) depuis 2003, 
et du Réseau international des agences 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (INQAAHE) depuis 1997.  
 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

19 juin 1991 (caduque depuis le 1er juin 1999) Loi sur l’éducation dans la République de Lettonie  “Latvijas Republikas Izglītības likums” 

10 novembre 1992 Loi sur les activités scientifiques  Likums “Par zinātnisko darbību” 

2 novembre 1995  Lois sur les établissements d’enseignement 
supérieur (LEES)  

“Augstskolu likums” 
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Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

29 octobre 1998 (en vigueur depuis le 1er juin 
1999 après abolition de la loi de 1991) 

Loi sur l’éducation “Izglītības likum” 

6 avril 1999  Règlement n° 34 du Cabinet des Ministres «De la 
procédure et des critères de promotion» 

MK Noteikumi Nr.134 “Nolikums par promocijas 
kārtību un kritērijiem” 

20 octobre 2001 Règlement n° 442 du Cabinet des Ministres «De 
l’accréditation des établissements d’enseignement 
supérieur et des programmes d’études» 

MK Noteikumi Nr. 442 “Augstākās izglītības iestāžu 
un studiju programmu akreditācijas noteikumi” 

31 août 2003 Règlement n° 747 du Cabinet des Ministres 
«Amendements au règlement n° 134 du Cabinet des 
Ministres en date du 6 avril 1999 «De la procédure 
et des critères de promotion»» 

MK noteikumi Nr. 747 “Grozījumi Ministru kabineta 
1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr. 134 “Nolikums 
par promocijas kārtību un kritērijiem’’” 

23 septembre 2003 Règlement n° 531 du Cabinet des Ministres «De 
l’ordonnance d’émission de documents pédago-
giques reconnus par l’État conférant un diplôme 
d’enseignement supérieur et scientifique»  

MK Noteikumi Nr. 531 “Kārtība, kādā izsniedzami 
valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu 
apliecinoši izglītības dokumenti” 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Site Internet 

http://www.aiknc.lv/en/ 

147

LETTONIE

LV

http://www.aiknc.lv/en/


La loi sur les modifications et amendements 
à la loi sur l’enseignement supérieur (de 
juillet 2003) s’aligne sur le concept de la 
Déclaration de Bologne, à savoir la 
structuration de l’enseignement supérieur 
selon le modèle en trois cycles principaux. 
Les études de premier cycle (diplôme de 
niveau Bachelor, académique ou profession-
nel) sont organisées par les universités/les 
facultés (durée d’au moins trois ans et d’un 
maximum de cinq) et par les écoles profes-
sionnelles supérieures (durée de trois ans 
maximum). Les études de second cycle, 
accessibles aux candidats qui ont terminé 
quatre années d’études de premier cycle, 
peuvent être organisées en vue de 
l'obtention du niveau Master of science ou 
Master of arts et durent au moins trois 
semestres, dont l’un est consacré à la 
préparation d’une thèse de fin d’études. Elles 
peuvent aussi être organisées comme études 
professionnelles de second cycle (spécialisa-
tion) pour une durée de neuf mois, dont trois 
sont consacrés à la préparation d’une thèse 
de niveau Master. Les facultés de sciences 
techniques et technologiques subissent les 
réformes les plus importantes des program-
mes de cours et de la structure des études. 
En 2004, la plupart d’entre elles ont remplacé 
l’habituel modèle 5+2+3 par un modèle 
3+2+3 (pour les programmes professionnels) 

et un modèle 4+1+3 ou 4+1,5+3 (pour les 
programmes de niveau Bachelor, académi-
ques). Certaines d’entre elles ont introduit 
des études de cycle court faisant partie du 
premier cycle d’études. La restructuration se 
poursuit dans les domaines des sciences 
humaines, des sciences sociales et des arts. 
Les établissements d’enseignement supé-
rieur qui ont des programmes d’études don-
nant accès à des professions réglementées 
sont intéressés à participer à l’évolution qui 
s’opère dans les autres pays signataires de la 
Déclaration de Bologne. Vu la longue tradi-
tion de l’enseignement supérieur structuré 
en un cycle de quatre années d’études, suivi 
d’un cycle de deux années, la majorité des 
programmes réformés persistent à suivre le 
concept d’un programme de niveau Bachelor 
en quatre ans pour les études académiques 
de premier cycle, associé à un programme de 
niveau Master d’une ou deux années, et le 
concept d’un programme de niveau Bachelor 
en trois ans pour les études professionnelles 
de premier cycle, associé à un programme de 
niveau Master en deux ans. 

Le diplôme de docteur peut être obtenu 
après une formation doctorale d’une durée 
minimale de deux ans et la soutenance d’une 
thèse (dans un délai de trois ans après 
l’achèvement des études doctorales) ou 
après des études effectuées sous la direction 

d’un tuteur, complétées par la soutenance 
d’une thèse dans les cinq ans qui suivent 
l’approbation du sujet par le comité 
scientifique des établissements d’enseigne-
ment supérieur. Les candidats doivent avoir 
un diplôme de niveau Master ou une spécia-
lisation en sciences médicales et doivent 
avoir défendu une thèse de niveau Master. 
Les formations doctorales sont le plus sou-
vent menées sous la direction d’un tuteur.  

En 2000, la loi sur l’enseignement supérieur a 
obligé les établissement d’enseignement 
supérieur de structurer les études de premier 
cycle (article 96) ainsi que les études de 
deuxième cycle (article 111) sur la base de 
crédits. Conformément à l’article 67 de la loi 
sur l’enseignement supérieur, les directions 
des universités de Skopje et Bitola ont 
adopté une réglementation coordonnant le 
système de crédit et le transfert entre les pro-
grammes et les établissements, en novembre 
2001 pour l’une et en mars 2003 pour l’autre. 
De la sorte, les universités ont adopté les 
principes de l’ECTS comme système d’accu-
mulation et de transfert de crédits pour les 
études de premier, de deuxième (de niveau 
Master) et de troisième cycles (études 
spécialisées et formations doctorales). Les 
programmes d’études des établissements 
supérieur récemment créés (Université euro-
péenne du Sud-est à Tetovo, Faculté des 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine 

Sciences dentaires, sciences vétérinaires, 
ingénierie électrique et mécanique 

Sciences naturelles et techniques, mathématiques, 
sciences biotechnologiques, arts 

Architecture, ingénierie, 
tourisme et services de restauration, biochimie, etc. 

Sciences polytechniques, 
programmes professionnels 

Énergie, transport routier et services de transport, 
énergie électrique, branches graphiques 

�
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(∆)

FAKULTET*

FAKULTET* / VISOKA SKOLA / 
POLITEHNICKI KOLEDZ

TEHNICKI FAKULTET

diplomiran*

diplomiran*

bachelor

diplomiran*

doktor po*
magister specijalist po*

specijalist po*
magister

magister

specijalist po*
magister

magister

magister

specijalist po*

diferencijalen
ispit

certificate

doktor
na nauki

specijalist po*

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 
 

Source: Eurydice.
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sciences sociales à Skopje et Université d’État 
à Tetovo) sont basés sur l’ECTS. Il est 
nécessaire de renforcer les capacités de 
l’administration de l’enseignement supérieur, 
en particulier les services aux étudiants et les 
bureaux de coopération internationale (per-
fectionnement du personnel et recours aux 
systèmes d'information) de manière à assurer 
une mise en œuvre harmonieuse de l'ECTS.  

Le 11 juin 2002, le conseil des recteurs de 
l’Université SS Cyril et Methodius à Skopje a 
pris la décision d’introduire le Supplément 
au diplôme, en déterminant la forme, le 
contenu et le moyen de le délivrer. Il sera 
délivré en macédonien et anglais, à la 
demande des étudiants qui en supporteront 
le coût. Le coût sera identique dans tous les 
établissements et sera fixé par le conseil des 
recteurs. En 2005, le ministère de l’enseigne-
ment et de la science et les établissements 
supérieurs s’attèleront à la mise en œuvre du 
Supplément au diplôme. Des activités 
préparatoires ont déjà lieu aux universités 
SS Cyril et Methodius à Skopje, St Kliment 
Ohridski à Bitola et à l’Université européenne 
du Sud-est à Tetovo: elles visent à délivrer les 
documents à partir de l’année académique 
2005/2006. La Faculté des sciences sociales 
(créée au cours de l’année académique 

2003/2004) et l’Université d’État à Tetovo 

(créée au cours de l’année académique 
2004/2005) n’ont pas encore de diplômés.  

La loi sur l’enseignement supérieur (2000) a 
établi la base légale pour créer un système 
d’évaluation de la qualité. Cette base légale 
a été améliorée par la loi (2003) sur les 
changements et amendements à la loi sur 
l’enseignement supérieur. Selon ces dispo-
sitions, le système d’évaluation de la qualité 
comprend l’approbation, la confirmation et 
la reconnaissance des performances d’un 
établissement d’enseignement supérieur, qui 
lui permettent d’exercer des activités con-
formes à la loi sur l’enseignement supérieur, 
grâce à une procédure d’accréditation. 
Celle-ci consiste en une appréciation de la 
qualité de l’enseignement supérieur, c’est-à-
dire de l’administration, du financement, de 
l’enseignement ou d’autres activités, ainsi 
que des priorités de l’établissement, par un 
processus d’évaluation. Le système d’éva-
luation de la qualité inclut également 
d’autres activités et mécanismes qui déve-
loppent et maintiennent le niveau de qualité 
de l’enseignement supérieur, comme le 
stipulent la loi et les autres actes législatifs 
adoptés par les organes responsables en 
cette matière. 

L’organe national chargé de l’accréditation – 
le Conseil d’accréditation de l’enseignement 
supérieur (Odbor za akreditacija na visokoto 

obrazovanie) – a été créé le 12 novembre 
2001. Il s’agit d’un organe indépendant, 
constitué de 15 membres. Neuf sont élus par 
la conférence interuniversitaire, deux par 
l’Académie macédonienne des sciences et 
des arts et quatre par le gouvernement de la 
République de Macédoine (professeurs ou 
personnes ayant un titre scientifique). Les 
membres du conseil ont un mandat de 
quatre ans et sont indépendants dans leurs 
travaux. La première session du conseil est 
convoquée par le ministre en charge de 
l’enseignement supérieur. Le conseil élit son 
président parmi ses propres membres. Il est 
autonome dans ses travaux et adopte les 
décisions de son ressort sur la base de son 
expertise et de sa compétence.  

Lorsque les documents relatifs à un projet de 
création d’établissement d’enseignement 
supérieur ont été soumis, le conseil 
d’accréditation détermine, dans le cadre de 
ses droits et devoirs, si les exigences ont été 
observées en ce qui concerne l’activité 
d’enseignement supérieur en question. Il 
décide d’accorder une licence à l’établis-
sement scientifique souhaitant dispenser des 
études supérieures (deuxième et troisième 
cycles) et/ou des formations doctorales; il 
détermine si l'établissement d'enseignement 
supérieur remplit les conditions pour 
organiser les nouveaux programmes d'étu-
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des, et évalue sa capacité à dispenser ces 
programmes. Le conseil conserve le dossier 
d’accréditation des établissements d’ensei-
gnement supérieur ainsi que d’autres licen-
ces, et remplit d’autres missions prévues par 
la loi.  

Le conseil informe le ministre en charge de 
l’enseignement supérieur sur les activités 
d’accréditation réalisées et sur d’autres 
matières, si nécessaire. Le conseil peut établir 
des commissions d’experts dont les compé-
tences sont spécifiées dans la procédure 
d’accréditation. Le règlement d’ordre 
intérieur définit en particulier les métho-
dologies et procédures de travail, la prise de 
décision, l’accréditation, l’évaluation et 
d’autres matières. Les fonds nécessaires au 
fonctionnement du conseil d’accréditation 
sont fournis par le budget national et font 
l’objet d’une rubrique spéciale. La manière 
dont les tâches d’expertise, administratives 
et financières sont remplies est régie par une 
convention entre le conseil d’accréditation et 
le ministre en charge de l’enseignement 
supérieur. La procédure d’accréditation est 
conforme à la réglementation, adoptée en 
2002, sur les normes et standards de création 
des établissements d’enseignement supé-
rieur et la pratique d’activités de formation 
dans l’enseignement supérieur. 

L’évaluation externe et l’évaluation conjointe 
de la qualité du corps enseignant dans les 
universités et les autres établissements 
d’enseignement supérieur sont réalisées par 
l'Agence d'évaluation de l'enseignement 
supérieur (Agencija za evaluacija na visokoto 
obrazovanie) créée le 13 décembre 2001 par 
le conseil d’accréditation de l’enseignement 
supérieur. L’agence d’évaluation est com-
posée de neuf membres élus par le conseil 
d’accréditation. Les membres de l’agence 
sont des professeurs d’établissements 
supérieur mandatés pour quatre ans. Ces 
membres sont autonomes dans leurs travaux 
et ne peuvent être récusés avant la fin de leur 
mandat. Chaque session de l’agence 
d’évaluation est convoquée par le président 
du conseil d’accréditation.  

Les tâches de l’agence d’évaluation 
consistent à contrôler les établissements 
accrédités – sur la base des rapports 
d’évaluation et sur l’appréciation de l’État et 
du fonctionnement de ces établissements 
accrédités tous les cinq ans – avant de 
proposer la prolongation ou le retrait des 
licences au conseil d’accréditation. L’agence 
fait les recommandations nécessaires pour 
l’amélioration des normes et critères de 
création des établissements d’enseignement 
supérieur et pour la dispense des cours de 
niveau supérieur. L’agence suggère égale-

ment des mesures pour améliorer le réseau 
de ces établissements et évalue la qualité du 
corps enseignant des universités et des 
autres établissements afin de présenter des 
propositions d’amélioration. D’autres tâches 
sont réalisées conformément aux lignes 
directrices et des rapports sur les résultats 
d’évaluation sont publiés. Ces rapports sont 
soumis au parlement, au gouvernement et 
au ministre en charge de l’enseignement 
supérieur, de même qu’au conseil d'accré-
ditation.  

L’agence d’évaluation réalise des évaluations 
externes dans les conditions déterminées par 
les directives pour l’évaluation de la qualité 
et l’évaluation des établissements supérieur 
et du corps enseignant, adoptées par l’agen-
ce en 2002.  

L’évaluation externe au niveau des 
facultés/établissements et de l’université a 
débuté en 2003. Les rapports d’évaluations 
externes ont été soumis à l’agence d’évalua-
tion et au conseil d’accréditation. 

L’évaluation interne est réalisée au niveau de 
l’université et au sein des différents établisse-
ments (faculté, collège, enseignement supé-
rieur professionnel ou établissement de 
recherche). Chaque conseil d’établissement 
nomme une commission d’autoévaluation 
qui se compose de cinq membres (trois 
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membres du corps enseignant, un membre 
du personnel administratif et un étudiant). 
Tous les établissements qui font partie des 
universités SS Cyril et Methodius et St 
Kliment Ohridski ont créé des commissions 
d’évaluation, en février et mars 2002. Le 
conseil de l’université nomme les membres 
de la commission d’évaluation, qui est 
composée de neuf membres (sept membres 
du corps enseignant et deux étudiants).  

La commission d’évaluation de l’Université 
SS Cyril et Methodius a été nommée en 
décembre 2001. Le conseil de l’Université St 
Kliment Ohridski a nommé une commission 
d’autoévaluation en avril 2002, et l’Université 
européenne du Sud-est a créé une commis-
sion de ce type en 2003.  

Suite à l’adoption des instruments d’évalua-
tion ci-dessus et à la création des commis-
sions d’évaluation au niveau des établis-
sements d’enseignement supérieur et des 
universités, la première autoévaluation de 
tous les établissements, facultés et 
universités a été réalisée en 2002. Les 

étudiants ont été associés à la procédure 
d’autoévaluation (tous les étudiants au 
niveau des facultés/des établissements 
supérieurs et des groupes d’étudiants au 
niveau des universités). Des questionnaires 
ont été utilisés comme outils d’évaluation. 

En février 2003, l’Association européenne de 
l’université (EUA) a été invitée par les 

universités d’État de Skopje et de Bitola, et 
plus tard par l’Université privée européenne 
du Sud-est à Tetovo, à entreprendre une 
évaluation via la méthode européenne de 
l’examen par les pairs. L’objectif de 
l’évaluation était d’aider les universités à 
repérer les progrès effectués dans la réforme 
des structures administratives et du système, 
à mettre en lumière les mesures qui restent à 
prendre et à contribuer au développement 
de politiques et de stratégies qui garan-
tiraient la qualité des opérations entreprises, 
afin de permettre aux universités 
macédoniennes d’intégrer entièrement 
l’Espace européen de l’enseignement supé-
rieur à l’horizon 2010. Trois rapports 
institutionnels ont été préparés par des 

équipes d’experts de l’EUA, en 2003 et 2004. 
Ils sont disponibles sur Internet.  

Avec la mise en œuvre de la procédure 
actuelle d’évaluation de la qualité, l’expérien-
ce a montré que la démarche était trop 
complexe. L’intention est de fusionner le 
conseil d’accréditation et l’agence d’évalua-
tion pour créer un organe unique d’évalua-
tion de la qualité au niveau national. La base 
légale de ce changement sera votée en 
même temps que les mises à jour de la loi sur 
l’enseignement supérieur prévues pour 2005. 

Depuis 2001, le pays est membre du Réseau 
des agences d’évaluation de la qualité de 
l’enseignement supérieur d’Europe centrale 
et orientale (Réseau CEE) et projette 
d’envoyer un représentant à l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA). 
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ustanova; Univerzitetski glasnik, mart 2003 

17 juillet 2003 Loi sur les modifications et amendements à la loi sur 
l’enseignement supérieur; Journal officiel de la République de 
Macédoine n° 49, juillet 2003 

Zakon za izmenuvanje i dopolnuvanje na Zakonot za visokoto 
obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 49, juli 
2003 

21 janvier 2004 Loi sur l’établissement d’une université d’État à Tetovo; Journal 
officiel de la République de Macédoine n° 8, février 2004 

Zakon za osnovanje drzaven univerzitet vo Tetovo; Sluzben vesnik 
na Republika Makedonija br.8, fevruari 2004 

Les statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Université SS Cyril et Methodius – Skopje: http://www.ukim.edu.mk 

Université St Kliment Ohridski – Bitola: http://www.uklo.edu.mk 

Université européenne du Sud-est – Tetovo: http://www.see-university.com  

Réseau CEE: http://www.ceenetwork.hu/r_macedonia.html
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L’enseignement supérieur est réglementé par 
la loi sur l’enseignement de 1988 et ses 
amendements. L’Université de Malte relève des 
dispositions de cette loi.  

Le modèle de structuration des études, tradi-
tionnellement basé sur trois cycles princi-
paux, est appliqué depuis de nombreuses 
années. Les programmes d’études à temps 
plein de niveaux Bachelor et Master durent 
respectivement 3 ou 4 ans et 1 ou 2 ans. Ils sont 
dispensés à l’Université de Malte dans la 
plupart des disciplines.  

Les programmes de formation doctorale ont 
une durée variant entre 3 et 6 ans. Il n’existe 
pas de programmes préparatoires. Les pro-
grammes d’études doctorales dispensés par 
l’Université de Malte sont basés uniquement 
sur la recherche. Avant de transiter officielle-
ment vers un programme de formation 
doctorale, les titulaires d’un diplôme de 
premier cycle entreprennent un programme de 
recherche à temps plein d’une durée de 15 
mois. Cette période est incluse dans la durée 
du programme d’études doctorales. 

Le 20 janvier 2005, l’Université de Malte a 
approuvé les dispositions prises avec des 
universités étrangères en vue de délivrer des 
diplômes communs. En pareil cas, les 
programmes dispensés et les diplômes délivrés 

le sont conformément aux accords conclus 
avec ces universités. 

L’ECTS est mis en œuvre depuis octobre 2003. 
Le système est obligatoire pour tous les 
programmes et est appliqué à la fois en termes 
de transfert et d’accumulation. 

L’Université de Malte prépare l’introduction du 
Supplément au diplôme dans un proche 
avenir, mais aucune date n’a encore été fixée. 
En attendant, les étudiants reçoivent un relevé 
de leur parcours universitaire. Il comprend les 
renseignements personnels relatifs à l’étudiant, 
le programme de cours suivi, sa durée, le mode 
de fréquentation, les domaines d’études, les 
titres des modules suivis et les résultats 
obtenus, la participation à des programmes 
d’échanges à l’étranger et le grade final 
attribué. La délivrance du Supplément au 
diplôme n’est pas imposée légalement à Malte. 
Lorsqu’il sera délivré, la langue choisie sera, 
selon toute attente, l’anglais. 

L’évaluation de la qualité des programmes 
d’études de l’Université de Malte s’effectue 
grâce à la participation d’examinateurs 
externes (à la fois visiteurs et non visiteurs) qui 
assurent les examens et corrigent les copies et 
mémoires des étudiants de dernière année. Ils 
doivent également faire rapport sur les cours 
en général. Les examinateurs issus d'établisse-
ments étrangers sont toujours membres du 

Conseil des examinateurs pour les programmes 
de formation doctorale.  

La procédure d’évaluation interne est assurée 
par un comité d’évaluation de la qualité établi 
en 1996 par l’Université de Malte. Elle 
rassemble des représentants de chaque faculté 
et du personnel administratif, de même que du 
conseil représentant les étudiants. À partir de 
2004/2005, les mesures introduites par le comi-
té et approuvées par le conseil de l’université 
comprennent les évaluations internes des 
facultés. À ce stade, l’équipe d’évaluation 
comprend un membre du comité d’évaluation 
de la qualité, le doyen de la faculté (ou son 
représentant) et un auditeur externe qui sera 
normalement un enseignant d’une université 
étrangère connaissant bien le contexte 
universitaire maltais.  

Le conseil représentant les étudiants siège au 
comité et y apporte un retour d’information et 
des suggestions. Le comité s’en remet aux 
examinateurs extérieurs pour réagir sur les 
critères en vigueur à l'université.  

L’Université de Malte est habilitée par la loi à 
délivrer des diplômes et certificats. Aucune 
accréditation par d’autres organes n’est 
requise.  

Malte participe à l’Association européenne 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA) par l’intermédiaire du Comité 
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d’évaluation de la qualité de l’Université de 
Malte et l’Unité d’audit académique. L’Univer-
sité de Malte envisage d’adhérer à l’ENQA.  

En dehors de l’Université de Malte, l’enseigne-
ment supérieur est sur le point de devenir un 
système à double pôle grâce à la création du 

Malta College of Arts, Sciences and Technology 
(MCAST) qui réunit plusieurs établissements 
d’enseignement professionnel et en alternan-
ce. Actuellement, le MCAST offre des cours de 
niveaux CITE 3 et CITE 4. Cependant, le plan de 
développement du collège prévoit d’offrir des 

cours de niveau CITE 5. Il n’y a encore aucune 
indication concernant le type de programmes 
ou la date de mise en œuvre. 

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme en anglais 

16 août 1988  Loi sur l’enseignement  Education Act 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Chirurgie dentaire, architecture,  
pharmacie, comptabilité, théologie 

Médecine 

Arts, ingénierie, sciences économiques et 
gestion, éducation, sciences, autres programmes 

Formation des enseignants 

Arts, droit,  
théologie, autres programmes 

UNIVERSITY

bachelor*

bachelor*

master*

bachelor*

PhD / doctorate
doctor*

P.G. Dip. / master*

bachelor* P.G. Dip. / master*

bachelor* PGCE

bachelor* PGCE

master*

(3 - 6)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

P.G. DIP. Postgraduate Diploma PGCE Postgraduate Certificate of Education PhD Doctor of philosophie 

 

 

Source: Eurydice.
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L’enseignement supérieur se compose de 
l’enseignement supérieur professionnel (HBO) 
et de l’enseignement universitaire (WO) qui 
sont régis depuis 1993 par la loi sur 
l’enseignement supérieur et la recherche. Cette 
loi a été amendée en 2002, 2003 et 2004. 
La structure Bachelor/Master est entrée en 
vigueur suite à un amendement en 2002 de la 
loi sur l’enseignement supérieur qui a 
débouché sur un système à trois cycles 
principaux. Pendant l’année académique 
2002/2003, les universités ont transformé la 
plupart de leurs cours traditionnels de cycle 
unique en cours Bachelor et Master. Les 
derniers cours ont été convertis en 2003/2004. 
Il reste quelques cours organisés selon l’ancien 
système qui seront progressivement amenés à 
disparaître. Par ailleurs, les programmes en 
médecine, pharmacie et science vétérinaire 
sont encore organisés en un cycle long. Les 
cours dans les établissements de formation 
professionnelle ont été convertis en 
programmes de type Bachelor en 2002. Le 
ministre de l’éducation peut autoriser ces 
établissements à proposer des cours de niveau 
Master si le besoin apparaît. Il a d’ailleurs donné 
cette autorisation dans le domaine des soins de 
santé. 

Les programmes de formation doctorale 
peuvent être suivis après l’obtention d’un 
diplôme de Master ou d’un titre équivalent. Les 
candidats docteurs ou PhD effectuent des 
recherches universitaires ou scientifiques qui 
conduisent généralement à une thèse ou une 
dissertation (dissertatie). Le programme 
menant à un doctorat s’étend sur 4 années. Ce 
type de qualification peut être obtenu auprès 
d’une université ou de la Open Universiteit 
(université à distance). Les écoles de recherche 
sont des centres nationaux et internationaux 
qui se consacrent à une recherche de pointe 
dans un domaine particulier ou dans un 
contexte multidisciplinaire. Ces centres 
proposent des postes de chercheur aux 
assistants les plus prometteurs et fournissent 
un niveau de supervision et d’encadrement 
adéquat pour des études doctorales. Il est 
attendu des candidats qu’ils obtiennent un 
doctorat à l’issue de leur formation.  

L’amendement de 2002 à la loi sur l’enseigne-
ment supérieur a introduit un système 
néerlandais de crédits similaire à l’ECTS (60 
points d’études par an), qui a remplacé le 
système précédent de 42 crédits. Ce système 
obligatoire d’accumulation et transfert de 
crédits ECTS est en place depuis l’année 
2002/2003. L’amendement de 2002 a légale-
ment défini 60 crédits comme l’équivalent 
d’une charge de travail de 1 680 heures. 

L’utilisation du Supplément au diplôme est 
obligatoire depuis le 1er mars 2005. De 
nombreux établissements ont déjà introduit ou 
introduisent le Supplément au diplôme qui fait 
l’objet d’une large promotion par les organi-
sations d’étudiants, le gouvernement et le 
NUFFIC (ENIC/NARIC néerlandais). Avant le 
1er mars 2005, le Supplément au diplôme était 
délivré sur demande, gratuitement et en 
néerlandais ou anglais. Depuis cette date, il est 
délivré automatiquement à tous les étudiants. 

Pour garantir la qualité des programmes de 
niveau Bachelor et Master, l’Agence néerlan-
daise d’accréditation (NAO), fondée par la loi en 
2002, évalue les cours dans les collèges et 
universités. Un traité signé en 2003 entre les 
Pays-Bas et la Communauté flamande de 
Belgique a fait de la NAO une organisation 
supranationale. Le traité a été ratifié fin de 
l’année 2004, et l’organisation est devenue la 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie in 
oprichting (NVAO, ou Organisation néerlando-
flamande d’accréditation). 

Simultanément, la mission de supervision de 
l’évaluation externe des programmes d’étu-
des a été transférée de l’Inspection (respon-
sable du système éducatif au sens large) à la 
NVAO nouvellement créée en 2003. Les mem-
bres de son conseil d’administration sont dési-
gnés par les gouvernements des Pays-Bas et de 
la Communauté flamande de Belgique. Il est 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, pharmacie, médecine vétérinaire 

Sciences dentaires 

Droit 

Ingénierie, agronomie, physique, philosophie 

Autres programmes 

Autres programmes 

Autres programmes 

UNIVERSITEIT

(4 - ∆)

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITEIT

HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

arts / apotheker / dierenarts

bachelor / ingenieur / baccelaurus

bachelor

bachelor

bachelor

bachelor

master / ingenieur / doctorandus

master /
meester

master /
doctorandus

master

bachelor

tandarts
doctor

leraar 1e graad

17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Outre les établissements présentés dans le diagramme, il existe un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur privés non subventionnés par le 
gouvernement (aangewezen instellingen), dont les diplômes sont de niveau équivalent à ceux des établissements d’enseignement supérieur subventionnés.  

Les étudiants titulaires du titre bachelor obtenu dans une Hogeschool peuvent poursuivre un master de recherche universitaire, généralement via un programme de 
passerelles ou parfois directement, en fonction des accords entre la Hogeschool et l’université de recherche concernés.  

Source: Eurydice.
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généralement admis dans la pratique que le 
gouvernement consulte les autorités académi-
ques avant de procéder à la nomination des 
membres du conseil. La NVAO accrédite les 
programmes si l’évaluation externe est effec-
tuée selon le protocole défini et si elle est 
positive. Cette évaluation est indépendante. 

L’accréditation s’applique à la fois aux pro-
grammes existants et aux nouveaux pro-
grammes. 

Pour être inclus dans le CROHO (Centraal 
Register Opleidingen Hoger Onderwijs ou 
Registre central des formations dans l’ensei-
gnement supérieur), les programmes de type 
Bachelor et Master font l’objet d’un test lors-
qu’ils sont nouveaux. Conjointement avec le 
CROHO, la NVAO confirme que le programme 
est nouveau et qu’il n’a jamais été inscrit ou n’a 
jamais vu son inscription refusée dans le passé.  

La loi confie à la NVAO l’accréditation de tous 
les programmes existants de niveau Bachelor et 
Master et la validation des nouveaux program-
mes d’études dans les établissements d’en-
seignement supérieur financés par l’État, ainsi 
que dans les établissements reconnus (mais 
non financés) par le gouvernement néerlan-
dais. Les établissements qui ne bénéficient pas 
d’un financement public ou d’une approbation 
peuvent demander l’accréditation pour des 

programmes Master particuliers reposant sur 
l’obtention préalable d'un Master initial. 

La NVAO fonde son jugement sur une valida-
tion externe effectuée par des organismes de 
validation/évaluation tels le QANU (Quality 
Assurance Netherlands Universities ou Assurance 
qualité des universités néerlandaises), la NQA 
(Netherlands Quality Agency ou Agence néerlan-
daise de la qualité) et le Conseil néerlandais de 
validation. 

L’évaluation externe est assurée par les 
Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI, 
Organismes de visite et d’évaluation) et est 
complémentaire à l’examen interne de la 
qualité. Tout examen externe par des pairs est 
précédé d’évaluations internes. 

Les Visitatiecommissies examinent tous les 
cours et programmes de recherche dans toutes 
les universités néerlandaises. Ces comités font 
rapport publiquement de leurs conclusions et 
rédigent des recommandations. Chaque cours 
est évalué tous les six ans et les programmes de 
recherche tous les cinq ans. Une visitatie 
(évaluation) couvre tous les programmes 
néerlandais (et parfois flamands) dans une 
même discipline. Le comité se compose de 
plusieurs experts de la discipline concernée qui 
évaluent le contenu du cours et ses aspects 
éducatifs; le comité compte également un 
étudiant parmi ses membres.  

Depuis 2003, la NVAO vérifie si les évaluations 
externes réalisées par les VBI répondent à 
certains critères de qualité. La NVAO établit 
chaque année la liste des organismes qui satis-
font aux critères de réalisation d’évaluations. 

Selon la loi, les rapports des Visitatiecommissies 
comme les rapports d’accréditation doivent 
être publics. Les résultats des examens par des 
pairs extérieurs sont publiés et disponibles sur 
des sites Internet. Les décisions d’accréditation 
sont publiées par la NVAO et disponibles sur 
son site Internet. 

En outre, les universités et les établissements 
d’enseignement supérieur professionnel béné-
ficient d’une grande liberté pour organiser leur 
propre système d’évaluation de la qualité. 
Toutes les universités sont impliquées dans un 
processus d’assurance qualité (fait d’évalua-
tions externes et internes) de leurs activités 
d’enseignement et de recherche.  

Les étudiants doivent obligatoirement être 
membres des comités de chaque programme. 
Leur niveau de participation à l’évaluation in-
terne est laissé à l’appréciation de l’établisse-
ment. 

Le QANU et le NQA, tout comme l’Inspection et 
la NVAO, sont membres de l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA).  
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Références législatives et/ou officielles  

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

Loi adoptée le 8 octobre 1992 
Entrée en vigueur le 1er septembre 1993 
(amendée en 2002, 2003 et 2004) 

Loi sur l’enseignement supérieur et la recherche  Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, or WHW 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La plupart des dispositions de la Déclaration de 
Bologne ont été intégrées dans la réforme 
générale de l’enseignement supérieur, connue 
sous le nom de Réforme de la qualité 
(Kvalitetsreformen), qui est entièrement appli-
quée depuis l’automne 2003. 

Dès l’année académique 2003/2004, toutes les 
institutions ont été obligées d’incorporer la 
structure basée sur le modèle en deux cycles 
principaux. Pendant une période de transition 
jusqu’en 2007, la nouvelle et l’ancienne struc-
ture coexisteront. Pour un nombre limité de 
programmes d’études (médecine, théologie, 
psychologie et sciences vétérinaires), le modèle 
de Bologne ne s’applique pas.  

Avec l’adoption de la Réforme de la qualité, un 
programme de formation doctorale commun 
a été introduit pour les 15 formations docto-
rales différentes menant au diplôme de Ph.D. Il 
existe également un programme de formation 
doctorale individuel menant au titre de doctor 
philosophiae et basé sur un parcours relative-
ment long de recherche et de publication. Le 
suivi de cours fait partie de la phase de 
formation doctorale. Le temps consacré à ces 
cours diffère d’un établissement à l’autre mais, 
en règle générale, il est d’un semestre. Il n’y a 
aucune loi ni règlement norvégien empêchant 
deux ou plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur, norvégiens ou européens, de 
décerner un doctorat.  

En 2001, un nouveau système de crédits, selon 
lequel une année académique complète 
correspond à 60 crédits, a été introduit dans 
tous les programmes d’études. Il a remplacé 
l’ancien système consistant en 20 crédits par 
an. Le nouveau système est accompagné d’une 
nouvelle échelle normalisée de notes (allant de 
A à E en ordre décroissant pour les différents 
niveaux de réussite et F en cas d’échec). Les 
deux systèmes sont équivalents aux 
dispositions de l’ECTS et ont été totalement 
mis en application en 2003. L’ECTS est utilisé 
pour le transfert et l’accumulation de crédits. 

Le Supplément au diplôme a été introduit en 
2002, et les établissements d’enseignement 
supérieur sont obligés de le délivrer automati-
quement à tous les étudiants. Il est disponible 
gratuitement et uniquement en anglais.  

L’Agence norvégienne pour l’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement (Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen, ou NOKUT) a été 
établie en 2002. Elle est considérée comme un 
organe gouvernemental indépendant et a 
commencé ses travaux en janvier 2003. Son 
rôle est de superviser et de développer la 
qualité dans l’enseignement supérieur au 
niveau national via l’évaluation, l’accréditation 
et la reconnaissance des établissements ainsi 
que des cours offerts. Le NOKUT est régi par un 
conseil qui a la responsabilité générale des 
activités et des décisions de l’agence. Ce 

conseil est nommé pour une période de quatre 
ans et est constitué de sept membres, dont un 
étudiant. Pour le moment, dans l’optique de la 
Norvège d’inclure de manière permanente un 
membre international dans le conseil de la 
NOKUT, un de ses membres est un pro-recteur 
du Danemark. Toutes les équipes d’évaluation 
comptent un représentant des étudiants. Au 
moins un des experts de ces équipes vient d’un 
autre pays, qui – pour des raisons linguistiques 
– est habituellement un  pays scandinave. 
L’agence évalue et fait rapport sur les systèmes 
d’évaluation interne de la qualité des 
établissements, par l’intermédiaire d’une 
évaluation de la qualité réalisée périodique-
ment dans tous les établissements accrédités. 
Outre cette fonction de mécanisme de 
contrôle, les évaluations devraient conduire à 
une amélioration de la qualité. Une autre tâche 
de l’agence est de prendre toutes les décisions 
d’accréditation relatives à l’enseignement 
supérieur qui dépassent les pouvoirs 
d’autoévaluation des établissements. Ces 
décisions ne peuvent être modifiées par 
aucune autre autorité. L’Agence réalise 
également des évaluations dans le but de 
réexaminer des accréditations spécifiques. Tout 
établissement peut voir ses accréditations 
révoquées ou suspendues – pour tout 
l’établissement en tant que tel, ou pour des 
programmes particuliers – à la suite d’une ap-
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

Préréforme (jusqu’en 2006/2007)

Lettres, sciences sociales 

Psychologie, sciences de l’éducation, droit, médecine 

Mathématiques et sciences naturelles 

Sciences dentaires, pharmacie 

Autres programmes 

Ingénierie 

Gestion 

Sciences économiques 

Formation des enseignants 

Santé et formation d’assistants sociaux, audit, formation de 
documentalistes 

Artisanat 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / HØGSKOLE

candidatus magisterii

siviløkonom høyere avdeling / candidatus* 

examinatus oeconomiae candidatus oeconomiae

doctor*

doctor oeconomiae

candidatus*

candidatus*

magister artium

høgskolekandidat

candidatus magisterii candidatus scient.

candidatus*

høgskoleingeniør sivilingeniør
sivilingeniør

(∆)
doctor
philosophiae

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 
Postréforme (depuis 2002/2003) 

Médecine, sciences vétérinaires, théologie, psychologie 

Pharmacie, sciences dentaires, halieutique, architecture, etc. 

Modèle principal 

Musique, certains programmes de formation des enseignants 

Gestion, autres programmes 

Autres programmes 

(∆)

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / HØGSKOLE

UNIVERSITET / HØGSKOLE

HØGSKOLE

høgskolekandidat

bachelor* master*

master*

bachelor i musikk vitnemål fra allmennlærer-/faglærerutdanning master*

candidatus*

master*

bachelor*

Ph.D.

doctor
philosophiae

≥ 2

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Ph.D Doktor philosopiae/Philosophiae Doktor 
 

Source: Eurydice.
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préciation négative dans ce type d’évaluation. 
Les évaluations et les accréditations sont 
menées par des experts désignés par la NOKUT. 
Enfin, l’Agence réalise d’autres tâches d’évalua-
tion dans un but plus général d’investigation, 
d’évaluation et de développement de la qualité 
de l’enseignement supérieur en Norvège. Le 
ministère peut ordonner à la NOKUT d’entre-
prendre de telles évaluations.  

Tout le matériel lié aux évaluations et accré-
ditations est rendu public, comme la nomina-
tion des experts, les candidatures des établisse-
ments, les rapports des experts et les décisions 
de la NOKUT. 

Dans le système norvégien, l’accréditation 
donne lieu à une évaluation par des profession-
nels certifiant qu’un établissement d’enseigne-
ment supérieur et le programme qu’il dispense 
observent une série de normes. Depuis janvier 
2003, l’accréditation est obligatoire et univer-
selle pour toutes les formations supérieures 
reconnues officiellement. L’accréditation n’est 
pas limitée à une période de temps détermi-
née, mais est considérée comme valable 
jusqu’à ce qu’elle soit explicitement révoquée à 
la suite d’une évaluation destinée à réexaminer 
l'accréditation précédente. Le système englobe 
l’accréditation des établissements et celle des 
programmes. Les normes d’accréditation des 
établissements sont déterminées dans les 
règlements fixés par le ministère de 

l’enseignement et de la recherche. D’autres 
critères ont été élaborés par la NOKUT pour les 
établissements, ainsi que des normes et des 
critères pour les programmes de cours. 

Les établissements sont accrédités dans les 
trois catégories différentes: «université», «éta-
blissement universitaire spécialisé» et «collège 
universitaire». Selon sa catégorie, un établis-
sement peut avoir le droit d’offrir de nouveaux 
programmes d’enseignement supérieur sans 
accréditation spécifique. Les universités jouis-
sent une autonomie complète et peuvent 
accréditer tout type de programme sans 
s’adresser au ministère ni à la NOKUT. Les 
établissements d’enseignement spécialisés 
bénéficient fondamentalement des mêmes 
droits que les universités dans les domaines 
d’études pour lesquels ils sont autorisés à 
dispenser des programmes de formations 
doctorales. S’ils veulent étendre leurs 
programmes à de nouveaux domaines, ils 
doivent soumettre leur nouvelle offre de cours 
à une procédure d’accréditation. Les collèges 
universitaires ont le droit de d’offrir de 
nouveaux cours au niveau du 1er cycle 
(Bachelor) sans qu’une procédure d’accrédi-
tation soit nécessaire. Dans les domaines pour 
lesquels ils sont autorisés à offrir des 
programmes de formations doctorales, ils 
peuvent proposer de nouveaux programmes 
de niveau Master sans qu’une procédure 

d'accréditation spécifique doive être réalisée 
par la NOKUT. Tous les autres nouveaux 
programmes doivent être accrédités par la 
NOKUT. 

Les institutions privées n’étaient pas considé-
rées comme des institutions accréditées au 
moment de la création de la NOKUT, en raison 
de l’ancien système d’accréditation des pro-
grammes pour ces établissements. Ils doivent 
donc demander leur accréditation dans l’une 
des trois catégories, de manière à obtenir les 

mêmes droits que les établissements d’État de 
la même catégorie. Une condition préalable à 
l’accréditation est que l’établissement ait un 
système d’évaluation de la qualité satisfaisant. 
Si un établissement qui sollicite une accrédita-
tion au niveau de l’établissement n’a pas un tel 
système déjà approuvé, la NOKUT commencera 
le processus d’accréditation par une évaluation 
de celui-ci. Dans de tels cas, deux équipes 
d’évaluation, constitués de 4 ou 5 experts, 
seront impliquées et le processus complet 
prendra de dix à douze mois environ.  

L’accréditation peut être obtenue pour des 
cours ou des programmes spécifiques pour 
lesquels l’établissement n’est pas accrédité. Il 
existe des normes et des critères pour les trois 
principaux niveaux – celui de Bachelor, de 
Master et de Ph. D. – et pour l’enseignement 
supérieur de cycle court (deux années). 
Certains programmes professionnels sont régis 
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par des règlements nationaux sur les 
programmes d’études qui servent de normes 
supplémentaires. Les établissements privés qui 
ne sont pas accrédités devront solliciter 
séparément l’accréditation pour chaque cours 
ou programme qu’ils souhaitent dispenser.  

Au moment de la création de la NOKUT, tous 

les établissements de l’État ont été considérés 
comme accrédités. La NOKUT effectuera, tous 
les six ans, le contrôle de tous les établisse-
ments accrédités de manière à vérifier si leurs 
systèmes d’évaluation de la qualité sont satis-
faisants.  

 

Tous les établissements de l’État ont été 
obligés d’élaborer un système d’évaluation de 
la qualité pour janvier 2004. Ils doivent exposer 
par écrit leurs travaux en cette matière et 
prouver que leur système d’évaluation de la 
qualité peut déceler les cas où la qualité serait 
insuffisante. Ces systèmes doivent inclure des 
processus systématiques d’évaluation de l’en-
seignement par les étudiants, une auto-
évaluation de l’établissement et un suivi des 
évaluations, une documentation relative au 
développement de l’environnement d’appren-
tissage dans l’établissement et des activités 
régulières visant à l’amélioration continue d’un 
travail de qualité. Les évaluations externes sont 
précédées par des évaluations internes (auto-
évaluation). 

La NOKUT est membre de l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA), du Réseau 
scandinave d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (NOQA), du 
Consortium européen pour l’accréditation 
(ECA) et du Réseau international des agences 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (INQAAHE). En outre, l’Agence a 
signé des accords bilatéraux avec l’Agence 
espagnole d’évaluation de la qualité (ANECA) 
et l’Agence sud-africaine d’évaluation de la 
qualité connue sous le nom de Comité pour la 
qualité de l'enseignement supérieur (HEQC). 

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

11 octobre 2002 Règlement n° 1124 relatif aux diplômes et à l’enseignement professionnel, 
la protection du titre et les périodes d’études normales dans les universités 
et les collèges universitaires 

FOR nr 1124: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, 
beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og 
høgskoler 

2 janvier 2003 Règlement n° 04 relatif à l’accréditation, l’évaluation et la reconnaissance 
aux termes de la loi sur les universités, les collèges universitaires et la loi sur 
l’enseignement supérieur privé 

FOR nr 04: Forskrift om akkreditering, evaluering og 
godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og 
lov om private høgskoler 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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En Pologne, la création, l’organisation et les 
activités des établissements d’enseignement 
supérieur de type universitaire sont réglemen-
tées par la loi de 1990 sur les établissements 
d’enseignement supérieur (et ses amende-
ments ultérieurs). L’enseignement supérieur 
professionnel (wyższe szkoły zawodowe) est régi 
par la loi de 1997 sur les établissements d’en-
seignement supérieur professionnel (amendée 
ultérieurement). L’organisation des formations 
doctorales ainsi que les règlements relatifs aux 
diplômes et titres académiques– y compris le 
titre de doctor dans une discipline particulière 
ou le domaine artistique – sont précisés dans la 
loi de 2003. 

La structure des études fondée sur trois cycles 
principaux existe en Pologne depuis 1990, 
date à laquelle les établissements d’enseigne-
ment supérieur ont été autorisés à dispenser 
des cycles de formation professionnelle en trois 
ou quatre ans menant au diplôme de niveau 
Bachelor (licencjat, inżynier), qui peuvent être 
suivis d’un Master. Le titre de licencjat a été 
introduit par la législation en 1992. Comme les 
établissements sont autonomes, ces pro-
grammes ont été introduits progressivement 
au cours des 10 dernières années, mais le 
Processus de Bologne leur a donné une impul-
sion supplémentaire. À l’heure actuelle, ces 
programmes sont déjà assez répandus.  

Les études doctorales peuvent être dispen-
sées par tous les types d’établissements d’en-

seignement supérieur de même que par les 
unités de l’Académie polonaise des sciences et 
les établissements de recherche et de dévelop-
pement qui ont le droit de conférer le titre 
académique de doktor habilitowany. Ces droits 
sont accordés par la Commission centrale pour 
les diplômes et titres académiques, à la deman-
de de l’unité organisatrice et sur la base d’un 
avis rendu par le Haut conseil de l’enseigne-
ment supérieur. Lorsqu’elle confère ces droits, 
la Commission centrale prend en considération 
les points suivants: la qualité de l’activité de 
recherche ou artistique réalisée par l’unité et le 
nombre de personnes du corps enseignant ti-
tulaires du titre académique de professeur ou 
doktor habilitowany (12 personnes minimum 
représentant la discipline étudiée ou le domai-
ne artistique, comprenant au moins six profes-
seurs en titre). Les programmes d’études, le 
nombre et la nature des matières obligatoires, 
le nombre d’examens à présenter est déter-
miné par le conseil de la faculté concernée. Les 
doctorants sont également obligés d’accomplir 
certaines tâches d’enseignement au sein de l’é-
tablissement. Leur nombre d’heures est déter-
miné par le conseil de faculté ou d’université.  

Bien que l’adoption de l’ECTS ne soit pas 
obligatoire et ne repose encore sur aucun 
fondement juridique, ce système est progres-
sivement introduit. Sa mise en œuvre a débuté 
dans le cadre du programme Tempus (Phare) et 
continue d’être appliqué pour le programme 

Socrates (Erasmus). La majorité des établis-
sements qui recourent à l’ECTS, le font 
uniquement pour le transfert des crédits. 
Certains l’utilisent également pour l’accumu-
lation. L’établissement décide lui-même la 
manière dont il va utiliser le système. Il existe 
également un projet de loi présidentiel qui 
prévoit l’introduction obligatoire de l’ECTS (à 
des fins de transfert et d’accumulation de 
crédits) dans tous les établissements.  

À partir du 1er janvier 2005, tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur doivent déli-
vrer le Supplément au diplôme. Disponible 
gratuitement, il est délivré automatiquement 
en polonais et sur demande dans l’une des cinq 
langues suivantes: anglais, français, allemand, 
espagnol et russe. Cette mesure résulte du rè-
glement du 5 juillet 2004 du ministre de l’édu-
cation nationale et des sports relatif aux types 
de diplômes et titres professionnels de même 
qu’aux modèles de diplômes délivrés par les 
établissements. 

L’agence nationale la plus importante 
impliquée dans le système d’évaluation de la 
qualité est le Comité d’accréditation de l’État 
(Państwowa Komisja Akredytacyjna) qui a été 
créé en janvier 2002 sur la base de la loi de 
septembre 1990 sur les établissements d’ensei-
gnement supérieur. Sa mission est de rendre 
un avis sur les propositions de création d’un 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires 

Formations d’infirmiers et de sages-femmes 

Médecine vétérinaire 

Agriculture, architecture, ingénierie 

Lettres, langues, droit, sciences économiques,
formation des enseignants, technologie, etc. 

Arts 

Ingénierie, administration, gestion, etc. 

Formation des enseignants 
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(3 - ∆)

AKADEMIE MEDYCZNE

inżynier / inżynier architekt

lekarz / lekarz dentysta

doktor

AKADEMIE ROLNICZE
lekarz weterynarii

magister inżynier / magister inżynier architekt

mgr inż. / mgr inż. architekt

inżynier / inżynier architekt mgr inż. / mgr inż. architekt

POLITECHNIKI / AKADEMIE ROLNICZE

inżynier

dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego / 
dyplom ukończenia nauczycielskiego

kolegium języków obcych

magister inżynier

inżynier magister inżynier

licencjat magister sztuki
UCZELNIE ARTYSTYCZNE

licencjat
magister

magister sztuki

magister

UNIWERSYTETY / AKADEMIE 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO /
AKADEMIE PEDAGOGICZNE / 
AKADEMIE EKONOMICZNE /
AKADEMIE TEOLOGICZNE

licencjat magister 
WYŻSZE SZKOŁY 
ZAWODOWE

licencjat pielęgniarstwa / licencjat położnictwa mgr pielęg. / mgr położnictwa

KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE / 
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIA 
JĘZYKÓW OBCYCH

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Mgr inż. Magister inżynier Mgr pielęg. Magister pielęgniarstwa  

Mgr inż. architekt Magister inżynier architekt Mgr położnictwa Magister położnictwa 

 

Source: Eurydice.
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établissement d’enseignement supérieur, de 
créer des programmes extra-muros, d’élaborer 
de nouveaux programmes dans les établis-
sements existants et d’attribuer des domaines 
de spécialisation aux programmes d’études 
dans les établissements supérieurs profes-
sionnels. Jusqu’en septembre 2002, le comité a 
préparé des avis sur les propositions de 
création de domaines de spécialisation dans les 
établissements d’enseignement supérieur, sur 
la base de la loi sur les établissements d’ensei-
gnement supérieur professionnel de juin 1997. 
Le Comité évalue également la qualité de l’en-
seignement et vérifie la conformité aux exi-
gences des programmes d’études de tous les 
établissements d’enseignement supérieur pu-
blics ou non, universitaires ou professionnels), 
supervisés par le ministre de l’enseignement 
supérieur, le ministre de la santé, le ministre de 
la culture ou le ministre de l’infrastructure. Le 
rôle de ces ministres est d’approuver la mise en 
œuvre des nouveaux programmes d’études. 
Ces derniers diffèrent de ceux qui font l’objet 
du Règlement de mars 2002 du ministre de 
l’éducation nationale et des sports, définissant 
les exigences imposées aux établissements 
d’enseignement supérieur lors de la création et 
de la mise en place des programmes d’études, 
ainsi que des intitulés desdits programmes.  

Une autre organisation nationale importante 
participant au système d’évaluation de la qua-
lité est le Conseil général pour l’enseignement 

supérieur (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego), 
qui existe sous son nom actuel depuis janvier 
1991 et qui a été créé en vertu de la loi sur les 
établissements d’enseignement supérieur de 
1990. Le Conseil coopère avec le ministre de l’é-
ducation nationale et des sports et avec d’au-
tres organes gouvernementaux en instituant 
une politique publique dans le domaine de 
l’enseignement supérieur. Le Conseil est char-
gé notamment de rendre un avis et de présen-
ter des propositions dans toutes les matières 
relatives à l’enseignement supérieur et la scien-
ce, ainsi que sur les règlements législatifs, etc.  

La Conférence des recteurs des établissements 
d’enseignement supérieur de type universitaire 
(Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, ou KRASP) a été établie le 7 juin 1997. 
Elle est chargée de l’accréditation par des pairs 
en Pologne. Ce type d’accréditation est volon-
taire et est réalisé par huit commissions d’ac-
créditation créées par les recteurs des différents 
types d’établissements d’enseignement supé-
rieur participant aux activités du KRASP. Les huit 
commissions sont supervisées par la Commission 
d’accréditation du KRASP créée en juin 2001. 
Pour l’établissement ou la faculté concerné, 
l’accréditation par les commissions du KRASP est 
considérée comme la consécration d’un ensei-
gnement de haute qualité.  

Seuls les partenaires académiques nationaux 
prennent part au processus d’évaluation qui im-

plique le Comité d’accréditation de l’État, le Con-
seil général de l’enseignement supérieur et la 
Conférence des recteurs des établissements 
d’enseignement supérieur de type universitaire.  

L’évaluation interne de chaque enseignant uni-
versitaire est obligatoire en vertu de la loi sur 
les établissements d’enseignement supérieur 
du 12 septembre 1990 (et ses amendements 
ultérieurs). Les établissements définissent les 
procédures d’évaluation de façon autonome 
selon des modalités fixées dans leurs statuts. 
Les procédures d’évaluation interne sont 
également fixées par les autorités universitaires 
(senat) dans le cadre de leur autonomie et sont 
précisées dans les statuts de ces établisse-
ments. Cela explique la diversité des procédu-
res utilisées par les établissements d’enseigne-
ment supérieur. Le recours à des questionnai-
res et à des enquêtes est très apprécié par les 
étudiants. Il est tenu compte des résultats de 
l’évaluation interne (s’ils sont disponibles) lors 
de la réalisation de l’évaluation externe. 

Depuis le début de 2003, le Comité d’accrédi-
tation de l’État a eu un statut d’observateur au-
près de l’Association européenne de l’évalua-
tion de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur (ENQA). Il n’est impliqué dans aucun autre 
réseau supranational d’évaluation de la qualité.  

En mars 2004, un projet de loi sur l’en-
seignement supérieur préparé par le Président 
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a été soumis au parlement polonais. Le projet 
est une réglementation complète du système 
d’enseignement supérieur et traite des ques-
tions réglées jusqu’ici par trois lois différentes 
sur les établissements d’enseignement supé-
rieur, sur les établissements d’enseignement 
supérieur professionnel et sur les établisse-
ments d’enseignement supérieur militaire. De 
nouvelles propositions visent à promouvoir la 
compétitivité des établissements d’enseigne-
ment supérieur polonais et contribuent à la 
mise en œuvre du Processus de Bologne.  

Les propositions les plus importantes du projet 
de loi concernent les études doctorales (CITE 6). 
Elles comprennent une nouvelle définition des 
établissements d’enseignement supérieur, no-
tamment celui d’établissement autonome. Un 
établissement d’enseignement supérieur en-

tièrement autonome, selon ce projet de loi, est 
un établissement d’État ou non, ayant le droit 
de conférer le titre de doctor (Ph.D.) dans au 
moins quatre disciplines. Un établissement 
autonome aurait une plus grande liberté de 
créer et de supprimer des unités au sein de son 
organigramme. Il pourrait dispenser de nou-
veaux programmes d’études en coopération 
avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. De nouveaux règle-
ments autoriseront la création d’associations 
d’établissements d’enseignement supérieur (de 
l’État ou non) en vue de remplir des missions 
particulières. Les établissements d’enseigne-
ment supérieur pourront ainsi dispenser des 
formations dans des domaines d’études plus 
étendus et des cours interfacultés. Il est prévu 
d’introduire une structure des études sur la 
base de trois cycles dans l’enseignement 

supérieur professionnel. Le titre de licencjat ou 
inżynier correspondrait au premier cycle, celui 
de Magister au deuxième et les études de 
formation doctorale au troisième.  

Les établissements habilités à décerner des 
doctorats dans deux disciplines seront 
autorisés à dispenser des études doctorales. 
Jusqu’à présent, seuls ceux pouvant délivrer le 
titre de doktor habilitowany bénéficiaient de ce 
droit. Cette proposition aurait pour effet la 
création d’un nouveau statut pour doctorants 
et leur donnerait le droit de solliciter un appui 
financier, de participer au senat et aux conseils 
académiques des départements universitaires. 
En outre, elle instaurerait un conseil des 
doctorants, et leur permettrait de bénéficier de 
tarifs réduits dans les transports publics. 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

12 septembre 1990 Loi sur les établissements d’enseignement supérieur (et amendements ultérieurs) Ustawa o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami)  

26 juin 1997 Loi sur les établissements supérieurs professionnels Ustawa o wyższych szkołach zawodowych 

1 janvier 2002 Décision n° 54 du ministre de l’éducation nationale et des sports du 28 décembre 2001, 
basé sur l’art. 38 (1) de la loi sur les écoles d’enseignement supérieur du 12 septembre 
1990 

Decyzja nr 54 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
28 grudnia 2001 na podstawie artykułu 38 (1) ustawy z dnia 
12 września 1999 o szkolnictwie wyższym 

14 mars 2003 Loi sur les diplômes et titres universitaires et sur les diplômes et titres dans le domaine 
de l’art 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki 

23 juillet 2004 Règlement du ministre de l’éducation nationale et des sports sur les types de diplômes 
et les titres professionnels ainsi que sur les modèles de diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz 
wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

169

POLOGNE

PL



Le nouveau gouvernement portugais a 
approuvé en mai 2005 les modifications 
législatives et officielles nécessaires à la 
restructuration de son enseignement supérieur 
en lien avec les recommandations de la 
Déclaration de Bologne. Les modifications 
apportées à la loi de base sur le système 
d’enseignement permettent ainsi d’introduire 
les changements relatifs à la nouvelle structure 
des diplômes, particulièrement en matière de 
cycles, afin de respecter les objectifs énoncés 
par la Stratégie de Lisbonne et les principes de 
la Déclaration de Bologne. 

Il est prévu que la structure en trois cycles 
principaux entrera en vigueur en 2005/2006 
dans certains établissements et sera entière-
ment fonctionnelle en 2006/2007. 

Le décret-loi n° 42/2005, adopté le 22 février 
2005, régit les principes et les moyens 
permettant la participation à l’Espace européen 
de l’enseignement supérieur. Ce nouveau 
diplôme légal s’applique à tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur et à tous leurs 
programmes qualifiants.  

Aux termes du décret-loi 42/2005, les 
programmes d’études doivent être exprimés 
en crédits ECTS. L’application de l’ECTS sera 
obligatoire dès mai pour les nouveaux pro-
grammes qualifiants. En 2004/2005, seules 
deux universités avaient développé un projet 
pilote ECTS et reçu le label européen ECTS. 
L’ECTS est appliqué dans le cadre du 
programme de mobilité Socrates par les éta-
blissements qui ont signé le contrat 
institutionnel de ce programme. 

Le décret-loi 42/2005 précise que le Supplé-
ment au diplôme sera délivré automatique-
ment à tous les étudiants, gratuitement en por-
tugais et en anglais, bien que certaines 
universités le délivrent déjà. 

Le processus d’évaluation interne et externe 
des établissements d’enseignement supérieur 
a été introduit par la loi en 1994. Le Conseil 
national d’évaluation de l’enseignement 
supérieur (CNAVES) a été créé en 1998. Il s’agit 
d’un organe indépendant responsable de 
l’évaluation des établissements d’enseigne-
ment supérieur.  

Dans le cadre de la loi nº1/2003 du 6 janvier  
sur le développement et la qualité de 
l’enseignement supérieur, le CNAVES sera éga-
lement en charge de l’accréditation universitai-
re, qui consiste en la vérification du respect des 
obligations concernant la création et le 
fonctionnement des établissements d’ensei-
gnement supérieur, et du registre de cours. 

Cette loi sur le développement et la qualité de 
l’enseignement supérieur permet de garantir le 
respect de l’égalité des chances dans l’ensei-
gnement en termes d’accès, de participation et 
de réussite en surmontant les inégalités 
économiques, sociales et culturelles. Elle 
représente une avancée dans le domaine du 
contrôle et de l’évaluation de la qualité et de 
l’accréditation des cours et établissements. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études 

 

Médecine, sciences dentaires, médecine vétérinaire 

Sciences sociales, commerce, formation des enseignants (tous les niveaux) 

Ingénierie, architecture, droit 

Santé, gestion, communication, formation de documentalistes, etc. 

Formation des enseignants (niveau préprimaire et
1er et 2e cycles de l’ensino básico), formation d’infirmiers 

Ingénierie 

Technologies de la santé 

Autres programmes 

(∆)

(∆)

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

INSTITUTO POLITÉCNICO

INSTITUTO
POLITÉCNICO

Licenciado*

Licenciado*Bacharel*

Licenciado*

Licenciado*

Bacharel*

Bacharel*

Licenciado*

Licenciado*

Bacharel*

Licenciado*

Mestre*
Doutor*

Doutor*

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.

171

2004/2005STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PORTUGAL

PT



Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

Octobre 1986 
(amendements le 19 septembre 1997) 

Loi de base sur le système éducatif 
(Loi n° 46/86 du 14 octobre, amendée par la loi 
n° 115/97 du 19 septembre) 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 
14 de Outubro alterada pela Lei n.º 115/97) 

Juillet1998 Décret-loi n° 205/98 du 11 juillet établissant le 
Conseil national d’évaluation de l’enseignement 
supérieur 

Decreto-Lei n.º 205/98 cria o Conselho Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior 

Janvier 2003 Loi n n° 1/2003 du 6 janvier sur le développement 
et la qualité dans l’enseignement supérieur 

Lei n.º 1/2003 do Desenvolvimento e da Qualidade 
do Ensino Superior 

Février 2005 Décret-loi n°42/200 du 22 février sur les principes 
régulatoires en vue de la création de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur 

Decreto-Lei n.º 42/200 - Princípios reguladores de 
instrumentos para a criação do espaço europeu de 
ensino superior 

Mai 2005 Changements de la loi de base sur le système 
éducatif approuvés par le Conseil des ministres le 
28 avril et par le Parlement, dans les grandes lignes, 
le 12 mai 

Aprovadas as alterações à Lei de Bases do Sistema 
Educativo em Conselho de Ministros de 28 de Abril 
e pela Assembleia da República, na generalidade, 
em 12 de Maio 
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Plusieurs réformes liées au Processus de 
Bologne ont été lancées depuis 1998. Elles sont 
partiellement précisées dans trois arrêtés 
ministériels adoptés respectivement en 1998, 
2000 et 2002, dans une directive gouverne-
mentale de 2001, et enfin dans une loi sur 
l’organisation des études universitaires 
approuvée par le parlement en juin 2004. 

En 2004/2005, la structure des études basée sur 
deux cycles principaux n’est pas encore mise 
en œuvre. 

Les études de formation doctorale peuvent 
être organisées à temps plein ou à temps 
partiel par les établissements d’enseignement 
supérieur ou de recherche, sous réserve de 
l’approbation par le ministère de l’éducation et 
de la recherche d’une proposition du Conseil 
national pour la reconnaissance des titres, 
diplômes et certificats. La structure d’un 
programme de formation doctorale comprend 
des cours théoriques et des travaux pratiques, 
la réussite d’un minimum de trois examens, et 
la défense d’au moins trois mémoires 
scientifiques ou travaux originaux, selon le 
domaine (études de sciences ou de lettres). En 
outre, les études doctorales à temps plein 
comprennent l’assistance à au moins quatre 
cours, la participation aux séminaires associés 
et la passation de leur examens. Ces études 
peuvent être organisées conjointement par 
deux établissements, l’un en Roumanie et 

l’autre à l’étranger (en Europe ou ailleurs) sur la 
base d’un accord écrit, conclu entre les deux 
établissements, spécifiant le rôle de chacun et 
la reconnaissance du titre de doctor par les 
autorités concernées des deux pays.  

Selon la loi de 2004, la structure des études 
fondée sur trois cycles principaux sera 
complètement mise en œuvre à partir de 
l’année académique 2005/2006. Chaque cycle 
aura ses propres procédures d’admission et 
d’attribution des diplômes. Pour chaque 
discipline et domaine de spécialisation, la 
durée des cycles d’études sera établie par le 
ministère de l’éducation et de la recherche sur 
la base de propositions du Conseil national des 
recteurs et sera approuvée par décision 
gouvernementale. Les normes spécifiques 
adoptées au niveau européen, concernant les 
conditions d’études applicables aux 
professions réglementées, seront mises en 
place dans le système roumain d’enseignement 
supérieur. Le premier cycle d’études (Bachelor) 
comprendra entre 180 et 240 crédits d’études 
transférables équivalents au système ECTS et 
durera de trois à quatre ans, selon la discipline 
et le domaine de spécialisation. Le second cycle 
(de niveau Master) comprendra entre 90 et 120 
crédits d’études transférables. Dans des cas 
exceptionnels et suivant la durée du premier 
cycle, la limite inférieure peut être de 60 crédits 
d’études transférable et durer un à deux ans. 

Les deux cycles devraient permettre 
l’accumulation d’au moins 300 crédits d’études 
transférables. Pour les professions réglemen-
tées par les normes européennes ou des 
bonnes pratiques, la disposition envisagée 
pourrait être offerte en réunissant les deux 
cycles en un long programme d’études de cinq 
à six ans menant à une qualification équivalant 
au niveau Master.  

Selon la même loi, les études de troisième cycle 
(formations doctorales) ont été également 
restructurées dans le cadre du Processus de 
Bologne et dureront trois ans. À titre 
d’exception imposée par la nature spécifique 
de la discipline ou la nécessité d’une plus 
longue expérimentation, les études de 
formation doctorale peuvent être prolongées 
d’une ou deux années, sous réserve de 
l’approbation par le sénat de l’université.  

Pour les programmes intégrés offerts par deux 
universités ou plus et menant à un diplôme 
conjoint, le ministère de l’éducation et de la 
recherche établira le cadre méthodologique 
général correspondant basé sur des 
réglementations actuelles et le soumettra à 
l’approbation du gouvernement. 

L’ECTS a été introduit dans les programmes 
d’études des premier et deuxième cycles fin 
1998 sur la base d’un arrêté ministériel adopté 
en octobre de la même année. Conformément 
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à la Stratégie de l’enseignement supérieur 
roumain pour la période de 2002-2010, le 
ministère de l’éducation et de la recherche a 
encouragé les universités d’État et privées à 
mettre en œuvre l’ECTS et à identifier les 
mécanismes assurant une compatibilité natio-
nale. Avant 2000, l’ECTS était recommandé 
mais non obligatoire. Selon la loi de 2004 sur 
l’organisation des études universitaires, l’ECTS 
deviendra obligatoire pour toutes les 
universités et programmes d’études à partir de 
l’année académique 2005/2006. Il sera utilisé 
pour le transfert et l’accumulation des crédits 
dans tous les programmes d’études (y compris 
les programmes de formation doctorale), 
comme c’est le cas dans les universités qui ont 
mis en œuvre l’ECTS au cours de l’année 
académique 2004/2005. 

Le Supplément au diplôme a été introduit sur 
la base d’un arrêté ministériel adopté en avril 
2000. Actuellement, il est délivré gratuitement 
par tous les établissements sur demande, en 
anglais ou français. À partir de l’année 
académique 2005/2006, les universités 
délivreront le Supplément au diplôme gratuite-
ment à chaque diplômé, dans une langue 
couramment utilisée au niveau international.  

L’organe officiel responsable de l’évaluation 
de la qualité est le Consiliul Naţional pentru 
Evaluare Academică şi Acreditare (Conseil 
national pour l’évaluation et l’accréditation 

académiques). Le Conseil a été créé en 1993 et 
agit au niveau national en qualité d’organe 
indépendant sous contrôle parlementaire. Il 
comprend neuf commissions spécialisées qui 
évaluent toutes les facultés et établissements 
d’enseignement supérieur existants tous les 
cinq ans, conformément à des critères tels que 
le contenu éducationnel, l’activité de recherche 
et les ratios professeur/étudiants. L’arrêté mi-
nistériel de 2002 a mis au point une méthodo-
logie organisant une évaluation plus fréquente 
des établissements d’enseignement supérieur.  

Les critères utilisés dans l’évaluation externe 
concernent les composantes de base organisa-
tionnelles et opérationnelles des établisse-
ments d’enseignement supérieur, à savoir les 
objectifs fixés, le corps enseignant, le contenu 
des programmes, les infrastructures et équipe-
ments, l’activité de recherche et les résultats 
financiers. Des normes obligatoires ont été 
établies pour chaque critère.  

L’évaluation interne des établissements 
d’enseignement supérieur est réalisée par les 
Conseils des départements, conformément au 
principe d’autonomie des universités, ainsi que 
par les commissions pour l’évaluation et l’attes-
tation, au sein de l’université. Cette évaluation 
interne des diverses unités (départements, 
instituts, laboratoires, groupes de recherche, 
etc.) est fondée sur des normes universitaires 
établies par le Conseil national pour 

l’évaluation et l’accréditation académiques. Les 
nouveaux programmes d’enseignement ou les 
domaines de spécialisation sont inclus dans 
l’évaluation interne menée par lesdites 
commissions pour l’évaluation et l’attestation.  

Tous les établissements d’enseignement supé-
rieur, publics ou privés, suivent les procédures 
d’accréditation dictées par le Conseil national 
pour l’évaluation et l’accréditation académi-
ques, comme l’exige la loi de 1993 sur l’accré-
ditation des établissements d’enseignement su-
périeur et sur la reconnaissance des diplômes. 

L’accréditation est un processus en deux pha-
ses. La première implique une licence qui don-
ne aux établissements le droit d’organiser des 
examens d’admission; la seconde phase inclut 
l’accréditation, qui donne aux établissements le 
droit d’organiser les examens de fin de cycle et 
de délivrer les diplômes reconnus par le 
ministère de l’éducation et de la recherche.  

Une nouvelle loi sur l’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement est actuellement en dis-
cussion. Le document de travail préparé par le 
ministère de l’éducation et de la recherche 
propose une approche globale de l’ensemble 
du système éducatif, en s’appuyant sur des 
méthodologies spécifiques à chaque type et 
niveau d’enseignement, y compris l’enseigne-
ment supérieur et l’éducation des adultes. Se-
lon ce document, l’évaluation de la qualité 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences vétérinaires 

Architecture 

Ingénierie, agriculture 

Autres programmes 

Administration, agronomie, économie, pédagogie, études techniques 
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UNIVERSITATE
diplomă de licenţă

diplomă de arhitect diplomat

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ / 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ diplomă de inginer diplomat

UNIVERSITATE / INSTITUT / 
ACADEMIE diplomă de licenţă*

COLEGIU UNIVERSITAR
diplomă de absolvire*

diplomă de doctor

diplomă de studii 
academice postuniversitare

diplomă de studii 
aprofundate

diplomă de master

diplomă
postuniversitară
de specializare

(1 - 2)

(1 - 1 ½)

(1 - 2)

UNIVERSITATE / INSTITUT / ACADEMIE / INSTITUT DE CERCETARE

ŞCOLI DE STUDII ACADEMICE
POSTUNIVERSITARE

UNIVERSITATE / INSTITUT / ACADEMIE

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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dans l’enseignement sera fondée sur des nor-
mes à atteindre (benchmarks), des standards, 
des indicateurs de performance. Elle prendra 
en compte la qualité du système d’enseigne-
ment national, l’offre d’éducation et de forma-
tion dispensées par les établissements et les ré-
sultats des processus pédagogiques et de 
formation. 

Conformément aux propositions de la nouvelle 
loi sur l’évaluation de la qualité du système 
éducatif, un nouvel organisme serait créé au 
niveau national (l’Agence roumaine d’évalua-
tion de la qualité de l’éducation) en tant 
qu’institution spécialisée dans l’évaluation de 
la qualité du système éducatif, en coordination 
avec le ministère de l’enseignement et de la re-
cherche. L’Agence mettrait en œuvre les politi-
ques d’évaluation de la qualité, concevrait et 
mettrait en place le cadre national de l’évalua-
tion de la qualité au sein du système éducatif 
national en utilisant des méthodologies et des 
instruments spécifiques; de plus, elle réaliserait 
des évaluations périodiques donnant lieu à des 
rapports rendus publics. Le conseil d’adminis-
tration de l’agence serait constitué des direc-
teurs des divers établissements participant à 
l’évaluation de la qualité (le Conseil national 
pour l’évaluation et l’accréditation académi-
ques, le Conseil national pour l’évaluation et 
l’accréditation de l’enseignement préuniversi-
taire, et le Service national pour l’évaluation et 

les examens), d’un représentant du ministère 
de l’éducation et de la recherche et de huit 
directeurs de départements de l’Agence.  

Parmi les principales responsabilités de l’Agen-
ce, certaines consisteraient à coordonner et 
développer au plan national des méthodo-
logies, normes à atteindre (benchmarks), 
standards et indicateurs de performance pour 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement. 
La conformité des indicateurs de performance 
serait aussi sous sa supervision. D’autres 
responsabilités seraient d’évaluer le système 
d’éducation national et de formuler des 
recommandations, de produire des méthodo-
logies et des outils d’autoévaluation pour les 
responsables des programmes d’enseignement 
et de formations. L’Agence réaliserait aussi des 
évaluations périodiques ou (à la demande) des 
évaluations externes des prestataires de 
services d’enseignement et de formation, 
entreprises de manière indépendante ou en 
coopération avec d’autres institutions et 
experts, en Roumanie ou à l’étranger, et elle 
préparerait le rapport sur la qualité du système 
d’enseignement national. Enfin, elle dévelop-
perait des codes de bonne pratique en vue 
d’améliorer les performances nationales 
(benchmarks), mettrait à disposition des pro-
grammes d’aide aux établissements durant la 
période de suivi, préparerait des études 
comparatives sur la qualité de l’enseignement 

et de la formation en Roumanie, dans l’Union 
européenne et dans d’autres pays développés, 
et fournirait des informations sur les résultats 
via diverses publications, l’Internet, des débats 
publics et des manifestations.  

Les étudiants sont associés au processus d’éva-
luation/de contrôle de la qualité comme mem-
bres du conseil de département. Ce dernier 
joue un rôle majeur dans la rédaction du rap-
port d’autoévaluation nécessaire à l’évaluation 
académique et à l’accréditation du départe-
ment ou du domaine de spécialisation concer-
né. Il est habituellement précisé dans les statuts 
des universités que les opinions des étudiants, 
exprimées individuellement ou par l’intermé-
diaire de leurs délégués, doivent être prises en 
compte dans le processus d’évaluation et 
d’amélioration des activités académiques.  

Depuis 1996, le Conseil national pour l’évalua-
tion et l’accréditation est membre du Réseau 
international des agences d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur 
(INQAAHE), et du Réseau des agences d’évalua-
tion de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur d’Europe centrale et de l’Est (CEEN) depuis 
2002. Le même Conseil a récemment introduit 
officiellement sa candidature pour devenir 
membre de l’Association européenne de l’éva-
luation de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur (ENQA), même s’il ne participe pas 
actuellement à ses activités.  
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

Décembre 1993 Loi n° 88/1993 sur l’accréditation des établissements 
d’enseignement supérieur et la reconnaissance des diplômes  

Legea Nr. 88/1993 privind Acreditarea Instituţiilor de 
Învăţământ Superior şi Recunoaşterea Diplomelor 

Octobre 1998 Décret ministériel n° 4822/1998 concernant l’extension du 
système de crédits transférables dans l’enseignement  

Ordinul Ministrului Nr. 4822/1998 cu privire la extinderea 
sistemului de credite transferabile în învăţământ 

Avril 2000 Décret ministériel n° 3659 introduisant le Supplément au 

diplôme 

Ordinul Ministrului Nr. 3659 privind introducerea Suplimentului 

la Diplomă 

Octobre 2001 Décision du gouvernement n° 1011 Hotărârea de Guvern Nr. 1011 

Juin 2002 Décret ministériel n° 3997/2002 concernant la méthodologie du 
suivi spécial des établissements d’enseignement supérieur 

Ordinul Ministrului Nr. 3997/2002 privind metodologia de 
monitorizare specială a instituţiilor de învăţământ superior 

Juin 2004 Loi sur l’organisation des études universitaire (n° 288/2004) Legea privind organizarea studiilor universitare (Nr. 288/2004) 
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L’organisation de l’enseignement supérieur est 
régie depuis 1996 par la loi fédérale sur 
l’enseignement supérieur et professionnel 
postuniversitaire. Les formations doctorales 
sont organisées par la même loi et par les 
réglementations sur la recherche et le person-
nel académique de l’enseignement supérieur 
(adoptées en 1998 par décret ministériel). Il 
n’existe pas de distinction entre l’enseigne-
ment supérieur académique et professionnel.  

Le modèle basé essentiellement sur deux 
cycles principaux est antérieur au Processus 
de Bologne. Il a été introduit de façon limitée 
en 1989 par le décret du comité d’État sur 
l’enseignement en URSS. Ce décret prévoyait 
des programmes de formation de niveaux 
Bachelor (quatre ans) et Master (cinq ans et 
demi). Ce modèle a été plus largement diffusé 
en 1992, par décision du comité d’État pour 
l’enseignement supérieur du ministère de la 
science qui visait à mettre en œuvre une 
structure à niveaux multiples dans l’enseigne-
ment supérieur. Suite à cette décision, les 
diplômes de niveau Bachelor sont devenus la 
condition requise pour s’inscrire au Master et 
aux études spécialisées. Le décret gouverne-
mental de 1994 sur l’adoption de normes 
nationales pour l’enseignement supérieur 
définissait les programmes et leur durée 
comme suit: Bachelor, 4 ans; diplôme spécialisé, 
5 ans; Master, 6 ans (programmes Bachelor 

inclus). L’application d’une structure en deux 
cycles est optionnelle. Étant donné son 
autonomie, un établissement d’enseignement 
supérieur est libre de décider s’il va ou non 
mettre en œuvre les programmes de niveaux 
Bachelor et Master. Actuellement, la majorité 
des étudiants suivent des programmes 
d’études longs menant au diplôme de spécia-
liste. L’instauration légale d’un système à deux 
niveaux est planifié (un niveau Bachelor – 3 à 
4 ans – suivi par un Master – 2 ans – ou par des 
études spécialisées – 1 à 2 ans).  

L’organisation traditionnelle des programmes 
de formation doctorale (Kandidat Nauk) n’a 
pas été modifiée suite au Processus de Bologne 
et ces programmes ne sont pas considérés 
légalement comme troisième cycle de l’ensei-
gnement supérieur. Les programmes Kandidat 
Nauk (Ph.D.) comprennent des cours théori-
ques obligatoires dispensés selon des plans 
individuels. Ces cours représentent approxima-
tivement 20 % du programme et comprennent 
les langues étrangères (le russe pour les 
étudiants venant de l’étranger), la philosophie 
et des disciplines spécifiques. La formation 
dans chaque discipline se termine par un 
examen d’État. Les 80 % restant des pro-
grammes (menant au titre de Doktor) sont con-
sacrés uniquement à la recherche individuelle.  

Un groupe de travail pour la mise en œuvre 
d’un système de crédits basés sur l’ECTS a été 

formé en 2002 suite à la décision du ministère 
de l’éducation relative aux modalités d’applica-
tion du système de crédits au contenu de 
l’enseignement supérieur de l’État. Le ministère 
a élaboré et diffusé aux établissements d’ensei-
gnement supérieur des lignes directrices pour 
convertir la charge de travail des programmes 
principaux en termes de crédits. La métho-
dologie de calcul des crédits envisage l’emploi 
de 60 crédits pour une année académique. 
Initialement, ces directives n’ont été suivies 
que par trois universités russes. Cependant, en 
2003, suite au lancement d’un projet pilote sur 
le système des crédits, 30 autres universités se 
sont mobilisées. En mars 2004, les recomman-
dations concernant l’utilisation du système 
étaient précisées et diffusées auprès des éta-
blissements par le ministère. Elles recomman-
daient d’utiliser le système pour le transfert et 
l’accumulation des crédits. L’ECTS est mis en 
œuvre sur base volontaire et n’est pas utilisé 
pour les programmes de formation doctorale.  

Le Supplément au diplôme national et 
traditionnel délivré dans la plupart des 
établissements d’enseignement supérieur ne 
satisfait pas aux exigences européennes. Le 
projet pilote pour l’adoption du Supplément au 
diplôme de type européen a été lancé en 2003 
et est actuellement opérationnel dans trois 
universités russes. Les universités organisent 
aujourd’hui une série de séminaires et d’ateliers 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  
 

Médecine 

Autres programmes 

Autres programmes 
Sécurité informatique 

Formation d’infirmiers 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / AKADEMIA / INSTITUT
doktor

specialist po zashite bezopasnosti

magistr

specialist

menedger

bakalavr
vrach po specialnosty

doctor naukkandidat nauk

specializacia
vracha

17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3

0 1 2 3

4 5 6 7

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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sur son application. Il est prévu de l'introduire 
en 2007/2008. Normalement, il sera délivré 
gratuitement et automatiquement à tous les 
étudiants en russe et en anglais. 

La base légale pour l’évaluation de la qualité 
a été développée indépendamment du 
Processus de Bologne au cours des dix 
dernières années. Elle est déterminée par les 
lois fédérales sur l’enseignement, la loi fédérale 
de 1996 sur l’enseignement supérieur et 
professionnel postuniversitaire, la réglemen-
tation de 1999 sur l’accréditation nationale des 
établissements d’enseignement supérieur et la 
loi de 2000 sur l’homologation des activités de 
formation.  

Depuis avril 1997, la décision de délivrer des 
accréditations d’État a été prise par le Conseil 
pour l’accréditation (établi par le ministère de 
l’éducation), composé de représentants de la 
Conférence nationale des recteurs, des asso-
ciations d’établissements supérieurs et instituts 
polytechniques privés, des ministères fédéraux 
et des organisations publiques. Le Centre 
national d’accréditation dépendant du minis-
tère (en vertu du décret de 1995 sur les comités 
d’État dans l’enseignement supérieur) a la 
responsabilité des activités d’information et 
des méthodes relatives aux procédures 
d’accréditation.  

Ces procédures d’accréditation sont précédées 
par la publication d’un rapport d’évaluation dix 
jours avant la réunion du conseil d’accré-
ditation. Les informations sur chaque établisse-
ment d’enseignement supérieur accrédité sont 
communiquées au public via l’Internet. Elles 
figurent dans un registre et sont publiées dans 
le guide des établissements d’enseignement 
supérieur accrédités.  

La procédure de reconnaissance par l’État 
comprend trois éléments:  

�� La délivrance d’une licence, qui établit que 
le bâtiment, les installations, les laboratoires 
et autres équipements, le corps enseignant 
et les supports pédagogiques respectent 
les prescriptions gouvernementales;  

�� L’attestation, qui évalue la conformité du 
contenu, du niveau et de la qualité de la 
formation universitaire aux normes 
d’enseignement du gouvernement; 

�� L’accréditation, qui constitue la reconnais-
sance officielle qu’un établissement d’ensei-
gnement supérieur est accrédité par le 
gouvernement pour la période à venir, en 
tenant compte de sa catégorie et des 
qualifications publiques standards qu’il est 
habilité à décerner.  

Par une réglementation entrée en vigueur le 
1er janvier 2000, le ministère de l’éducation a 

fusionné les trois éléments précédents en un 
seul processus connu sous le nom 
d’«évaluation complexe», afin de réduire les 
coûts d’évaluation pour les établissements 
d’enseignement supérieur. 

En mars 2004, le ministère de l’éducation a été 
réformé par décret gouvernemental. Au lieu 
d’un ministère, trois organes ont été créés, à 
savoir le ministère de l’éducation et de la 
science, le service fédéral de supervision de 
l’enseignement et de la recherche, et l’agence 
fédérale. Conformément au décret, la 
responsabilité de l’évaluation de la qualité est 
déléguée au service fédéral de la supervision 
de l’enseignement et de la recherche. Ce 
nouveau conseil est habilité à traiter les 
demandes des établissements d’enseignement 
supérieur et les documents relatifs à l’octroi des 
licences et des accréditations, à coordonner et 
à effectuer l’évaluation des établissements et 
des programmes d’études, et à délivrer les 
licences et certificats d’accréditation.  

Il n’y a pas d’experts internationaux invités à 
prendre part aux travaux des agences 
d’évaluation de la qualité. Il est cependant 
envisagé que de tels experts soient représentés 
dans les groupes d’évaluation dans le courant 
du premier semestre de cette année. En tant 
que participant au programme national d’éva-
luation de la qualité qui a débuté en 2000, cha-
que université entreprend une autoévaluation 
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et fait l’objet d’un examen par ses pairs 
(réglementation du ministère de l’éducation, 
2000). Actuellement, le programme de normes 
internationales d’évaluation de la qualité ISO 
9000:2000 est en cours. En octobre 2004, une 
session de formation des experts en gestion de 
l’évaluation de la qualité a été lancé dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 

Les étudiants et les organisations d’étudiants 
sont représentés dans les conseils des 

établissements d’enseignement supérieur et 
effectuent une évaluation du corps enseignant. 
Des questionnaires interrogeant les étudiants 
sur l’organisation de l’enseignement sont 
inclus dans les procédures d’accréditation des 
établissements d’enseignement supérieur. Des 
sondages d’opinions des étudiants sont 
envisagés lors de l’évaluation externe.  

Le Conseil d’accréditation est membre du 
Réseau international des agences d’évaluation 

de la qualité dans l’enseignement supérieur 
(INQAAHE) et du Réseau européen des agences 
d’évaluation de la qualité d’Europe centrale et 
de l’Est (CEEN). Le Centre d’accréditation 
national du ministère a demandé à adhérer à 
l’Association européenne d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA). 

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

19 avril 1989 Décret du Comité d’État sur l’enseignement en URSS, n° 351 Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Obrazovaniyu SSSR,  
№ 351  

13 mars 1992 Décision du Comité d’État sur l’enseignement supérieur du 
ministère de la science au sujet de la mise en place d’une structure 
à plusieurs niveaux dans l’enseignement supérieur, n° 13 

Postanovlenie Gosudarstvennogo Komiteta po Vyisshemu 
obrazovaniyu o vvedenii mnogourovnevoj struktury visshego 
obrazovaniya, № 13 

10 juillet 1992 Loi fédérale sur l’enseignement, n° 3266-1 Federalalniy Zakon Ob obrazovanii, № 3266-1 

12 août 1994 Décret du gouvernement sur l’adoption de normes nationales 
pour l’enseignement supérieur professionnel, n° 940 

Postanovlenie Pravitelstva Ob utverzdenii gosudarstvennogo 
obrazovatelnogo standarta viisshego professionalnogo 
obrazovaniya, № 940 

18 avril 1995 Décret du Comité d’État sur l’enseignement supérieur, n° 570 Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Vyshemu Obrazovaniyu, № 
570 
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Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

22 août 1996 Loi sur l’enseignement supérieur et professionnel post-
universitaire, n° 125-FZ 

Zakon o visshem i poslevuzovskom professionalnom obrazovanii, 
№ 125-FZ 

27 mars 1998 Règlement sur le personnel universitaire et de recherche dans 
l’enseignement supérieur professionnel (1er, 2e et 3e cycles 
d’éducation), n° 581 

Polozenie o podgotovke nauchno-pedagogocheskih i nauchnyh 
kadrov v sisteme poslevuzovskogo obrazovania, № 581 

2 décembre 1999 Règlement sur l’accréditation d’État des établissements 
d’enseignement supérieurs, n° 1323 

Polozhenie o gosudarstvenoj akkreditacii visshego uchebnogo 
zavedeniya, № 1323 

29 juin 2000 Règlement du ministère de l’éducation, n° 1965 Rasporyazhenie Ministerstva Obrazovaniya, №1965 

18 octobre 2000 Règlement sur l’homologation des activités de formation n° 796 Polozhenie o licenzirovanii obrazovatel’noj deyatel’nosti, № 796 

19 juillet 2002 Décision sur les dispositions d’un système de crédit telles 
qu’appliquées au contenu de l’enseignement supérieur de l’État, 
n° 2822 

Postanovlenie ob organizacii rabot po sozdaniu procedury zacheta 
osvoeniya studentami vuzov soderzhaniya gosydarstvennyx 
standartov visshego professionalnogo obrazovaniya, № 2822 

2 juillet 2003 / 
7 octobre 2003 

Décisions du ministre sur le lancement de projets pilotes en vue 
de l’utilisation du système de crédits, n° 3800 

Resheniya Ministersnva o provedenii exsperimenta po 
ispolzovaniu zachetnyh edinic v uchebnom processe, № 3800) 

6 avril 2004 Décret du gouvernement n° 159 Poctanovlenie Pravitelstva, № 159 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La loi sur l’enseignement supérieur et l’arrêté 
du même nom sont entrés en vigueur en 1993. 
Une annexe inclut l’arrêté sur les diplômes pris 
par le gouvernement.  

La structure actuelle des études comprend des 
programmes de type long suivis de program-
mes de formation doctorale. Une structure 
basée sur trois cycles principaux existe éga-
lement dans le cas de certains programmes. En 
avril 2002, un groupe de travail a été nommé 
au sein du ministère de l’éducation et de la 
science afin d’examiner des problématiques 
diverses dont la structure des études dans une 
perspective internationale. Le rapport final a 
été soumis en février 2004 et un projet de loi 
introduisant une nouvelle structure en deux 
cycles sera présenté au parlement en mai 2005. 

Le titre de doctor (doktorsexamen) est l’abou-
tissement d’un programme de recherche équi-
valent à 160 crédits suédois (240 crédits ECTS), 
ce qui équivaut à quatre années d’études à 
temps plein. La thèse doctorale doit représen-
ter au moins 80 crédits (120 ECTS). Il est possi-
ble de suivre un programme plus court et de 
passer un licentiatexamen (diplôme de licencié). 
Ce diplôme correspond à 80 crédits (120 ECTS), 
dont au moins 40 crédits (60 ECTS) doivent être 
obtenus grâce à la rédaction d’une thèse qui 
répond à des normes académiques très pous-
sées. Pour être admis aux études de formation 
doctorale, un étudiant doit avoir des quali-

fications de base d’au moins 120 crédits 
(180 ECTS), c’est-à-dire trois ans d’études. Les 
candidats doivent aussi remplir toutes les con-
ditions particulières imposées par le conseil de 
la faculté, et être jugés capables de suivre avec 
succès le programme d’études. En pratique, un 
diplôme de Master ou équivalent est souvent 
requis.  

Différentes formes de programmes prépara-
toires existent mais ils ne sont pas obligatoires. 
En pratique, ils peuvent être nécessaires pour 
des formations doctorales continues dans le 
domaine choisi, selon la concurrence existant 
entre les candidats. Ces programmes prépara-
toires nécessitent souvent une année d’études 
et prévoient une forme de «rotation» entre les 
différents groupes de recherche. 

Les formations doctorales en Suède impliquent 
des cours théoriques. La portée de ces cours 
varie d’un sujet à l’autre, mais ils valent habi-
tuellement de 40 à 60 crédits (60 à 90 crédits 
ECTS) mais jamais plus de 80 crédits (120 ECTS).  

En mars 2004, deux rapports officiels ont été 
publiés qui contiennent des propositions relati-
ves à la structure des études doctorales.  

Les diplômes conjoints, c’est-à-dire l’obtention 
d’un diplôme décerné par deux ou plusieurs 
universités, ne sont pas possibles; toutefois, des 
programmes d’études conjointes sont organi-
sés.  

L’utilisation du système de points de crédits 
suédois est imposée dans la totalité de l’en-
seignement supérieur depuis 1969. Un crédit 
du système suédois est équivalent à 1,5 crédit 
ECTS. L’ECTS n’est pas appliqué au plan 
national. Cependant, certaines universités et 
certains collèges universitaires utilisent l’ECTS 
de leur propre initiative dans leur description 
de cours. Dans ces cas, l’ECTS sert à la fois de 
système de transfert et d’accumulation.  

Pour améliorer la «transparence» internationale 
et faciliter la reconnaissance universitaire et 
professionnelle des qualifications, un Sup-
plément au diplôme est délivré en anglais 
depuis le 1er janvier 2003 et indique toutes les 
qualifications de l’enseignement supérieur 
suédois. Il est obligatoire et gratuit.  

Depuis janvier 2001, l’évaluation externe de 
la qualité a été réalisée de plus en plus réguliè-
rement par l’Agence nationale pour l’enseigne-
ment supérieur (Högskoleverket, ou HSV) et 
couvre toutes les matières et programmes. 
Créée en 1995, l’agence représente la plus 
haute autorité administrative des universités et 
collèges universitaires. Elle est indépendante 
du gouvernement et des établissements 
d’enseignement supérieur.  

Cette agence nationale pour l’enseignement 
supérieur supervise, promeut et évalue la 
qualité des établissements d’enseignement 
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supérieur. Une de ses tâches est de collecter et 
de faire circuler les informations à ce sujet. Une 
fonction importante dans ce contexte est la 
réalisation des audits de la qualité. L’agence 
procède également aux évaluations nationales 
qui portent sur les matières enseignées dans 
les premier et deuxième cycles, les program-
mes entiers d’enseignement ou certains 
aspects spécifiques de ceux-ci, tels que les 
examens. Lors de l’évaluation d’un programme, 
les performances obtenues sont mesurées dans 
chaque établissement national qui le dispense. 
L’accent est mis sur l’amélioration de la qualité 
plutôt que sur son contrôle. Tous les 
programmes de premier et deuxième cycles 
doivent être évalués dans un délai de six ans.  

L’agence nationale conduit des programmes 
menant à l’attribution de qualifications généra-
les et professionnelles, et évalue les program-
mes de deuxième cycle. Ces évaluations 
établissent également le droit des établisse-
ments d’enseignement supérieur à accorder 
des diplômes. Les établissements qui ne sont 
généralement pas habilités à les accorder 
doivent demander l’autorisation nécessaire 
auprès de l’agence, qui examine alors la qualité 
des programmes offerts. Les évaluations sont 
basées sur l’autoévaluation et une visite sur 
place par un groupe d’experts externes. 
Généralement, elles se terminent par la publi-
cation d’un rapport. Les groupes d’examina-
teurs pour l’évaluation des matières et pro-

grammes comprennent toujours des profes-
sionnels dans les disciplines concernées et des 
examinateurs internationaux, habituellement 
d’autres pays scandinaves. Environ 60 % des 
experts relatifs aux matières viennent de 
l’étranger. 

Les étudiants prennent également part à 
l’évaluation de la qualité, à la fois formellement 
et pratiquement. Leur sélection est soumise à 
certains critères. La liste des étudiants qui sa-
tisfont à ces critères est transmise à l’agence 
par l’établissement et le syndicat local des étu-
diants. Au moins un étudiant de premier cycle 
et un de deuxième cycle représentent les étu-
diants. L’équilibre de représentation hommes/ 
femmes est également pris en considération de 
même que le niveau atteint par les étudiants 
dans leurs études.  

L’agence nationale de l’enseignement supé-
rieur s’occupe également des droits légaux des 
étudiants, de l’étude et de l’évaluation du 
système d’enseignement supérieur, de l’évalua-
tion de l’enseignement étranger, de l’aide à la 
rénovation et au développement de l’enseigne-
ment supérieur. L’agence évalue aussi les 
qualifications accordées à l’issue des program-
mes d’enseignement supérieur étrangers. Cette 
évaluation détermine quel programme suédois 
correspond au programme étranger.  

La conception de l’évaluation de la qualité est 
fondée sur un consensus entre le gouverne-
ment et les établissements d’enseignement 
supérieur.  

L’agence effectue également des évaluations 
nationales de programmes et de cours com-
plets. Les performances sont évaluées dans 
tous les établissements d’enseignement supé-
rieur qui offrent un cours ou un programme 
spécifique. Depuis 2001, l’agence réalise de ma-
nière récurrente et exhaustive des évaluations 
de cours et de programmes d’études. Tous les 
programmes d’enseignement supérieur, y 
compris les formations de deuxième cycle, 
seront évalués une fois tous les six ans et les 
résultats seront communiqués aux étudiants.  

L’agence examine également le droit d’un 
établissement de créer des domaines de 
recherche et, le cas échéant, son droit à un 
statut universitaire; toutefois, les décisions à cet 
égard sont prises par le gouvernement.  
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine vétérinaire, médecine 

Pharmacie, sciences dentaires, psychologie, etc. 

Architecture, ingénierie, droit, etc. 

Formation des enseignants 

Orthophonie et logopédie, musique religieuse 

Protection et lutte contre les incendies, formation d’assistants sociaux 

Physiothérapie, optométrie, formation d’infirmiers, etc. 

Arts 

Programmes généraux 

Formation professionnelle approfondie 

Programmes d’études complémentaires 
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�
 

HÖGSKOLA / UNIVERSITET

HÖGSKOLA / 
UNIVERSITET

KOMPLETTERANDE
SKOLA

veterinärexamen / läkarexamen

apotekarexamen / tandläkarexamen / psykologexamen /
landskapsarkitektexamen / hortonomexamen

arkitektexamen / civilingenjörsexamen /
agronomexamen / juristexamen

logopedexamen / organistexamen

konstnärlig högskoleexamen

brandingenjörsexamen / socionomexamen

arbetsterapeutexamen / optikerexamen /
sjukgymnastexamen / sjuksköterskeexamen

magisterexamen
magisterexamenkandidatexamen

högskoleexamen

kvalificerad yrkesexamen

lärarexamen

intyg / diplom / gesällbrev

doktor

licenciat doktor

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

Les qualifications professionnelles présentées sur le diagramme ne représentent qu’un échantillon parmi la cinquantaine de formations existantes. Certaines formations 
professionnelles approfondies sont basées sur une première qualification professionnelle.  

L’établissement kompletterande skolor inclut divers établissements privés, en fonction du programme concerné. Les intyg/diplom/gesällbrev sont des types de certificats. 
L’enseignement professionnel approfondi peut être offert dans d’autres établissements que l’universitet/högskolor. 

Source: Eurydice.
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Un quatrième type d’évaluation concerne la 
gestion de la qualité dans les établissements 
d’enseignement supérieur. L’agence examine 
la gestion de la qualité, c’est-à-dire les proces-
sus qui garantissent la qualité au niveau local.  

L’agence nationale de l’enseignement supé-
rieur participe à l’Association européenne 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA) depuis 2000. En outre, un 
Réseau scandinave des agences d’évaluation 

de la qualité coopère de plus en plus en 
matière de qualité avec les parties intéressées, 
les établissements et les étudiants.  

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

17 décembre 1992 Loi sur l’enseignement supérieur 1434 Högskolelagen 1992:1434 

4 février 1993 Arrêté sur l’enseignement supérieur 100 Högskoleförordningen 1993:100 

2 mars 2004  Autres développements de l’enseignement supérieur – 

Le Processus de Bologne dans une perspective 
suédoise, Ds 2004:2  

Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen 

i svensk belysning, Ds 2004:2 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Site Internet 

Pour plus de détails sur l’évaluation: http://www.hsv.se 
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La base légale du système d’enseignement 
supérieur est exposée dans la Constitution, qui 
reconnaît le droit des universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur 
d’agir de manière autonome dans les limites 
fixées par les lois suivantes: la loi de 1993 sur 
l’enseignement supérieur (et ses amendements 
en 1999, 2001 et 2003), les amendements et 
suppléments à ladite loi sur l’enseignement et 
la loi de 2004 sur l’enseignement supérieur 
professionnel. Les modifications introduites par 
la loi de 2004 seront d’application à partir de 
l’année académique 2005/2006.  

En 2002, l’Assemblée nationale a adopté le Plan 
principal pour l’enseignement supérieur. Il vise 
à introduire des mesures qui faciliteront le 
respect des critères énoncés dans la Déclara-
tion de Bologne (introduction à grande échelle 
de l’ECTS, mesures d’évaluation de la qualité et 
préparation de projets de modifications de la 
loi) et permettront leur mise en pratique.  

Un système basé sur deux cycles principaux 
existe dans l’enseignement supérieur slovène 
depuis les années 1960. Des programmes de 
niveau Master (Magisterij) de deux ans ont été 
introduits par la loi et sont proposés par des fa-
cultés et des académies dans toutes les disci-
plines. Ils reposent sur des premiers diplômes 
obtenus généralement après quatre ans, voire 
dans certains cas quatre ans et demi, cinq ou 
six ans d’études.  

Les programmes de Master sont également 
considérés comme une première étape et un 
prérequis pour les formations doctorales. En 
effet, depuis la loi de 1993 sur l’enseignement 
supérieur, il est possible d’obtenir un doctorat 
de deux manières: en suivant une formation de 
quatre ans après le premier diplôme, avec des 
cours théoriques et un projet de recherche 
individuel, ou en terminant un Master de deux 
ans suivi d’un projet doctoral de deux années 
supplémentaires. Des cours théoriques ne font 
pas nécessairement partie des deux années de 
formation doctorale qui s’appuie sur la recher-
che personnelle et les échanges avec les direc-
teurs de thèse.  

Selon la récente loi sur l’enseignement supé-
rieur (2004), la nouvelle structure de l’enseigne-
ment supérieur conforme au modèle proposé 
par la Déclaration de Bologne sera progressive-
ment mise en place entre 2005/2006 et 
2009/2010. Un premier cycle (équivalent au 
Bachelor) comptera trois ou quatre années d’é-
tudes universitaires ou professionnelles. Il sera 
possible d’obtenir un deuxième diplôme (équi-
valent au Master) qui demandera une (4+1) ou 
deux années supplémentaires (3+2). En géné-
ral, tous les deuxièmes diplômes donneront 
accès aux études doctorales de trois ans (ou au 
marché de l’emploi). Dans la structure qui sera 
issue de la réforme, la qualification de Master 
sera équivalente à un diplôme de Master (de 

type Bologne). Tout titulaire d’un diplôme de 
deuxième cycle pourra être admis dans les 
programmes d’études doctorales (cours théori-
ques). Les titulaires d’un Master antérieur à la 
réforme se verront reconnaître un acquis de 60 
crédits de niveau doctoral considéré obtenu 
dans le cadre de leur formation pour le Master. 
En outre, les études doctorales seront accessi-
bles à d’autres candidats à certaines conditions. 
Il sera possible d’obtenir un doctorat conjoint 
auprès de deux universités ou plus. Les 
universités d’autres pays européens et de pays 
tiers peuvent être concernées par cette mesure. 

Depuis 2002 (critères du Conseil pour 
l’enseignement supérieur), l’application du 
système de crédits basé sur l’ECTS est obliga-
toire pour tous les programmes. Il est utilisé à la 
fois pour le transfert et l’accumulation. La loi 
sur l’enseignement supérieur de 2004 stipule 
que l’ECTS doit être appliqué dans tous les 
programmes de premier, deuxième et troisiè-
me cycles et que des crédits ECTS doivent être 
accordés pour toutes les composantes pédago-
giques d’un programme d’étude et traduire la 
charge de travail réalisée par l’étudiant. En no-
vembre 2004, le Conseil pour l’enseignement 
supérieur a appliqué les critères pour la mise en 
œuvre d’un système de crédits basé sur la loi 
de 2004.  
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Afin d’améliorer la transparence internationale 
et de faciliter la reconnaissance universitaire et 
professionnelle des qualifications, un Supplé-
ment au diplôme est délivré depuis l’année a-
cadémique 2000/2001. Il est délivré par tous les 
établissements d’enseignement supérieur à tous 
les étudiants, en slovène et également en 
anglais sur demande. Il est disponible gratuite-
ment en slovène et contre paiement en anglais. 
La loi de 2004 stipule qu’à partir de 2005/2006, 
le Supplément au diplôme sera annexé à tout di-
plôme des trois cycles et délivré gratuitement en 
slovène et dans l’une des langues officielles de 
l’Union européenne. Les détails du contenu du 
Supplément au diplôme seront fixés par le mi-
nistre de l’enseignement supérieur sur proposi-
tion du Conseil pour l’enseignement supérieur.  

Actuellement, l’évaluation de la qualité fait 
l’objet d’un suivi par les établissements 
d’enseignement supérieur eux-mêmes et est 
discutée ensuite par la Commission d’évalua-
tion de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur (créée en 1996), qui a également accordé 
en 2000 le statut de membres aux représen-
tants des étudiants. La Commission produit et 
publie régulièrement des rapports annuels. En 
octobre 2004, elle a publié des règles sur les 
critères d’évaluation externe.  

La procédure d’accréditation des programmes 
d’études et des établissements est de la res-
ponsabilité du gouvernement et du Conseil 

pour l’enseignement supérieur de la Républi-
que de Slovénie (Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije). Le nouveau Conseil a été désigné en 
mars 2005 conformément à la nouvelle loi de 
2004 sur l’enseignement supérieur. Ses respon-
sabilités et sa composition ont été redéfinies. 
Depuis mars 2005, ces responsabilités englo-
bent la procédure de (ré)accréditation, l’exa-
men des conclusions des rapports d’autoéva-
luation et d’évaluation externe, la coopéra-
tion avec les conseils d’experts dans le domai-
ne de l’enseignement et de la science et d’au-
tres agences, ainsi que la fixation des critères 
pour l’évaluation des programmes d’études. Le 
nouveau Conseil définit également un mini-
mum commun de cours à option pour ces pro-
grammes et détermine les critères de transfert 
entre eux et les critères de reconnaissance des 
résultats des apprentissages antérieurs et 
autres résultats nécessaires à la poursuite des 
études, etc. Le nouveau Conseil pour l’ensei-
gnement supérieur se compose d’un président 
et de quinze membres, dont sept professeurs 
d’université et scientifiques nommés par les 
établissements d’enseignement supérieur, trois 
représentants des secteurs industriels et non 
industriels nommés par les Chambres et asso-
ciations d’employeurs, trois représentants des 
étudiants nommés par l’organisation nationale 
des étudiants en coopération avec les conseils 
d’étudiants des universités et autres établisse-

ments d’enseignement supérieur, ainsi que 
trois représentants du gouvernement. 

L’assistance technique au Conseil pour l’ensei-
gnement supérieur est proposée par l’Agence 
publique pour l’enseignement supérieur (et 
non plus par le ministère de l’enseignement 
supérieur). L’agence devrait être une institution 
indépendante et être mise en place à la fin 
2005. Elle disposera d’un conseil d’administra-
tion, d’un directeur et d’un conseil pour l’éva-
luation de l’enseignement supérieur. Elle assu-
rera aussi, entre autres, le fonctionnement d’un 
système d’évaluation de la qualité dans l’ensei-
gnement supérieur et dans l’enseignement 
supérieur technique. Par ailleurs, elle offrira son 
soutien et un suivi des systèmes d’évaluation 
de la qualité, désignera également des comités 
d’experts et encouragera l’autoévaluation des 
établissements d’enseignement supérieur et la 
coopération avec des établissements ou orga-
nismes d’autres pays. Enfin, elle sera responsa-
ble de la formation des évaluateurs, de l’analy-
se et de la publication des rapports d’autoéva-
luation et d’évaluation externe, du soutien 
professionnel et administratif au Conseil pour 
l’enseignement supérieur, de la création de 
bases de données, de l’information sur l’ensei-
gnement supérieur auprès des institutions, étu-
diants, employeurs et employés et de diverses 
missions de développement. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires 

Médecine vétérinaire, théologie, pharmacie 

Ingénierie, informatique, TIC, architecture 

Sciences, arts, formation des enseignants,
formation d’assistants sociaux, autres programmes 

Génie sanitaire 

Programmes professionnels 

Programmes professionnels supérieurs 

�
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FAKULTETE
doktor medicine / doktor dentalne medicine

FAKULTETE / AKADEMIJE

VISOKE STROKOVNE ŠOLE

diplomirani*

FAKULTETE / AKADEMIJE /
VISOKE STROKOVNE ŠOLE

diplomirani inženir / diplomirani*

VIŠJE STROKOVNE
ŠOLE diploma višje šole

doktor veterinarske medicine / univerzitetni diplomirani teolog / magister farmacije

univerzitetni diplomirani* / inženir

univerzitetni diplomirani inženir /
univerzitetni diplomirani / profesor / akademski*

magister*
specialist*

specialist*

specialist*
magister*

magister*
specialist*

specialist*

doktor znanosti

doktor znanosti

(      - 1)2
12

potrdilo o *

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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La loi de 2004 fait également mention des 
responsabilités du Conseil pour l’évaluation (un 
corps indépendant d’experts de l’Agence) en 
matière d’évaluation de la qualité. Il compren-
dra des représentants des établissements d’en-
seignement supérieur, des collèges d’enseigne-
ment professionnel, des employeurs, des étu-
diants et du gouvernement de la République 
de Slovénie Il définira les critères de suivi, 
d’évaluation et de contrôle de la qualité et 
publiera par ailleurs des avis et des rapports 
d’évaluation externe. 

L’enseignement supérieur professionnel est 
régi par la nouvelle loi sur l’enseignement 
supérieur professionnel (2004), qui remplace 
l’ancienne loi sur la formation professionnelle 
(1996). L’entrée en vigueur complète de la 
nouvelle loi est prévue au cours de l’année 
académique 2005/2006. Elle réglemente désor-
mais la formation professionnelle de niveau 

tertiaire séparément de celle du niveau secon-
daire supérieur, détermine l’organisation des 
collèges supérieurs professionnels et les inscrit 
clairement dans le cadre de l’enseignement 
supérieur. Le but de la réforme consiste, en par-
tie, à assurer la comparaison internationale en 
termes de qualité des programmes, à intro-
duire une dimension européenne dans les pro-
grammes et à promouvoir la formation tout au 
long de la vie. Elle donnera également une 
meilleure cohérence à la structure de formation 
en prévoyant 120 crédits verticaux et des pro-
longations de formation pour un diplôme uni-
versitaire. Des programmes d’études conjoints 
seront proposés par les collèges professionnels 
supérieurs de Slovénie en collaboration avec 
un ou plusieurs collèges étrangers. Les collèges 
professionnels supérieurs délivrent un diplôme 
indiquant le domaine de formation et, à l’ave-
nir, offriront également un Supplément au di-

plôme en slovène et dans une autre langue de 
l’UE. La nouvelle loi prévoit la désignation du 
comité d’accréditation (un organe désigné par 
le Conseil d’experts pour l’enseignement et la 
formation professionnels), une procédure d’ac-
créditation des programmes d’études et la 
création de comités d’évaluation et de contrôle 
de la qualité dans chaque collège. Elle indique 
également comment ces comités devraient 
coopérer avec le Conseil pour l’évaluation de 
l’enseignement supérieur. 

La Commission d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur est membre du Ré-
seau CEE (Réseau des agences d’évaluation de 
la qualité dans l’enseignement supérieur d’Eu-
rope centrale et de l’Est) et participe également 
aux réunions de l’Association européenne de 
l’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (ENQA), bien qu’elle n’en soit pas 
encore membre. 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

17 octobre 2003 Loi sur l’enseignement supérieur (Journal officiel RS 67/1993, 
39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 
Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003)  

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS RS 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-
I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 
99/1999, 64/2001, 100/2003) 

10 juin 2004 Amendements et suppléments à la loi sur l’enseignement 
supérieur, Journal officiel RS, n° 63/2004  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, 
Uradni list RS, št. 63/2004 

15 juillet 2004 Loi sur l’enseignement professionnel, Journal officiel RS, n° 86/2004 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, št. 86/2004 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur 
adoptée en avril 2002 et amendée en 
novembre 2003 réglemente les aménagements 
liés aux objectifs du Processus de Bologne.  

La structure des études en trois cycles 
principaux est mise en œuvre depuis 1996. La 
nouvelle loi distingue clairement les program-
mes de type Bachelor, Master et les formations 
doctorales. Les diplômes Bachelor sont 
généralement octroyés après un cycle de 3 ou 
4 années, tandis que les programmes Master 
peuvent avoir une durée d’un à trois ans.  

À partir de l’année académique 2005/2006, les 
anciens programmes de cycle long sont 
progressivement supprimés et intégrés dans 
les cours de niveau Master. Exception est faite 
pour les cours de théologie catholique, de 
médecine et de médecine vétérinaire dispen-
sés sous forme d’un seul cycle long. 

La durée normale des formations doctorales à 
temps plein varie de 3 à 4 ans (le nombre 
standard exact de crédits recommandé par 
décret est de 60 par année académique). Les 
études doctorales (Ph.D.) se terminent par la 
défense d’une thèse et conduisent au diplôme 
de doctor (dans les domaines généraux) ou 
doktor umenia (dans le domaine artistique). En 
matière de théologie catholique, un diplôme 
de licenciát teológie (obtenu après deux ans 
d’études) est requis pour avoir accès au 

programme d’un an conduisant aux diplômes 
doktor et doktor teológie. Les cours théoriques 
sont obligatoires et sont donnés parallèlement 
à la recherche individuelle.  

Les doctorats peuvent être décernés dans deux 
ou plusieurs universités nationales ou 
européennes. Les diplômes doubles ou 
conjoints peuvent également être octroyés par 
des universités de pays non européens.  

L’ECTS a d’abord été introduit en 1998 dans le 
cadre des programmes européens de mobilité. 
Depuis 2002, la législation impose de mettre en 
œuvre le système de crédits sur la base de 
l’ECTS (à la fois pour le transfert et l’accu-
mulation) et de publier le dossier d’information 
sur l’ECTS dans tous les établissements 
d’enseignement supérieur, au plus tard pour 
l’année académique 2005/2006. Ce dossier 
d’information est utilisé depuis le début du 
programme Erasmus/Socrates dans le secteur 
universitaire comme outil pour faciliter 
l’orientation des étudiants en programme de 
mobilité et aider le corps enseignant.  

Le Supplément au diplôme a d’abord été 
introduit par l’Université technique à la fin de 
l’année académique 2002/2003. Il était délivré 
sur demande et à titre onéreux en slovaque et 
en anglais. Selon la législation actuelle, il doit 
être introduit par tous les établissements 
d’enseignement supérieur à partir de l’année 

académique 2005/2006. Il sera ensuite délivré 
automatiquement et gratuitement en slovaque 
à tous les étudiants. La version anglaise du 
supplément peut être délivrée contre paie-
ment, en fonction des coûts encourus par les 
établissements d’enseignement supérieur pour 
sa production. Lorsqu’il sera d'application, le 
supplément au diplôme sera délivré avec le 
diplôme aux trois niveaux d’études pour un 
prix fixé par chaque établissement. Cette règle 
s’applique à tous les diplômés des établis-
sements d’enseignement supérieur pour-
suivant des études qui ont été réaccréditées 
conformément à la nouvelle loi sur l’enseigne-
ment supérieur.  

L’évaluation externe des établissements 
d’enseignement supérieur fait partie intégrante 
de l’accréditation. Elle est prévue dans la 
législation depuis mars 2003 et est réalisée par 
la Commission d’accréditation (Akreditačná 
komisia, ou CA). Lors du contrôle de la qualité  
de l’enseignement supérieur en science, tech-
nologie et art, la CA utilise les conclusions de 
l’évaluation interne de la qualité effectuée par 
les établissements d’enseignement supérieur 
(présentées dans un rapport mais non pu-
bliées), prépare les examens par les pairs. À 
l’issue de l’évaluation de l’ensemble des 
activités, elle soumet des propositions au 
ministère de l’éducation. Les conclusions de la 
CA servent de base aux décisions prises par le 
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ministère (par exemple, la reconnaissance du 
droit de décerner un diplôme particulier dans 
un domaine donné) et le gouvernement (par 

exemple, l’accord de l’État sur le statut 
d’établissement privé). 

La CA, créée en 1990 par le gouvernement 
comme organe consultatif, est constituée de 21 
membres nommés pour un mandat de 6 ans 
(renouvelable une fois ). 

Dans le domaine de l’évaluation externe de la 
qualité, la CA supervise et évalue de manière 
indépendante la qualité de l’enseignement, de 
la recherche, du développement, des activités 
artistiques ou d’autres activités créatives des 
établissements d’enseignement supérieur et 
contribue à leur amélioration. Elle évalue 
généralement les conditions dans lesquelles ces 
activités sont offertes par chaque établissement 
et prépare des recommandations en vue de les 
perfectionner. Elle peut informer le public de ses 
conclusions.  

La CA procède à l’accréditation des activités 
particulières des établissements. Elle donne 
son avis sur la capacité des établissements 
d’enseignement supérieur à mettre en œuvre 
un programme d’études particulier et à en 
octroyer les diplômes; elle gère les procédures 
menant à l’habilitation et à la nomination des 
professeurs; elle soumet également des propo-
sitions en vue de la création de programmes, 

de leur fusion, de leur affiliation, de leur sépa-
ration , de leur suppression, etc. La CA organise 
également, tous les six ans, les accréditations 
périodiques complexes de l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur.  

Une annexe à la nouvelle loi sur l’enseigne-
ment supérieur énumère les documents 
explicatifs que les établissements doivent 
soumettre à la Commission d’accréditation 
lorsqu’ils demandent l’accréditation de leurs 
activités particulières  ou une accréditation 
complexe. Cette dernière  est un processus par 
lequel la CA évalue l’enseignement, la 
recherche, le développement, les activités 
artistiques et autres activités créatives des 
établissements d’enseignement supérieur ainsi 
que le personnel, les informations techniques 
et tous les éléments qui font partie du contexte 
de ces activités. Elle fait un rapport sur les 
demandes d’accréditation présentées par les 
établissements d’enseignement supérieur pour 
l’ensemble de leurs programmes d’études et 
procédures d’habilitation ainsi que sur les 
procédures de nomination des professeurs 
pour lesquelles les établissements d’enseigne-
ment supérieur souhaitent se voir attribuer les 
autorisations nécessaires. En mars 2003, le 
ministère a publié également les critères 
d’évaluation et la méthode d’accréditation des 
activités des établissements et ceux relatifs à 
l’accréditation complexe.  

Au cours de l’évaluation interne de la qualité, 
les conseils scientifiques des établissements 
d’enseignement supérieur évaluent régulière-
ment (au moins une fois par an) le niveau de 
l’établissement en termes d’activités éducati-
ves dans les domaines de la science, de la tech-
nologie et des arts. Les résultats de ces évalua-
tions font l’objet d’un rapport. Conformément 
à la loi sur l’enseignement supérieur, tous les 
établissements sont responsables de l’introduc-
tion de leur propre système d’évaluation de la 
qualité. Certaines universités développent des 
pratiques fondées sur des projets nationaux et 
internationaux pour élaborer leurs program-
mes d’évaluation interne. Dans certaines 
universités, des lignes directrices en matière 
d’évaluation de la qualité sont également en 
préparation.  

Les étudiants sont associés aux procédures 
d’évaluation interne. Conformément à la loi sur 
l’enseignement supérieur, chaque étudiant a le 
droit de s’exprimer, au moins une fois par an, 
sur la qualité des enseignants et de l’enseigne-
ment par l’intermédiaire de questionnaires 
anonymes. 

Depuis 1995, la commission d’accréditation est 
membre de l’Association européenne d’évalua-
tion de la qualité dans l’enseignement supé-
rieur (ENQA). Elle est également membre de 
l’INQAAHE (Réseau international des agences 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, médecine vétérinaire 

Services médicaux (obstétrique, formation d’infirmiers) 

Théologie 

Architecture 

Autres programmes 

Formation des enseignants (premier cycle de la základná škola) 
Autres programmes 

Gestion, beaux-arts, arts 

Sciences économiques, sociales et techniques 

UNIVERZITA

UNIVERZITA / VYSOKÁ ŠKOLA / AKADÉMIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

doktor (MUDr / MVDr)

magister*

doktor / doktor umenia

inžinier-architekt

bakalár

bakalár

bakalár

magister umeniabakalár

magister / inžinier
magister / inžinier

magister

bakalár

bakalár

absolventský diplom

(3 - 4)

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

MUDr Doktor mediciny MVDr Doktor veterinárskej mediciny 

Dans le domaine de la théologie catholique, les programmes menant aux PhD comprennent deux niveaux: un premier de deux ans à l’issue duquel les étudiants reçoivent 
le diplôme licenciát teológie (ThLic), et un deuxième d’une durée d’un an aboutissant aux diplômes doktor (PhD) et doktor teológie (ThDr). 

Source: Eurydice.
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supérieur) et de son réseau régional, le 
CEENQAAHE (Réseau des agences d’évaluation 
de la qualité dans l’enseignement supérieur 
d’Europe centrale et de l’Est). 

Afin de réaliser de façon optimale la mise en 
œuvre des réformes liées au processus de 
Bologne, un projet appelé Équipe nationale des 

promoteurs de Bologne (Národný tím 
bolonskych promótorov) a été préparé en juin 
2004. Le ministère de l’enseignement, en 
coopération avec la conférence slovaque des 
recteurs, le conseil des établissements d’ensei-
gnement supérieur et l’agence nationale 
Socrates, a sélectionné l’équipe nationale des 
sept promoteurs de Bologne venant de 

l’ensemble des régions de Slovaquie. Le projet 
couvre la période du 1er juillet 2004 à la fin de 
juin 2005. Les résultats obtenus feront l’objet 
d’un rapport national.  

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français  Terme dans la langue nationale 

21 février 2002  
(en vigueur au 1er avril 2002) 

Arrêté n° 131/2002 du code législatif sur l’enseignement 
supérieur et sur des modifications et suppléments à 
certaines lois 

Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

27 septembre 2002 
(en vigueur au 1er novembre 2002) 

Décret n° 614/2002 du code législatif par le ministre de 
l’éducation de la République slovaque sur le système de 
crédits d’études 

Vyhláška č.614/2002 Z.z. Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o 
kreditovom systéme štúdia 

6 novembre 2003  
(en vigueur au 1er janvier 2004) 

Arrêté n° 528/2003 du code législatif qui amende l’arrêté 
n° 131/2002  

Zákon č. 528/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č.131/2002 z.z. 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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La loi d’octobre 1981 sur l’enseignement 
supérieur régit les activités de l’ensemble du 
système d’enseignement supérieur en Turquie, 
y compris les établissements supérieurs profes-
sionnels de cycle court. 

Les universités sont fondées par la loi, tandis 
que leurs facultés, instituts et établissements 
d’enseignement supérieur (professionnel) dis-
pensant des programmes d’études en quatre 
ans sont établis par décision du parlement. Les 
nouveaux établissements d’enseignement su-
périeur professionnel, qui proposent un pro-
gramme en deux ans, et leurs départements 
sont créés après approbation d’une requête 
universitaire par le Conseil de l’enseignement 

supérieur (YÖK). Cet organe de l’État, cons-
titutionnel et apolitique, est responsable de 
l’organisation, de la planification, de la 
reconnaissance et de la supervision de tous les 
établissements d’enseignement supérieur.  

Depuis 1981, la structure de l’enseignement 
supérieur turc suit le modèle en trois cycles 
principaux – de niveaux Bachelor, Master et 
formation doctorale. Dans les disciplines 
comme la médecine, la dentisterie et la méde-
cine vétérinaire, les programmes d’études sont 
basés sur un modèle en un seul cycle long, 
équivalent aux programmes combinés de 
Bachelor et de Master. La partie théorique des 
programmes de formation doctorale (Doktora 
Diploması) contient un minimum de 7 cours (21 

crédits nationaux). Un changement récent 
(août 2003) dans la réglementation de l’ensei-
gnement universitaire du 1er juillet 1996 donne 
aux diplômés de niveau Bachelor un accès 
direct aux programmes de formation doctorale 
pour autant que leurs résultats soient excep-
tionnels et que leur candidature soit acceptée. 
Pour ces étudiants, la partie théorique des 
programmes de formation doctorale consiste 
en un minimum de 14 cours, correspondant à 
un minimum 42 crédits nationaux.  

Il n’y a aucun obstacle juridique à l’établisse-
ment et à la reconnaissance de diplômes 
conjoints et/ou de programmes d’études com-
muns. Les universités peuvent créer et offrir ces 
programmes d’études communs par l’intermé-
diaire de partenariats, internationaux après 
approbation par le Conseil de l’enseignement 
supérieur.  

L’ECTS a d’abord été introduit dans les 
établissements d’enseignement supérieur en 
2001 et a été officiellement mis en œuvre dans 
la plupart des universités dans le contexte des 
programmes UE encourageant la mobilité des 
étudiants. Il est prévu de rendre le système 
obligatoire à la fin de l’année 2005/2006. 
L’ECTS est utilisé uniquement pour le transfert 
des crédits. 

En général, tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur utilisent également le système 

de crédit national indépendant qui n’est pas 
complètement compatible avec l’ECTS. Le 
système de crédit existant est basé sur les 
heures de contact (c’est-à-dire les heures de 
cours pratiques ou théoriques par semaine). 

Le Supplément au diplôme a été introduit 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur en 2001. Il n’est pas encore obliga-
toire mais le deviendra à partir de l’année 
académique 2005/2006. Le modèle national de 
Supplément au diplôme a été rédigé conformé-
ment aux normes de l’UNESCO-CEPES, de la 
Commission européenne et du Conseil de 
l’Europe. Entre-temps, il a été demandé aux 
universités de préparer des exemples de 
Supplément au diplôme pour tous les 
programmes d’études, y compris les formations 
doctorales. Certaines universités ont déjà 
achevé le travail préliminaire requis pour 
délivrer ce document en juin 2005. Il devra être 
délivré aux étudiants gratuitement sur 
demande, en anglais et dans une autre langue 
européenne répandue (allemand ou français). 

En octobre 2002, la réglementation sur 
l’évaluation et le contrôle de la qualité dans 
l’enseignement supérieur a été mise en chan-
tier par le Conseil interuniversitaire. La Com-
mission pour l’évaluation académique et le 
contrôle de la qualité dans l’enseignement su-
périeur, créée par le Conseil inter-universitaire, 
est en place depuis l’année académique 
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2003/2004. La réglementation prévoit l’évalua-
tion de tous les programmes d’études de l’en-
seignement supérieur. À ce stade, l’accent sera 
placé sur l’évaluation interne, sauf dans le cas 
des études de formations doctorales, qui seront 
soumises à l’évaluation par un comité externe. 
La Commission examine les rapports et les 
soumet au YÖK et au Conseil interuniversitaire. 
Bien que l’enseignement supérieur turc n’ait 
pas encore de système national d’accrédita-
tion, les programmes sont adoptés s’ils respec-
tent les critères du YÖK. Le travail s’est intensi-
fié au cours de l’année académique 2004/2005 
pour créer un système d’accréditation natio-
nale et d’évaluation de la qualité.  

Actuellement, le système est ouvert à l’évalua-
tion externe venant de l’étranger – une 
pratique largement adoptée par de nom-
breuses universités. 

Les syndicats des étudiants de l’enseignement 
supérieur turc se rencontrent régulièrement et 
disposent d’un Conseil qui est indépendant du 

YÖK. À l’heure actuelle en Turquie, il n’existe 
par de représentant des étudiants au niveau 
national. En 2001, le YÖK a approuvé la régle-
mentation sur les comités universitaires d’étu-
diants proposée par le Conseil interuniversi-
taire visant à créer un comité d’étudiants dans 
chaque établissement d’enseignement supé-
rieur. Selon cette réglementation, chaque 
classe, département ou programme et chaque 
faculté ou école supérieure dispensant un 
programme d’études (professionnelles) de 
quatre ans doit avoir un représentant des 
étudiants. Le Conseil des étudiants dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
(UOK) se compose de représentants de la 
faculté et des écoles supérieures (profession-
nelles) offrant des programmes de quatre ans. 
Lorsque des questions concernant les étudiants 
sont à l’ordre du jour, le président du conseil 
des étudiants et les délégués des facultés sont 
invités aux réunions de la direction et du 
conseil par le recteur ou les doyens, tout en 
ayant pas de droit de vote.  

Les étudiants participent à l’évaluation interne 
en complétant des questionnaires pour chaque 
cours à la fin de chaque semestre. Les 
questions concernent le matériel de cours et 
l’attitude des professeurs. Plusieurs universités 
ont adopté cette procédure pour tous leurs 
programmes depuis plus de 10 ans, tandis que 
d’autres ont commencé à le faire lors de 
l’accréditation de leurs programmes d'études 
en ingénierie.  

Le projet de proposition d’un conseil national 
des étudiants est soumis à la réunion du 
Conseil interuniversitaire (ÜAK) de mai 2005 et 
ensuite au YÖK.  

Aucun organe responsable de l’évaluation de la 
qualité n’a introduit de demande d’adhésion à 
l’Association européenne d’évaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA). 

 

 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

4 octobre 1981 (amendée au fil des ans) Loi n° 2547 sur l’enseignement supérieur 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine 

Sciences dentaires, sciences vétérinaires 

Pharmacie, formation d’infirmiers, commerce,
arts, lettres, formation des enseignants, etc. 

Programmes professionnels 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

ÜNİVERSİTE
tip doktorluğu diplomasi

yüksek lisans*

yüksek lisans*

doktora
lisans*

lisans*

MESLEK YÜKSEK 
OKULLARI ön lisans*

(4 - ∆)

17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Source: Eurydice.
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En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande 
du Nord, les établissements d’enseignement 
supérieur sont des entités autonomes établies 
par la charte royale ou la législation. La plupart 
sont partiellement financées par les pouvoirs 
publics. Les nombreux changements et 
réformes dans l’enseignement supérieur au 
cours des dernières années découlent des 
recommandations faites en 1997 par le Rapport 
Dearing (Commission nationale d’évaluation de 
l’enseignement supérieur). La loi de 2004 sur 
l’enseignement supérieur (Angleterre, pays de 
Galles et Irlande du Nord) prévoit l’introduction 
de frais d’inscription variables à partir de 2006. 
Une décision gouvernementale portant sur 
l’appellation «université» (Angleterre, pays de 
Galles et Irlande du Nord) a modifié la base 
juridique selon laquelle cette appellation est 
désormais accordée à un établissement sans 
que ce dernier soit nécessairement habilité à 
décerner des diplômes de recherche avancée 
ou obligé d’offrir des programmes portant sur 
une diversité de matières. Les critères d’octroi 
des taught degrees (diplômes de niveau Master 
obtenus à l’issue de cours théoriques) ont été 
renforcés dans le sens d’un environnement 
universitaire plus complet. Les 
développements en Angleterre, au pays de 
Galles et en Irlande du Nord répondent 
positivement aux développements issus du 
Processus de Bologne. 

La structure des études est basée sur trois 
cycles principaux. Le premier cycle inclut par 
ailleurs un certain nombre de diplômes 
obtenus à l’issue d’un cycle court offert à 
différents niveaux. Cette structure répond aux 
critères de base de la Déclaration de Bologne 
dans la mesure où le premier cycle dure 
généralement trois ou quatre ans à temps 
plein. Bien que les étudiants accèdent 
généralement aux programmes doctoraux 
après l’obtention d’un Master, il existe quelques 
disciplines où de tels programmes leur sont 
ouverts sans ce diplôme à condition que les 
résultats obtenus dans le cadre d’un Bachelor 
dans la discipline concernée soient particulière-
ment bons et que le directeur d’études accepte 
l’étudiant. La formation à l’enseignement dans 
le niveau supérieur ne fait pas l’objet d’un 
doctorat, mais d’une formation séparée le cas 
échéant. Certains organismes qui financent les 
études de niveau Master exigent une formation 
d’un an aux méthodes de recherche avant 
d’intégrer le programme doctoral. Cette 
formation peut également être incluse, sous la 
forme d’un programme court, dans la première 
partie du programme doctoral. Il n’existe aucun 
obstacle légal à l’octroi de diplômes conjoints 
ou doubles. Cette possibilité doit simplement 
être prévue dans les statuts et règlements de 
l’établissement.  

Les intitulés des diplômes ne sont pas régle-
mentés par la loi mais par des descripteurs gé-
nériques pour les diplômes de l’enseignement 
supérieur qui incluent également les diplômes 
de niveau doctorat. Des lignes directrices sur la 
nomenclature des diplômes sont intégrés dans 
le Cadre pour les qualifications de l’enseigne-
ment supérieur (Angleterre, pays de Galles et 
Irlande du Nord) fourni par l’Agence d’évalua-
tion de la qualité (QAA). Ces descripteurs 
offrent des indications sur la nomenclature des 
diplômes et permettent aux établissements 
d’assurer une meilleure cohérence de la façon 
dont les intitulés des qualifications traduisent 
les informations sur le niveau, la nature et les 
matières de la formation.  

Les systèmes d’accumulation et de transfert de 
crédits développés par des consortiums d’éta-
blissements d’enseignement supérieur sont 
largement utilisés mais ne se sont pas géné-
ralisés en Angleterre, au pays de Galles et en 
Irlande du Nord au cours des dernières années. 
Une année académique équivaut à 120 crédits 
du Royaume-Uni ou 60 crédits ECTS, mais le 
rapport heures/crédit diffère des moyennes 
recensées dans les recommandations ECTS. Les 
crédits propres au Royaume-Uni sont basés sur 
les résultats d’apprentissage, et reconnaissent 
la charge de travail théorique de l’étudiant. Au 
pays de Galles, depuis 2003, toute formation 
accréditée est progressivement intégrée dans 

198

ROYAUME-UNI – Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord

UK-ENG/
WLS/NIR



 
Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Médecine, sciences dentaires, sciences vétérinaires 

Programmes principaux 

Programmes professionnels (E/W/NI seulement) 

Programmes professionnels 

Programmes généraux et professionnels 

Programmes généraux et professionnels 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITY / COLLEGE

UNIVERSITY / 
COLLEGE

UNIVERSITY

bachelors degree

doctorate
Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

masters degree

masters degree

Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

masters degree

bachelors degree

Cert HE*

Dip HE*

FD

HNC / HND

(3 - 4)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 

Cert HE Certificate of Higher Education Grad Cert Graduate Certificate HND Higher National Diploma 

Dip HE Diploma of Higher Education Grad Dip Graduate Diploma PG Cert Postgraduate Certificate 

FD Foundation Degree (UK (ENG/WLS/NIR)) HNC Higher National Certificate PG Dip Postgraduate Diploma 

L’entière flexibilité des parcours d’études n’apparaît pas sur le diagramme étant donné que les opportunités de transfert d’un programme à un autre ainsi que la flexibilité à la fin du premier 
programme de niveau CITE 5A ne sont pas illustrés. Les programmes sont offerts aux étudiants de tous âges à temps plein, à temps partiel ou sur une base flexible. En Écosse, les étudiants 
considérés comme suffisamment qualifiés peuvent accéder à l’enseignement supérieur à 17 ans. La grande variété de types de programmes existant ne peut être distinguée sur le 
diagramme. En Écosse, les formations menant au diplôme bachelor (ordinary bachelor) durent normalement trois ans, alors que ceux menant aux bachelor with honours durent généralement 
quatre ans. Dans le reste du Royaume-Uni, les programmes d’une durée de trois ans menant au honours degree sont plus courants, mais il en existe également beaucoup qui se font en quatre 
ans (en particulier ceux qui comprennent un stage au Royaume-Uni ou à l’étranger). Les diplômes de niveau master sont octroyés à l’issue d’une formation théorique (durant généralement 
une année civile), de programmes de recherche (durant généralement deux ans) ou d’une combinaison des deux. Les programmes menant aux masters orientés vers la recherche (research 
masters)  peuvent mener aux diplômes MPhil (Master of Philosophie) ou MRes (Master of Research). Certains masters en sciences et en ingénierie sont intégrés dans des programmes de 
premier cycle et durent un an de plus que les programmes menant aux honours degrees. Les doctorats requièrent généralement un minimum de trois ans de recherche originale pouvant 
inclure le temps passé à préparer un MPhil. Certains programmes doctoraux incluent également des cours théoriques. 

Source: Eurydice.
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une structure commune connue sous le nom 
de Credit and Qualifications Framework for 
Wales (CQFW). La majorité des universités 
galloises poursuivent leur collaboration dans sa 
mise en œuvre tout en envisageant son inté-
gration dans l’ECTS. Le CQFW inclut un système 
d’accumulation et de transfert de crédits ainsi 
que des qualifications professionnelles. Bien 
qu’un grand nombre d’universités en Angleter-
re et en Irlande du Nord utilisent également un 
système de crédits, et ce depuis de nombreu-
ses années, les crédits ne sont pas inclus dans 
leurs cadres des qualifications. Cet aspect sera 
débattu en 2005. 

Depuis son introduction en 1989, l’ECTS est 
largement utilisé par les établissements qui 
participent au programme Socrates-Erasmus. 
La plupart d’entre eux utilisent l’ECTS pour le 
transfert de crédits. Étant donné que les 
établissements cherchent de plus en plus à 
obtenir le label ECTS, ceux qui utilisent le 
système pour tous leurs programmes de 
premier, deuxième et troisième cycles en 
parallèle avec les crédits gallois, nord-irlandais 
et anglais sont plus nombreux.  

Selon le rapport Dearing, l’Angleterre, le pays 
de Galles et l’Irlande du Nord se sont engagés 
en faveur du développement d’un Dossier de 
l’étudiant comportant deux éléments: le pre-
mier correspond en grande partie aux exigen-
ces du Supplément au diplôme, et le second 

s’attache plus au développement personnel. 
Les établissements d’enseignement supérieur 
mettent en place le Supplément au diplôme 
avec le soutien du gouvernement et de la 
Europe Unit basée au sein des Universities UK 
(ou UUK – instance consultative qui représente 
les intérêts des universités et s’exprime au nom 
de toutes les universités du Royaume-Uni). Il 
est délivré gratuitement en anglais. Au pays de 
Galles, il est prévu de le délivrer en gallois et en 
anglais. En collaboration avec les principales 
organisations du secteur de l’enseignement su-
périeur, le National Academic Information 
Centre for the United Kingdom (UK NARIC), en 
tant que membre du réseau européen 
ENIC/NARIC, soutient et promeut également la 
mise en œuvre du Supplément au diplôme au 
Royaume-Uni. Le développement du Supplé-
ment au diplôme est par ailleurs encouragé via 
des conférences initiées par des établissements 
d’enseignement supérieur ou d’autres 
évènements organisés en collaboration avec le 
Conseil Socrates-Erasmus, UK NARIC et l’unité 
Europe. Sa mise en œuvre totale est attendue 
dans les deux prochaines années.  

Un système global (largement inspiré par le 
modèle proposé par le rapport Dearing en 
1997) destiné à assurer la qualité et le respect 
des normes dans les établissements a été 
établi. Les procédures actuelles d’évaluation 
externe de la qualité en Angleterre, au pays 

de Galles et en Irlande du Nord se focalisent sur 
la gestion de la qualité et des normes par 
l’établissement. Les établissements d’enseigne-
ment supérieur doivent disposer de méca-
nismes solides d’évaluation interne capables 
d’offrir au public des informations transpa-
rentes sur la qualité et les normes au niveau du 
programme. 

L’Agence d’évaluation de la qualité (QAA) a été 
créée en 1997 pour offrir un service intégré 
d’évaluation de la qualité au secteur de 
l’enseignement supérieur au Royaume-Uni. 
L’Agence est un organe indépendant financé 
par les souscriptions des établissements d’en-
seignement supérieur et par des contrats avec 
les quatre funding councils de l’enseignement 
supérieur au Royaume-Uni. Le rôle de l’Agence 
consiste à préserver l’intérêt du public grâce à 
des normes pertinentes pour les qualifications 
de l’enseignement supérieur et à encourager 
l’amélioration permanente de la gestion de la 
qualité de l’enseignement supérieur. Elle y 
parvient grâce à l’évaluation de la qualité et des 
normes et ainsi qu’à la publication de critères 
de qualité externes en matière de qualité. Ces 
derniers aident les établissements d’enseigne-
ment supérieur à définir des critères de qualité 
clairs et explicites. Ces points de référence 
externes comprennent: les cadres des qualifica-
tions de l’enseignement supérieur, (incluant les 
descriptions des différents diplômes); des cri-
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tères de qualité (décrivant les caractéristiques 
des diplômes dans les différentes matières, 
ainsi qu’un Code de pratique d’évaluation de la 
qualité en dix points. 

Les évaluations et audits de la QAA sont des 
procédures documentées qui s’appuient sur 
des informations (dont un document 
d’évaluation interne) émanant des établisse-
ments. La fiabilité et la cohérence des 
processus d’évaluation de la QAA, mis en 
pratique par des pairs, repose largement sur la 
participation d’évaluateurs hautement 
qualifiés. La QAA publie un descriptif de profil à 
l’usage des évaluateurs. Celui-ci énumère les 
qualités et expériences que ces derniers 
doivent avoir. Lors de la sélection, la QAA veille 
à préserver une situation équilibrée en termes 
de sexe, d’origine géographique, de disciplines 
et d’origine ethnique. L’Agence ne recrute 
actuellement pas d’évaluateurs étrangers mais 
l’a fait à l’occasion de l’évaluation de quelques 
aspects de l’infrastructure universitaire.  

Le Conseil de la QAA inclut un étudiant 
observateur. Les étudiants jouent un rôle actif 
dans les procédures d’évaluation en remettant 
un rapport écrit séparé à l’équipe d’audit/ 
évaluation. Chaque programme d’audit inclut 
également la participation d’étudiants. 
L’Agence produit des informations sur la 
qualité à l’usage des étudiants et dispose parmi 
son personnel d’un membre chargé spéciale-

ment des affaires étudiantes. Cette personne 
est notamment en contact avec l’union 
nationale des étudiants en ce qui concerne la 
formation de ses membres en matière 
d’évaluation de la qualité.  

L’ensemble des activités d’évaluation de la 
QAA donnent lieu à la publication de rapports. 
Ces rapports regroupent des prises de position 
sur la qualité et les normes. Ils sont disponibles 
sous forme imprimée et sur le site Internet de 
l’Agence (à l’instar de tous les autres 
documents de l’Agence relatifs aux normes et 
procédures). Cette dernière n’a pas le pouvoir 
de fermer un établissement ou de suspendre 
un programme, ni encore d’interrompre un 
financement. Cependant, si l’évaluation émet 
des réserves vis-à-vis de l’établissement, ce 
dernier disposerait d’une période d’un an pour 
rétablir la situation, soit en améliorant, soit en 
renonçant à l’offre du/des programme(s). Au 
cas où cela ne serait pas effectué, le Funding 
Counci) concerné pourrait sévir. Un an après la 
publication d’un rapport d’audit, les établisse-
ments sont invités à commenter les mesures 
qu’ils ont prises suite aux recommandations du 
rapport. 

En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande 
du Nord, les établissements d’enseignement 
supérieur sont familiers depuis de nombreuses 
décennies des mécanismes de qualité interne.  

Il n’existe pas de système d’accréditation des 
établissements d’enseignement supérieur, 
mais le droit d’octroyer des diplômes univer-
sitaires et d’utiliser l’appellation «université» est 
protégé par le gouvernement. Les établisse-
ments qui ne possèdent pas le droit de décer-
ner des diplômes peuvent offrir des cours 
menant aux diplômes validés par les établisse-
ments qui jouissent de ce droit (généralement 
des universités et des university colleges). Il 
existe de nombreux organes officiels et 
réglementaires, associés à des professions 
spécifiques, qui accréditent des programmes 
d’enseignement supérieur et/ou des diplômes 
sur la base de leurs propres critères. 

Le Department for Education and Skills en 
Angleterre s’est engagé à poursuivre l’exten-
sion de l’enseignement supérieur et ambition-
ne que la moitié de la population ait bénéficié 
d’un enseignement supérieur avant l’âge de 
30 ans. Le gouvernement du pays de Galles 
s’est fixé l’objectif d’augmenter la participation 
des étudiants domiciliés au pays de Galles dans 
les établissements d’enseignement supérieur 
de la région. La majeure partie de l’extension 
de l’offre d’enseignement supérieur émanera 
des nouveaux types de diplômes, en particulier 
les foundation degrees (CITE 5B). Ces titres 
professionnels obtenus après deux ans 
d’études sont conçus spécifiquement pour 
favoriser l’accès au diplôme de niveau Bachelor. 
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La QAA est membre de l’Association européen-
ne pour l’évaluation de la qualité dans l’ensei-
gnement supérieur (ENQA) et son directeur 
général est l’un des vice-présidents de 
l’Association. L’Agence a participé à plusieurs 
projets de l’ENQA, dont les projets européens 
transnationaux d’évaluation (Transnational 
European Evaluation Projects – TEEP) et l’étude 

de convergence en termes de qualité (Quality 
Convergence Study – QCS), et est également 
membre du Réseau international des agences 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement 
supérieur (INQAAHE). Elle entretient encore des 
liens bilatéraux avec d’autres agences en 
Europe et dans le monde. L’Agence participe 
activement aux activités de l’OCDE et de 

l’UNESCO en matière d’enseignement 
supérieur. La QAA publie un code de pratique 
sur l’offre d’enseignement transnational 
provenant du Royaume-Uni mais dispensé 
dans d’autres pays par des établissements 
partenaires. 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

1997 
Rapport Dearing. Commission nationale d’évaluation de 
l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur dans la 

société d’apprentissage. 

Dearing Report. National Committee of Inquiry into Higher 
Education. Higher Education in the Learning Society. 

2004 Loi sur l’enseignement supérieur 2004 Higher Education Act 2004 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

HEFCE: http://www.hefce.ac.uk/ 

UK NARIC, pages sur le Supplément au diplôme: http://www.naric.org.uk/ds.asp 

Agence d’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur (QAA): http://www.qaa.ac.uk 

Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW): http://www.elwa.org.uk/elwaweb/elwa.aspx?pageid=458 

Department for Employment and Learning, enseignement supérieur: http://www.delni.gov.uk/index.cfm/area/information/page/HigherEducation 

Universities UK: http://www.universitiesuk.ac.uk/ 

Europe Unit: http://www.europeunit.ac.uk/home/ 
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Les dispositions liées au Processus de Bologne 
sont principalement établies par le Cadre 
écossais de l’enseignement supérieur (Scottish 
Higher Education Framework) adopté en 2001 et 
complété en 2003, et le Cadre écossais des cré-
dits et diplômes (Scottish Credit and 
Qualifications Framework, ou SCQF) adopté en 
2001. Les développements relatifs au Processus 
de Bologne sont suivis par le Scottish Bologna 
Stakeholder Group. Ce groupe est composé de 
membres du Scottish Executive (gouvernement 
décentralisé d’Écosse), de représentants des 
universités (Universities Scotland), de l’Agence 
d’évaluation de la qualité (QAA Scotland), de 
l’union nationale des étudiants écossais 
(National Union of Students Scotland ou NUS 
Scotland) et du Conseil écossais de finance-
ment de l’enseignement supérieur (Scottish 
Higher Education Funding Council ou SHEFC).  

La structure existante des diplômes repose tra-
ditionnellement sur trois cycles principaux. 
Les programmes menant au Honours degree 
durent quatre ans (480 crédits nationaux ou 
240 ECTS), et la plupart de ceux menant aux 
Master peuvent être accompli en une année 
civile (180 crédits nationaux sans équivalent 
ECTS actuellement). Il existe quelques excep-
tions à ces dispositions générales dans le cas de 
diplômes professionnels, et dans celui des mo-
dèles d’études flexibles établis pour répondre 

aux objectifs d’apprentissage tout au long de la 
vie.  

Les critères d’obtention d’un doctorat varient 
en fonction de la discipline, de l’établissement 
et du type de doctorat. Dans tous les cas, le 
candidat doit attester une contribution 
originale et significative au savoir. La structure 
des programmes doctoraux est similaire à celle 
en vigueur dans d’autres parties du Royaume-
Uni. Elle comprend quatre types de doctorats: 
les doctorats traditionnels basés sur une 
recherche (PhD ou DPhil), les doctorats avec 
une part substantielle de cours magistraux 
(désormais dans certains domaines profession-
nels dont l’ingénierie, le commerce et l’éduca-
tion), les doctorats professionnels (destinés aux 
personnes qui souhaitent faire des recherches 
dans leur pratique professionnelle) et les 
doctorats sur la base de publication (décernés 
sur présentation de travaux de grande qualité 
publiés antérieurement par le candidat et ayant 
fait l’objet d’une évaluation substantielle). Les 
études à temps partiels sont courantes; leur 
durée est de 4 à 6 ans. 

Il n’existe pas de modèle unique pour les 
programmes conjoints ou menant à un double 
diplôme. Les dispositions sont négociées au cas 
par cas entre les établissements partenaires. 

Tous les établissements d’enseignement supé-
rieur et leurs programmes recourent au Scottish 

Credit and Qualifications Framework (SCQF) qui 
définit les programmes et cours en termes de 
crédits. Le SCQF est compatible avec l’ECTS (2 
SCQF équivalent à 1 ECTS) depuis 2001. L’ECTS 
est généralement utilisé pour le transfert de 
crédits et le SCQF pour leur accumulation (ce 
dernier incluant des niveaux de crédits à la 
différence de l’ECTS). Les diplômes sont définis 
par rapport au SCQF sous la forme de 
descripteurs, de points et niveaux de crédit. 

Le Supplément au diplôme n’a pas encore été 
mis en œuvre mais des établissements envisa-
gent de le faire d’ici à fin juin 2005. Le Supplé-
ment au diplôme sera délivré gratuitement et 
en anglais. Il inclura une description du 
système écossais d’enseignement supérieur, 
développée par l’Agence d’évaluation de la 
qualité (QAA Scotland) et le secteur de 
l’enseignement supérieur écossais.  

L’évaluation externe est effectuée par la QAA, 
organe responsable pour le Royaume-Uni mais 
disposant d’un bureau séparé en Écosse. Cet 
organe indépendant a été créé en 1992 pour 
garantir la confiance du public dans la qualité 
et les normes de l’enseignement supérieur et 
encourager l’amélioration permanente de la 
gestion de cette qualité. Outre la QAA, le 
Conseil écossais de financement de l’enseigne-
ment supérieur (SHEFC) créé en 1992 est 
légalement responsable de l’évaluation de la 
qualité de l’offre au sein des établissements 
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publics. Le SHEFC délègue cette responsabilité 
à la QAA Scotland et à la procédure d’évalua-
tion interne (ELIR). 

La QAA Scotland a développé sa propre 
approche de l’évaluation de la qualité et de son 
amélioration en partenariat avec le SHEFC et le 
secteur de l’enseignement supérieur. Cette 
approche est connue sous le nom de Quality 
Enhancement Framework. Il fonctionne selon les 
principes suivants: 

�� Les établissements d’enseignement supé-
rieur procèdent à des évaluations internes 
portant sur les matières.  

�� La QAA organise un cycle quadriannuel 
d’évaluations externes basé sur une combi-
naison d’autoévaluation et de visites. 

�� L’union nationale des étudiants (NUS 
Scotland) gère un service national, financé 
par le SHEFC, ayant pour mission de 
soutenir la participation des étudiants à 
l’amélioration de la qualité dans leur propre 
établissement. 

�� Tous les établissements d’enseignement 
supérieur publient des informations sur la 
qualité et les normes relatives à leur offre 
conformément aux directives publiées par 
le SHEFC, et les mettent à disposition du 
public sur leur site Internet. 

La QAA organise des journées à thème 
destinées à permettre à l’ensemble du secteur 
de l’enseignement supérieur d’entreprendre 
des actions communes afin d’améliorer la 
qualité et les normes d’enseignement. 

L’accent est mis sur l’examen de la capacité 
d’un établissement à garantir sa propre qualité. 
Les programmes des établissements nouvelle-
ment désignés ou ceux des établissements qui 
semblent échouer feront l’objet d’une évalua-
tion externe plus rigoureuse qui prendra fin 
lorsque leurs systèmes internes donneront 
satisfaction. Les établissements tiennent 
compte du code de pratique national élaboré 
par la QAA pour l’évaluation de la qualité ainsi 
que des critères de qualité nationaux pour 
chaque matière lors de la conception de leurs 
processus d’évaluation interne.  

Les établissements d’enseignement supérieur 
(en tant qu’entités indépendantes et auto-
gérées) procèdent à l’évaluation interne des 
matières conformément aux directives publiées 
par le SHEFC. Les diplômes et autres qualifica-
tions de l’enseignement supérieur sont légale-
ment du ressort de l’établissement qui les déli-
vre et non de l’État. Les établissements déter-
minent leur offre de diplômes tandis que le 
gouvernement tient à jour une liste qui inclut 
les établissements autorisés à délivrer des di-
plômes ainsi que tous établissements recon-
nus. Les établissements doivent répondre à des 

critères stricts avant d’être autorisés à octroyer 
des diplômes. Les normes relatives aux 
diplômes et à la qualité de l’apprentissage par 
l’étudiant sont assurés par une large gamme de 
procédures incluant le recours extensif à des 
examinateurs étrangers.  

Les dispositifs en matière dévaluation de la 
qualité dans l’enseignement supérieur mettent 
un accent particulier sur la participation des 
étudiants dans les procédures d’évaluation. Les 
représentants des étudiants sont associés 
depuis longtemps à la définition des procédu-
res relatives à l’expérience d’apprentissage des 
étudiants.  

Outre les dispositions ci-dessus, plusieurs 
Further Education Colleges offrent des 
formations de courte durée au niveau de 
l’enseignement supérieur. Leur qualité est 
garantie par l’inspection du HMIE (Her Majesty’s 
Inspectorate of Education). Les critères de 
qualité de celui-ci sont également suivis par la 
Scottish Qualifications Authority. Un petit 
nombre de ces établissements offre également 
des diplômes accrédités par un établissement 
d’enseignement supérieur partenaire.  

La QAA est membre de l’Association 
européenne pour l’évaluation de la qualité 
dans l’enseignement supérieur (ENQA). 
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Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

1966  Lois sur les universités Acts on Universities 

1992  Lois sur les établissements d’enseignement supérieur Acts on Higher Education Institutions 

2001 et 2003  Cadre écossais de l’enseignement supérieur  Scottish Higher Education Framework 

2001  Cadre écossais des crédits et diplômes  Scottish Credit and Qualifications Framework 

Septembre 2004  Code de pratique pour l’évaluation de la qualité et des 
normes dans l’enseignement supérieur (règles encadrant 
les études de niveau doctoral) 

Code of practice for the assurance of academic quality and 
standards in higher education (regulations underpinning 
doctoral level study) 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 

Sites Internet 

Les documents officiels cités peuvent être consultés sur: http://www.hmso.gov.uk/acts.htm  

Site du Conseil écossais de financement de l’enseignement supérieur (SHEFC): http://www.shefc.ac.uk 

Site de l’Agence pour l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur (QAA): http://www.qaa.ac.uk 

Site du Cadre écossais des crédits et des qualifications: http://www.scqf.org.uk 

Site de Universities Scotland (US): http://www.universities-scotland.ac.uk 
 
Pour plus de détails sur le service national des étudiants dans l’évaluation de la qualité: http://www.sparqs.org.uk 
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Dès 1979, une structure en trois cycles 
principaux a été introduite pour tous les 
programmes par le document législatif 
«Constitution apostolique Sapientia christiana» 
(Constitutio Apostolica Sapientia christiana). 
Cette structure existait donc bien avant le 
Processus de Bologne. Depuis lors, les 
étudiants remplissant les conditions d’admis-
sion à l’enseignement supérieur peuvent s’y 
inscrire. Les diplômes universitaires conférés 
sont: baccalaureate (après le premier cycle), 
licentiate (après le deuxième cycle) et le 
doctorate (après le troisième cycle). Des noms 
différents peuvent être donnés aux diplômes 
par les facultés, selon les pratiques dans la 
discipline; toutefois, les diplômes indiquent 
clairement leur équivalence avec les noms des 
diplômes universitaires de chaque cycle et 
maintiennent une uniformité parmi les facultés 
ecclésiastiques de la même discipline. Des 
qualifications spéciales peuvent être ajoutées 
aux noms de ces diplômes suivant la diversité 
des facultés et l’ordre des études au sein de 
chaque faculté particulière.  

La durée des études correspond généralement 
à 3+2+3 années. En dehors des normes 
communes à toutes les facultés, celles de 
théologie sacrée, de droit canonique et de 
philosophie doivent suivre les normes spéciales 
établies dans la constitution apostolique 
Sapientia christiana en raison de leur nature et 

de leur importance particulière pour le Saint-
Siège. La durée des études de théologie sacrée 
est de 5+2+1 an au moins; et pour le droit 
canonique elle est de (au moins 1)+3+1 an (au 
moins). En philosophie, des mesures législati-
ves sont à l’examen pour prolonger la durée du 
premier cycle de deux ans à trois ans minimum. 

La loi fondamentale de l’enseignement 
supérieur, Sapientia christiana, décrit les études 
de troisième cycle en ces termes: le troisième 
cycle conduit à la maturité scientifique, 
notamment grâce à un travail écrit, véritable 
contribution à la progression de la science. 
Cette thèse doctorale est rédigée sous la 
direction d’un professeur, défendue en public 
et approuvée par l’université; la partie 
principale doit au moins être publiée. Le 
diplôme académique doctorate est décerné 
après le troisième cycle. Personne ne peut avoir 
accès à un programme d’études doctorales 
sans avoir obtenu au préalable la licence. Le 
doctorat est le titre universitaire qui permet 
d’enseigner dans une faculté et est dès lors 
requis à cet effet. Le cursus des études de 
troisième cycle de la faculté de théologie 
sacrée, qui s’étend sur une durée appropriée, 
apporte une formation scientifique complète, 
notamment grâce à la rédaction d’une thèse 
doctorale. Le cursus des études de troisième 
cycle de la faculté de droit canon, d’une durée 
d’au moins deux semestres ou une année, com-

plète la formation en droit canonique nécessai-
re pour mener la recherche en vue de la thèse 
doctorale. Le programme d’études de troisiè-
me cycle de la faculté de philosophie, d’une 
durée appropriée, assure également la ma-
turité au plan philosophique, par la soutenance 
d’une thèse doctorale. Tout en se concentrant 
sur la recherche individuelle, les programmes 
de formation doctorale peuvent être accompa-
gnés de cours théoriques optionnels suivis 
avant ou parallèlement à la recherche.  

La décision d’adopter l’ECTS a été prise en 
même temps que celle d’adhérer au Processus 
de Bologne. Le système est légalement instauré 
depuis 2004 et est progressivement mis en 
œuvre. Le Saint-Siège en tant qu’organisateur 
d’enseignement supérieur à travers les frontiè-
res a autorisé l’introduction du système dans 
les établissements universitaires par une lettre 
de recommandation. Les meilleures expérien-
ces des autres systèmes nationaux sont prises 
en compte. Ces applications uniques doivent 
servir de projets pilotes pour de futures normes 
législatives communes relatives à l’ECTS. À 
l’heure actuelle, l’ECTS est utilisé pour le trans-
fert des crédits. L’aspect relatif à l’accumulation 
des crédits est en débat. 

La décision d’adopter le Supplément au diplô-
me a été prise en 2004 au moment d’adhérer 
au Processus de Bologne. Elle est légalement 
autorisée et applicable à tous les établisse-
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Âges théoriques/durée des études à temps plein Durée des études  

 

Théologie, philosophie, droit canon, etc.  

Psychologie clinique, enseignement pastoral 

 

(2 - 4)

(2 - 4)
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�
 

�
 

�
 

�
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�
 

UNIVERSITÀ
baccellierato licenza dottorato

diploma di specializzazionebaccellierato licenza

19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A  
(1er ou 2e programme)  

Programme  
CITE 6  

 
� 

�  
�

Procédure de sélection à l’entrée  
(au niveau de l’établissement) Diplôme Diplôme 

intermédiaire  –/n/– Expérience professionnelle 
obligatoire + durée (n - x) Entre n an(s) minimum 

et x ans maximum 

 
CITE 5B 
(1er ou 2e programme)  

Formation 
complémentaire  

Procédure de sélection/limitation du nombre 
de places (au niveau national/régional) Diplôme Diplôme 

qualifiant  
Diplôme +  
domaine de spécialisation (∆) Durée variable  

 
 

Source: Eurydice.
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ments universitaires et à tous les programmes. 
Le supplément devrait être délivré sur deman-
de, gratuitement, à la fois en anglais et dans la 
langue nationale du territoire dans lequel l’éta-
blissement universitaire opère.  

L’agence nationale responsable de l’évalua-
tion externe de la qualité dans l’enseigne-
ment supérieur est la Congrégation pour 
l’enseignement catholique (Congregatio de 
Institutione Catholica). Selon les constitutions 
apostoliques Sapientia christiana (articles 5 et 
10) et Pastor Bonus de 1988 (article 116), cet 
organe gouvernemental dispose de compéten-
ces très étendues. En effet, la Congrégation 
collabore avec les autorités supérieures subor-
données telles que les conseils nationaux, les 
représentants locaux et les parties prenantes. 
Avant leur approbation initiale et leur création 
par la Congrégation pour l’enseignement ca-
tholique, les établissements universitaires font 
l’objet d’un examen détaillé au regard des 
normes établies dans la législation fondamen-
tale de la constitution apostolique sur les uni-
versités et les facultés (article 60 et 61). Ensuite, 

le statut d’un établissement est évalué tous les 
trois ans au moyen d’un rapport détaillé rédigé 
par l’autorité ecclésiastique locale. Les critères 
clés à examiner sont: l’activité académique et 
scientifique (autorités, professeurs, enseignants 
et leurs publications scientifiques, les responsa-
bles des établissements, les principaux événe-
ments tels que les congrès et symposiums, les 
publications, les célébrations), l’enseignement 
dispensé, les étudiants, les moyens et structu-
res pédagogiques, la situation économique, les 
organismes ou établissements affiliés, les con-
ditions générales et les enjeux majeurs futurs. 
Les établissements affiliés (et par analogie les 
établissements associés ou ceux qui ont acquis 
une personnalité morale) fournissent des rap-
ports détaillés annuels aux facultés auxquelles 
ils sont rattachés conformément à des normes 
publiques précises. Les devoirs de la faculté 
d’origine, sous la surveillance des établisse-
ments affiliés, englobent le corps enseignant et 
autre personnel, les programmes de cours, les 
étudiants, les examens et les équipements ou 
infrastructures (en particulier les bibliothè-

ques). Généralement, après une période de 
cinq ans, l’approbation de la convention (affilia-
tion, autonomie partielle) entre la faculté d’ori-
gine et l’établissement affilié fait l’objet d’un 
réexamen.  

Les mécanismes d’évaluation interne de la 
qualité sont stimulés par le rapport triennal à la 
Congrégation pour l’enseignement catholique 
basé sur un questionnaire détaillé.  

La proposition d’établir un organe séparé 
responsable de l’évaluation de la qualité est à 
l’examen ainsi que d’autres questions relatives 
à ce sujet, telles qu’un réseau d’évaluation de la 
qualité, la participation des étudiants et des 
experts internationaux, ainsi que le suivi des 
évaluations.  

La Congrégation est éligible à l’Association 
européenne d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA).  
 

Références législatives et/ou officielles 

Date Terme en français Terme dans la langue nationale 

1979 Constitution apostolique «Sapientia christiana» Constitutio Apostolica ‘Sapientia christiana’ 

1983 Code de droit canonique Codex Iuris Canonici 

1988 Constitution apostolique «Pastor Bonus» Constitutio Apostolica ‘Pastor Bonus’ 

Des statistiques nationales figurent en annexe à la fin du rapport. 
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Codes par pays
 

 
AD Andorre HR Croatie 

AL Albanie HU Hongrie 

AT Autriche IE Irlande 

BA Bosnie-et-Herzégovine IS Islande 

BE de 
Belgique – Communauté 
germanophone IT Italie 

BE fr 
Belgique – Communauté 
française LI Liechtenstein 

BE nl 
Belgique – Communauté 
flamande LT Lituanie 

BG Bulgarie LU Luxembourg 

CH Suisse LV Lettonie 

CS-mon 
Serbie-et-Monténégro – 
Monténégro MK 

Ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

CS-ser 
Serbie-et-Monténégro – 
Serbie MT Malte 

CY Chypre NL Pays-Bas 

CZ République tchèque NO Norvège 

DE Allemagne PL Pologne 

DK Danemark PT Portugal 

EE Estonie RO Roumanie 

EL Grèce RU Russie 

ES Espagne SE Suède 

FI Finlande SI Slovénie 

FR France SK Slovaquie 

TR Turquie UK-NIR 
Royaume-Uni –  
Irlande du Nord 

UK-ENG 
Royaume-Uni – 
Angleterre UK-SCT 

Royaume-Uni – 
Écosse 

UK-WLS 
Royaume-Uni –  
Pays de Galles VA Saint-Siège 
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Classification utilisée: Classification internationale 
type de l’éducation (CITE 1997) 

La classification internationale type de l’éducation (CITE) est un 

instrument adapté à la collecte des statistiques sur l’éducation au 

niveau international. Elle couvre deux variables de classification croisée: 

les domaines d’études et les niveaux d’enseignement avec les 

dimensions complémentaires d’orientation générale/professionnelle/ 

préprofessionnelle et la transition éducation/marché du travail. 

La CITE 97 (1) distingue sept niveaux d’éducation: CITE 0, éducation 

préprimaire; CITE 1, enseignement primaire; CITE 2, enseignement 

secondaire inférieur; CITE 3, enseignement secondaire supérieur; CITE 4, 

enseignement postsecondaire non supérieur; CITE 5, premier niveau de 

l’enseignement supérieur; CITE 6, deuxième niveau de l’enseignement 

supérieur. 

NIVEAUX CITE 97 COUVERTS PAR LA PRÉSENTE PUBLICATION 

CITE 5: Enseignement supérieur (premier niveau) 

L’admission à ces programmes requiert généralement la réussite du 

niveau CITE 3 ou 4. Le niveau CITE 5 inclut des programmes 

d’enseignement supérieur à orientation académique (type A) 

largement théorique, et des programmes d’enseignement supérieur 

à orientation professionnelle (type B) généralement plus courts que 

les programmes de type A et préparant l’entrée sur le marché du 

travail. 

(1) http://portal.unesco.org/uis/ 

CITE 6: Enseignement supérieur (deuxième niveau) 

Ce niveau est réservé aux programmes d’enseignement supérieur 

qui conduisent à l’obtention d’un titre de chercheur hautement 

qualifié (Ph.D. ou doctorat). 

Terminologie et autres définitions 

Association européenne pour l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur (ENQA) 

Réseau européen créé en 1998 pour diffuser les informations, les 

expériences, les bonnes pratiques et les dernières avancées dans le 

domaine de l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur. 

Ces échanges concernent toutes les parties intéressées, notamment les 

autorités publiques, les établissements d’enseignement supérieur et les 

agences d’évaluation de la qualité. 

Diplôme intermédiaire 

Preuve formelle de réussite de la première «étape» d’un cursus, 

indispensable pour entamer la suite de la formation. Il ne s’agit donc ni 

d’un diplôme de fin d’études, ni d’une qualification destinée à donner à 

son détenteur un accès au marché du travail.  

Diplôme qualifiant 

Diplôme obtenu au terme d’un programme d’études complet (avec ou 

sans examen final) qui donne à son détenteur un accès au marché du 

travail.  
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Procédure de sélection 

Toute procédure ou critère de sélection complémentaire à la possession 

d’un diplôme de fin d’enseignement secondaire supérieur qui vise à 

limiter le nombre d’inscriptions dans l’enseignement supérieur (examen 

d’entrée, concours, numerus clausus ou autre type de sélection). Les 

candidats peuvent être sélectionnés aux niveaux national, régional ou 

de l’établissement.  

Supplément au diplôme 

La Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’Unesco/CEPES 

ont élaboré un Supplément au diplôme afin d’accroître la transparence 

au niveau international et de faciliter la reconnaissance académique et 

professionnelle des diplômes (diplômes, certificats, etc.). Ce Supplément 

(annexé au diplôme d’enseignement supérieur) décrit dans une langue 

européenne répandue la nature, le niveau, le contexte, les contenus et 

le statut des études poursuivies et réussies. Le Supplément au diplôme 

fournit des renseignements supplémentaires sur le système 

d’enseignement supérieur du pays qui l’a délivré afin de faciliter la 

reconnaissance du diplôme dans un autre contexte éducatif. 

Système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
(ECTS) 

L’ECTS est un système centré sur l’étudiant et basé sur la charge de 

travail requise de sa part pour atteindre les objectifs d’un programme 

d’études – ces objectifs sont de plus en plus souvent exprimés en 

termes de résultats et de compétences à acquérir. Le système ECTS a été 

créé à l’origine en vue du transfert des crédits pour permettre la 

reconnaissance de périodes d’étude à l’étranger et améliorer en 

conséquence la qualité et l’ampleur de la mobilité des étudiants en 

Europe. Récemment, l’ECTS a évolué vers un système d’accumulation à 

mettre en oeuvre dans tous les programmes aux niveaux institutionnel, 

régional, national et européen. Il peut être utilisé dans une multitude de 

programmes et sous différentes formes. Les principales caractéristiques 

de l’ECTS sont: 

�� la convention selon laquelle 60 crédits représentent la charge 

de travail d’un étudiant à temps plein pendant une année 

académique. La charge de travail d’un étudiant inscrit à un 

programme d’études à temps plein en Europe s’élève dans la 

plupart des cas à 36/40 semaines par an et, dans cette 

hypothèse, un crédit correspond à 24-30 heures de travail. La 

charge de travail renvoie au temps théorique nécessaire à un 

apprenant moyen pour atteindre les résultats attendus à l’issue  

de la formation; 

�� le lien avec les résultats de la formation, qui sont un ensemble 

de compétences représentant ce que l’étudiant connaîtra, 

comprendra ou sera en mesure de réaliser à l’issue d’un 

processus de formation, indépendamment de sa durée. Les 

crédits ECTS peuvent uniquement être obtenus après la 

réalisation du travail requis et une évaluation appropriée des 

résultats de la formation; 

�� l’allocation de crédits ECTS basée sur la durée officielle d’un 

cycle du programme d’études. La charge de travail totale 

nécessaire pour obtenir un diplôme de premier cycle s’étendant 

officiellement sur trois ou quatre années correspondant à 180 

ou 240 crédits. 
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�� la charge de travail de l’étudiant exprimée en crédits ECTS 

comprend le temps consacré à assister à des cours et 

séminaires, à étudier en toute autonomie, à préparer et à 

présenter les examens, etc.; 

�� des crédits alloués à tous les composants pédagogiques d’un 

programme d’études (tels les modules, les cours, les stages, le 

travail écrit de fin d’études, etc.) et qui traduisent la quantité de 

travail requise pour chaque composant par rapport à la 

quantité totale de travail nécessaire pour accomplir une année 

d’études complète dans le programme concerné. 

Les systèmes de crédits qui ne s’appuient pas sur la charge de travail 

d’un étudiant (mais sur des heures de cours, par exemple) ne sont pas 

compatibles avec l’ECTS. 

 
 

Abréviations nationales en langue d’origine 

AEA  Attestation d’Études Approfondies FR 

AHU Année Hospitalo-Universitaire FR 

AK Akademiniveau DK 

Architecte 
DPLG 

Architecte Diplômé Par Le 
Gouvernement 

FR 

BA BA-gráða/Bachelor of Arts IS 

B.A. Bachelor of Arts DK 

BA Berufsakademie DE 

B.A. Diploma akademskih osnovnih studija CS-mon 

B.Appl. Diploma primijenjenih osnovnih studija CS-mon 

BBA Bachelor of Business Administration LI 

Abréviations nationales en langue d’origine 

Bc. Bakalář CZ 

BcA. Bakalář umění CZ 

BEd BEd-gráða/Bachelor of Education IS 

BFA BFA-gráða/Bachelor of Fine Arts IS 

BMus BMus-gráða/Bachelor of Music IS 

BS BS-gráða/Bachelor of Science IS 

BSc Bachelor of Science DK, LI 

B.Sci. Diploma akademskih osnovnih studija CS-mon 

BScBIS Bachelor of Science in Business 
Information Systems 

LI 

B.Sci.med. Diplomirani ljekar - Diploma 
akademskih osnovnih studija 

CS-mon 

BTS Brevet de Technicien Supérieur FR 

Cand. Candidatus DK 

Cand. juris Candidatus juris IS 

Cand. med. Candidatus medicinae DK, IS 

Cand. med. vet. Candidatus medicinae veterinariae DK 

Cand. obst Candidatus obstetriciorum IS 

Cand. odont Candidatus odontologiae IS 

Cand. oecon Candidatus oeconomiae IS 

Cand. pharm. Candidatus pharmaciae IS 

Cand. psych. Candidatus psychologiae IS 

Cand. theol. Candidatus theologiae IS 

CEAA Certificat d’Études Approfondies en Architecture FR 

Cert HE Certificate of Higher Education UK 

CNE Commission nationale d’évaluation FR 

CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles FR 
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Abréviations nationales en langue d’origine 

CVU Center for Videregående Uddannelse DK 

DDF Den Danske Filmskole DK 

DE Diplôme d’État FR 

DEA Diplôme d’Études Approfondies FR, CH 

DES Diplôme d’Études Spécialisées FR 

DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées BE fr, FR, CH 

DEUG Diplôme d’Études Universitaires Générales FR 

DF2CEM Diplôme de fin de deuxième cycle des 
études médicales 

FR 

Dip HE Diploma of Higher Education UK 

Dipl. Diploma HR 

Dipl. Ing. Diplomirani inzenjer HR 

Dipl. Spec. Diploma specijalistickih studija CS-mon 

Dipl. Spec. A Diploma specijalistickih studija CS-mon 

Dipl. Spec. Sci Diploma specijalistickih studija CS-mon 

DiS. Diplomovaný specialista CZ 

DNTS Diplôme National de Technologie Spécialisée FR 

DPA Diploma Professional Avançat AD 

Dr. Doctor DK 

Dr. odont Doctor odontologiae IS 

Dr. phil. Doctor philosophiae IS 

Dr.sc Doctor scientiarum HR 

Dr. Sci. Doktor Nauka CS-mon 

DU-ig Diploma Universitari en informàtica i gestió  AD 

DUT Diplôme Universitaire de Technologie FR 

FD Foundation Degree ENG/WLS/NIR 

FH Fachhochschule DE, AT 

Abréviations nationales en langue d’origine 

GRAD. CERT. Graduate Certificate UK 

GRAD. DIP. Graduate Diploma UK 

HNC Higher National Certificate UK 

HND Higher National Diploma UK 

IAP Internationale Akademie of Philosophie LI 

Ing. Inzenjer HR 

Ing. Inženýr CZ 

Ing. arch. Inženýr architect CZ 

IUT Institut Universitaire de Technologie FR 

JUDr. Doktor práv CZ 

LLM Master of Laws IS 

MA Master of Arts/Magister artium IS 

M.A. Magistar umjetnosti CS-mon 

Mag. juris Magister juris IS 

MAS Master of Advanced Studies CH 

MBA Master of Business Administration IS, LI, HR 

MEd Master of Education IS 

MgA. Magistr umění CZ 

Mgr. Magistr CZ 

Mgr inż. Magister inżynier PL 

Mgr inż. architekt Magister inżynier architekt PL 

Mgr pielęg. Magister pielęgniarstwa  PL 

Mgr położnictwa Magister położnictwa PL 

M.L. Master of Law IS 

MLIS Master of Library and Information Science IS 

MPA Master of Public Administration IS 
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Abréviations nationales en langue d’origine 

MPaed. Magister Paedagogiae IS 

Mr. Magister HR 

Mr.sc Magister scientiarum HR 

MS Master of Science/Magister Scientiarum IS 

MSA Master specialise artistique BE fr 

MSc Master of Science LI 

M. Sci. Magistar nauka CS-mon 

MSW Master of Social Works IS 

MUDr. Doktor medicíny CZ, SK 

MVDr Doktor veterinárskej mediciny SK 

MVDr. Doktor veterinární medicíny CZ 

P.G. CERT. Postgraduate Certificate IE, UK 

P.G. DIP. Postgraduate Diploma IE, UK, MT 

PGCE Postgraduate Certificate of Education MT 

Ph.D. Philosophiae Doctor/Doktor philosophiae CZ, DK, MT, 
AT, IS, NO 

PharmDr. Doktor farmacie CZ 

PhDr. Doktor filosofie CZ 

Pk Profesinė kvalifikacija LT 

Prof. Professor HR 

RNDr. Doktor přírodních věd CZ 

SSIS Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario 

IT 

STS Section de Techniciens Supérieurs FR 

STS Statens Teaterskole DK 

TEI Technologigo Ekpaideftiko Idryma EL 

Th.D./ThDr. Doktor teologie CZ 

Abréviations nationales en langue d’origine 

ThLic. Licenciát teologie CZ 

UfH Universität für Humanwissenschaften LI 

 

Abréviations internationales 

CITE Classification internationale type de l’éducation 

ECTS Système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

EHEA Espace européen de l’enseignement supérieur 

ENIC Réseau européen de centres d’information 

ENQA Association européenne pour l’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur 

EUA Association européenne de l’université 

NARIC Centre d’information national pour la reconnaissance 
académique 
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LÉGENDE C Adoption de l’ECTS 

A Adoption du modèle basé essentiellement sur deux cycles D Adoption du Supplément au diplôme 

B Études doctorales en tant que troisième cycle E Évaluation de la qualité/contrôle 
 

 

Nombre et pourcentage d’établissements et d’étudiants 
concernés, 2003/2004 ou 2004/2005 
 

AD Établissements Étudiants 

A Pas introduit Pas introduit 

B  Pas introduit Pas introduit 

C Tous les programmes de l’Université 
d’Andorre 

Tous les étudiants 

D Tous les programmes de l’Université 
d’Andorre 

Tous les étudiants 

E Pas introduit Pas introduit 

AL Établissements Étudiants 

A (:) (:) 

B  7 établissements sur 10 535 étudiants 

C Université de Tirana 12 190 étudiants ou 33 %  

D (:) (:) 

E �� Pendant l’évaluation de 2001 à 2003, 
5 programmes dans 4 universités. 

�� En 2004, une évaluation et une 
accréditation ont été menées dans 
toutes les filières de puériculture 
dans 6 universités.  

�� En octobre 2004, une évaluation de 
la qualité a été menée dans toutes 
les facultés de formation des 
enseignants. Actuellement, 
l’évaluation externe se déroule dans 
les établissements offrant les 
formations (de niveau CITE 5B) des 
enseignants préprimaires. 

Environ 4 000 étudiants ou 11 % 

 

 

ANNEXE. STATISTIQUES NATIONALES
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LÉGENDE C Adoption de l’ECTS 

A Adoption du modèle basé principalement sur deux cycles D Adoption du Supplément au diplôme 

B Études doctorales en tant que troisième cycle E Évaluation de la qualité/contrôle 
 

 

AT Établissements Étudiants 

A Universités: environ 25 % des programmes d’études 
en moyenne. 3 universités offrent plus de 50 % de 
leurs programmes d’études selon la nouvelle 
structure; 3 universités très spécialisées n’offrent 
aucun programme selon la nouvelle structure; 
7 universités ont un taux de mise en œuvre 
supérieur à la moyenne (25 %). 

Fachhochschulen: 6 programmes d’études Bachelor 
(ou 4,3 %). 

Universités: 24 407 
(10,7 %) 

Fachhochschulen: 
577 (2,8 %) 

B  Universités: 14 % des programmes d’études (aucun 
d’entre eux est un programme de PhD au sens de la 
loi sur les universités de 2002, qui prévoit des 
programmes de PhD avec une charge de travail d’au 
moins 240 crédits).  

15 858 (6.0 %) 

C Universités: toutes 

Fachhochschulen: toutes 

Universités: 196 397 
(100 %) 

Fachhochschulen: 
20 591 (100 %) 

D Universités: 10 sur 21 (47,61 %) 

Fachhochschulen: toutes 

Universités: environ 
9 000 diplômés 
(année 2002/2003) 

Fachhochschulen: 
2 658 diplômés 
(année 2002/2003) 

E Universités: données non disponibles 

Fachhochschulen: 

�� Évaluations des programmes: 11 sur 142 (7,7 %) 

�� Évaluations des établissements: 3 sur 19 (15,7 %) 

Universités: données 
non disponibles 

Fachhochschulen: 
environ 4 000 
étudiants (19 %) 

 

BA Établissements Étudiants 

A 2 établissements publics (25 %) Université de Tuzla: 8 000 
(12 %) 
Université de Mostar: 6 000 
(11 %) 

B (:) (:) 

C 2 établissements publics (25 %)  (:) 

D 2 établissements publics (25 %)  (:) 

E (:) (:) 

Note: les deux établissements concernés sont l’Université de Tuzla et l’Université de 
Mostar. Actuellement, les dates ne sont pas disponibles car il y a une contradiction 
entre ce qui a été prévu par le statut de l’université et ce qui a été réellement 
accompli.  
 

BE fr Établissements Étudiants 

A 
1re année d’études: tous les établissements 
(excepté ceux offrant un enseignement du 
type court) et tous les programmes d’études 

Tous les étudiants de 1re 
année  

B  
Toutes les universités Tous les nouveaux titulaires 

du doctorat 

C Tous les établissements Tous les étudiants 

D Tous les établissements Tous les étudiants 

E Tous les établissements Tous les étudiants 
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LÉGENDE C Adoption de l’ECTS 

A Adoption du modèle basé essentiellement sur deux cycles D Adoption du Supplément au diplôme 

B Études doctorales en tant que troisième cycle E Évaluation de la qualité/contrôle 
 

 

BE nl Établissements Étudiants 

A Tous les établissements 
(2004/05) 

�� 22 Hogescholen 

Tous les étudiants 

�� 104 78 (en 2003/2004) 

 �� 6 universités + 1 université 
transnationale (tUL) 

�� 64 10 (en 2003/2004) 

 �� 4 conformément à la loi sur 
les établissements d’ensei-
gnement supérieur enre-
gistrés 

(:) 

 �� 1 établissement d’enseigne-
ment supérieur enregistré 

(:) 

B  Toutes les universités Tous les étudiants 

�� 3 015 (nombre d’étudiants en 
doctorats en 2003/2004) 

C Tous les établissements (:) 

D Tous les établissements Tous les étudiants  

En 2002/2003, le Supplément au 
diplôme a été délivré à tous les 
étudiants. 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

 

BG Établissements Étudiants 

A Tous les établissements (42), à l’exception 
des collèges (9) 

Tous les étudiants (207 340) 
sont concernés; le 
programme de type long 
existe encore  

B Tous les établissements (42), à l’exception 
des collèges (9)  

Tous les étudiants 
concernés (4 834) 

C Mis en œuvre lors de l’année académique 
2004/2005 pour des étudiants admis cette 
année  

En cours de mise en œuvre 
en 2004/2005 

D Introduit en 2004/2005 dans tous les 
établissements (51) 

Introduit en 2004/2005  

E  Tous les établissements (51)  

Programmes accrédités: 

Programmes de Bachelor: 98 

Programmes de Master: 101 

Programme de doctorat: 144  

Programmes de «spécialiste en» (diplôme 
préuniversitaire): 28 

100 (228 468 étudiants en 
2003/2004) 

Source: National Statistical Institute, ‘Higher schools by type and kind of ownership 
1999/2000 - 2003/04’. 

Note: au milieu de l’année académique 2004/2005, les données statistiques 
n’étaient pas encore disponibles. 
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CH Établissements Étudiants 

A 12 universités (100 %) 109 333 (nombre total en 2003; au 
cours du semestre 2004/2005, environ 
25 % de ces étudiants étudieront 
conformément au modèle de Bologne) 

 Pas introduit dans les 
établissements de sciences 
appliquées (Fachhochschulen) 

Pas encore introduit 

 15 établissements 
d’enseignement supérieur pour 
la formation des enseignants 
(Pädagogische Hochschulen) 

Environ 9 500 (nombre total en 2003; au 
cours du semestre 2004/2005, environ 
40 % de ces étudiants étudieront 
conformément au modèle de Bologne) 

B Seulement à l’Universitäre 
Hochschule (quelques 
programmes) 

15 850 (nombre total en 2003) 

C Seulement à l’Universitäre 
Hochschule  

25 % des étudiants en 2004/2005 

D En cours de mise en œuvre à 
l’Universitäre Hochschule 

(:) 

 Établissements de sciences 
appliquées (Fachhochschulen): le 
Supplément au diplôme sera 
introduit en 2005 

 

 Établissements d’enseignement 
supérieur pour la formation des 
enseignants (Pädagogische 
Hochschulen): le Supplément au 
diplôme est sur le point d’être 
introduit 

 

 
 

CH Établissements Étudiants 

E 12 universités (100 %) 109 333 (nombre total en 2003; au cours du 
semestre 2004/2005 semestre, environ 40 % 
de ces étudiants étudieront conformément au 
modèle de Bologne) 

 7 établissements de 
sciences appliquées 
(Fachhochschulen) 

37 806 (nombre total en 2003; comme le 
modèle de Bologne sera introduit en 2005, 
aucun étudiant n’est concerné pour le 
moment) 

 15 établissements 
d’enseignement supérieur 
de formation des 
enseignants (Pädagogische 
Hochschulen) (25 % des 
programmes 

Environ 9 500 (nombre total en 2003; au cours 
du semestre 2004/2005, environ 40 % des 
étudiants étudieront conformément au 
modèle de Bologne) 

 

CS-MON Établissements Étudiants 

A L’Université Environ 15 % 

B 64 % (11/14) Environ 5 % 

C L’Université Tous les étudiants 

D L’Université Tous les étudiants 

E L’Université Tous les étudiants 
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CY Établissements Étudiants 

A L’Université de Chypre Diplômes de Bachelor: 
3 327 étudiants  

Diplômes de Master:  
581 étudiants 

B Seulement l’Université de Chypre  202 étudiants 

C Pas encore introduit totalement (:) 

D Introduit uniquement par 
l’Université de Chypre 

(:) 

E En cours d’introduction 

Depuis décembre 2004, 156 
programmes d’études dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur privé ont été évalués du 
point de vue pédagogique et 
accrédités par le CEEA. 

(:) 

 

CZ Établissements Étudiants 

Public  
(24) 

État  
(4) 

Privé 
(28) 

Public État Privé 

Tous  Tous  3 Bachelor + 
Master 
99 018 

Bachelor 
+ Master 
3 000 

Bachelor + 
Master 
3 046 

   Bachelor + 
Master + 
Master 
(long)  

233 442 

Bachelor 
+ Master 
+ Master 
(long) 

4 182 

Bachelor + 
Master + 
Master 
(long) 

13 286 

A 

 Bachelor – 99 165 (36,17 %) 

Master – 15 899 (5,80 %) 

Master (long) – 13 5846 (49,54 %) 

Tous Tous (-) 22 966 316 (:) B  

 23 282 (8,49 %)  

C Tous (:) Nombre 
exact pas 
disponible 

256 408 (:) (:) 

D Tous Tous Toutes Tous (2004/05) 

E Tous Tous Tous (:) 

Source: Statistická ročenka školství 2003/2004: Výkonové ukazatele [Annuaire 
statistique sur l’éducation: Indicateurs de performance]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání, 2004. 

Note: au cours de l’année 2004/2005, la situation a changé dans les secteurs public 
et de l’État. Il y a 25 établissements publics d’enseignement supérieur, 24 sont 
universitaires, 1 non universitaire. Il y a seulement 2 établissements de l’État 
(3 établissements militaires ont fusionné en une université de défense). 
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DE Établissements Étudiants 

A 2 561 programmes d’études (environ 25 %) 67 000 

B  2 561 programmes d’études (environ 25 %) (:) 

C Environ 90 % ou 2 250 Environ 90 % ou 60 300 

D Environ 90 % ou 2 250 Environ 90 % ou 60 300 

E 666 (296 Bachelor / 370 Master) (:) 

Source: Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires 
culturelles (KMK), Secrétariat. 
 

DK Établissements Étudiants 

A Tous les établissements Tous les étudiants 

B Tous les établissements Tous les étudiants 

C Tous les établissements Tous les étudiants 

D Tous les établissements Tous les étudiants 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

EE Établissements Étudiants 

A Les 12 universités peuvent seulement 
offrir les programmes du «nouveau 
bachelor» aux nouveaux étudiants. Les 
programmes du «nouveaux» Master 
seront offerts dans tous les 
établissements à partir de 2005/2006. 

Données non officielles du 
30 septembre 2004:  

�� 35 % d’étudiants du Master 
sont inscrits dans les pro-
grammes du «nouveau» 
Master . 

�� 61 % des étudiants du 
Bachelor sont inscrits dans 
les «nouveaux» programmes.  

B 9 universités sur 12  1 757 étudiants 

C (:) (:) 

D Tous les établissements  Tous les étudiants  

E 16 établissements sur 47 n’ont pas un 
programme accrédité, au total 722 
programmes ont été évalués, avec les 
résultats suivants: 539 accréditations 
complètes, 158 accréditations condition-
nelles et 25 avec une décision négative. 

Nombre total des étudiants 
(4 782 ou 7 %) qui font des 
études dans des établisse-
ments qui n’offrent pas de 
programme accrédité (année 
académique 2004/2005). 

 

EL Établissements Étudiants 

A (:) (:) 

B  (:) (:) 

C Universités: environ 25 %; TEI: 80 % (:) 

D TEI: 70 % sont prêts pour la mise en œuvre (:) 

E Universités et TEI: environ 25 % (:) 

Note: seules des statistiques partielles sont fournies car les données pertinentes 
sont en cours de traitement et ne sont pas encore disponibles. 
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FI Établissements Étudiants 

A Toutes les 20 universités (à partir 
d’août 2005). Le premier diplôme 
obligatoire n’est pas applicable aux 
facultés de médecine et de 
dentisterie.  

En 2003, le nombre total d’étudiants 
universitaires était de 174 000 dont 
9 000 (environ 5 %) étaient inscrits en 
médecine ou en dentisterie. 

B  Toutes les 20 universités Sur un total de 174 000 étudiants 
universitaires en 2003, 23 000 étaient 
inscrits dans des études de troisième 
cycle  

C Tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur (à partir d’août 
2005):  

20 universités et 29 instituts poly-
techniques 

En 2003, le nombre d’étudiants (à 
l’exception des étudiants de troisième 
cycle) était de 151 000 dans les 
universités et de 128 000 dans les 
instituts polytechniques. 

D Tous les établissements 
d’enseignement supérieur: 
20 universités et 29 instituts 
polytechniques 

Tous les étudiants 

En 2003, le nombre d’étudiants était 
de 174 000 dans les universités et de 
128 000 dans les instituts 
polytechniques. 

E Tous les établissements 
d’enseignement supérieur: 
20 universités et 29 instituts 
polytechniques  

Tous les étudiants 

En 2003, le nombre d’étudiants était 
de 174 000 dans les universités et de 
128 000 dans les instituts 
polytechniques. 

Source: Ministère de l’éducation (base de données AMKOTA et KOTA). 

Note: les établissements d’enseignement supérieur qui ne sont pas du ressort du 
ministère de l’éducation ne sont pas inclus dans ces statistiques. 

 

FR Établissements Étudiants 

A 75 % (:) 

B  Tous les établissements (:) 

C 75 % (:) 

D 75 %  (:) 

E Tous les établissements (:) 

 

HR Établissements Étudiants 

A Tous les établissements Tous les étudiants 

B  Tous les établissements (:) 

C (:) (:) 

D 
Pas encore mis en œuvre, sauf 
dans quelques facultés  

Pas encore mis en œuvre, sauf dans 
quelques facultés 

E (:) (:) 
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HU Institutions Étudiants 

A Sera introduit en 2006/2007 dans 
tous les établissements 

33 % du programme du premier 
cycle sont mis en œuvre depuis 
2004/2005 

(:) 

B 
Toutes les universités accréditées 1,9 % des étudiants de l’enseignement 

supérieur 

C Tous les établissements (:) 

D Tous les établissements (:) 

E Tous les établissements accrédités (:) 

Source: Annuaire statistiques officiel sur l’enseignement supérieur (2003/2004). 
 

IE Établissements Étudiants 

A Tous les établissements  Tous les étudiants 

B 20 établissements  3,780  

C 24 établissements (:) 

D  23 établissements Environ 55 % de tous les diplômés 

E Tous les programmes avec le 
système de l’État sont accrédités 
soit par les établissements 
d’enseignement supérieur même, 
soit dans le cadre de l’HETAC.  

(:) 

Source: Department of Education and Science/Higher Education Authority. 

 

IS Institutions Étudiants 

A 6 établissements offrent des BA et 
MA (66,6 %) 

3 établissement offrent des BA 
(33,3 %) 

Nombre total d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur: 16 029 

Étudiants dans les établissements qui 
offrent des BA/MA 14 697 (92 %)  

Étudiants dans le système précédent 
de formation professionnelle 
(Candidatus degrees) 654 (4 %)  

Étudiants dans les établissements qui 
offrent des BA/BS 1332 (8 %) 

B 2 établissements (22 %) 120 étudiants (<1 %) 

C 9 (100 %) 16 029 (100 %) 

D  4 établissements (44 %) (:) 

E  Établissements évalués: 3 (33 %) 

Programmes évalués (loi) 

(:) 

 

IT Établissements Étudiants 

A Tous les établissements En 2003/2004, plus de 60 % des 
étudiants étaient inscrits dans la 
nouvelle structure des études. 

B  Tous les établissements Tous les étudiants 

C Tous les établissements Tous les étudiants 

D (:) (:) 

E Tous les établissements Tous les étudiants 
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LI Établissements Étudiants 

A 
Seulement dans la Hochschule (tous les 
programmes)  

474 étudiants: (83,16 %)  

B  
Seulement dans les programme de 
phlilosophie de l’IAP 

(:) 

C Tous les établissements depuis janvier 2005 (:) 

D Tous les établissements depuis janvier 2005 (:) 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

Source: Amt für Volkswirtschaft; statistiques sur l’éducation 2004.  
 

LT Établissements Étudiants 

A  Tous les établissements (tous les 
programmes) 

Tous les étudiants  

B  Tous les établissements (tous les 
programmes) 

(:) 

C  Tous les établissements (:)  

D Pas encore introduit (sera mis en oeuvre à 
partir de l’année académique 2005/2006) 

Pas introduit 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

 

LV Établissements Étudiants 

A Tous les établissements (33) 99 416 

B 11 établissements 1 425 étudiants (1 % du 
nombre total des étudiants)  

C Tous les établissements 

48 (y compris ceux qui offrent seulement 
les programmes de l’enseignement 
supérieur de type court)  

125 992  

D Tous les établissement (33) Tous les diplômés de l’année 
2004 à l’exception de ceux 
des programmes de 
l’enseignement supérieur de 
type court 

E 42 établissements d’enseignement 
supérieur et institutions qui offrent des 
programmes de l’enseignement supérieur 
de type court (1 janvier 2004) 

Total des programmes accrédités: 598 
(11 novembre 2004) 

(:) 

Source: Ministère de l’éducation et des sciences, 2003/2004 et Centre d’évaluation 
de la qualité de l’enseignement supérieur. 
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MK Établissements Étudiants 

A Études supérieures de premier cycle dans 5 
universités (2004/2005) 

Études supérieures de deuxième cycle dans 
2 universités  

Étudiants du premier cycle: 
51 311 (2003/2004); 61 556 en 
2004/2005 
Master: 1376 3 (2003/2004) 
Spécialisation: 135 (2003/2004) 
Nombre total des étudiants de 
deuxième cycle: 1 511 
(2003/2004) 

B  2 universités 14 

C Le Supplément au diplôme n’est pas encore 
introduit. 

Le Supplément au diplôme 
n’est pas encore introduit. 

D En 2004/2005, la mise en oeuvre de l’ECTS 
varie d’une université à l’autre: de 14 % à 69 
et 87 %  

(:) 

E 34 évaluations internes soumises à l’agence 
nationale en 2002 

11 évaluations externes menées 

(:) 

Source: Bureau statistique de l’État et autres services concernés par les 
établissements d’enseignement supérieur  
 

MT Établissements Étudiants 

A Université de Malte Tous les étudiants  
1er cycle: 6 473 
2e cycle: 1 502 

D Université de Malte 117 étudiants  

C Université de Malte (tous les types d’études) Tous les étudiants 

D Pas encore introduit  Pas encore introduit 

E Université de Malte Tous les étudiants 
 

 

NL Établissements Étudiants 

A Tous les établissements Tous les étudiants 

B  Tous les établissements Tous les étudiants 

C (:) (:) 

D Plusieurs établissements (:) 

E (:) (:) 

 

NO Établissements Étudiants 

A 29 établissements sur 68 (42,64 %) (:) 

B 18 établissements sur 68 (26,47 %) (:) 

C Tous les établissements (68) Tous les étudiants 

D Tous les établissements (68) Tous les étudiants 

E (:) (:) 
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PL Établissements Étudiants 

 Établissement de l’État 
d’enseignement supérieur de type 
universitaire (60) 

Établissements 
d’enseignement 
supérieur non 
étatique (272) 

Tous les 
domaines 
d’études 

6 (10 %) 14 (5 %) 

Minimum 
50 % de 
tous les 
domaines 
d’études 

32 (50 %) 15 (6 %) 

Moins de 
50 % de 
tous les 
domaines 
d’études 

23 (37 %) 23 (11 %) 

A 

Aucun 0 154 (57 %) 

(:) 

B (:) (:) 

 Établissement 
de l’État 
d’enseignement 
supérieur de 
type 
universitaire 
(54) 

Établissement 
de l’État 
d’enseignement 
supérieur 
professionnel 
(26) 

Établissement 
non étatique 
d’enseignement 
supérieur (212) 

C 

Tous les 
domaines 
d’études 

37 (60 %) 3 (11 %) 26 (10 %) 

(:) 

 

 

PL Établissements Étudiants 

Minimum 
50 % de 
tous les 
domaines 
d’études 

13 (21 %) 1 (4 %) 13 (5 %) 

Moins de 
50 % de 
tous les 
domaines 
d’études 

4 (6 %) 1 (4 %) 12 (5 %) 

C 

Aucun 0 21 (81 %) 161 (61 %) 

 

D À partir du 1 janvier 2005, tous les établissements À partir 
du 
1 janvier 
2005, 
tous les 
étudiants 

E 51,5 % correspondant à 206 établissements de l’État et non 
étatiques (sur 400 établissements d’enseignement supérieur de 
l’État et non étatique pour l’année académique 2003/2004) 

(:) 

Sources: Ministère de l’éducation nationale et des sports, Décembre 2003; 
Państwowa Komisja Akredytacyjna; site Internet PKA.  

Notes: selon la législation, seuls 6 domaines d’études peuvent être offerts dans le 
cadre des cours de Master uniformisés. 

L’ECTS s’applique à 889 domaines d’études dans les établissements d’enseignement 
supérieur de l’État.  
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RU Établissements Étudiants 

A Des programmes en deux 
cycles ont été introduits dans 
la moitié des établissements 
d’enseignement supérieur, 
dans plus de 100 filières 
d’études, à l’exception de la 
médecine, des services et de la 
sécurité de l’information.  

Diplôme Bachelor: 681 (50,7 %) 

Diplôme Master: 305 (22,7 %) 

Diplôme Bachelor: 481 000 (7,2 %)  

Diplôme Master: 30 100 (0,5 %)  

Total: 511 100 (7,6 %)  

B 752 (56 %) 128 227 

C 31 établissements (2,5 %) 
développent des projets 
pilotes et appliquent le 
système de crédits seulement 
dans quelques programmes 
éducatifs. (10-15 %) 

12 300 

D  Projet pilote  

E Tous les établissements: 568 
établissements d’enseigne-
ment supérieur (fédéral), 1 242 
de leurs domaines d’études, 52 
établissements d’enseigne-
ment supérieur accrédités, 
quelque 352 établissements 
d’enseignement supérieur 
accrédités non publics et 341 
de leurs domaines d’études. 

Tous les étudiants: plus de 5,596 millions 
d’étudiants dans des établissements 
d’enseignement supérieur publics, dont 
quelque 2,9 millions sont formés grâce au 
budget de l’État. 

Environ 4,027 millions de personnes 
(62,4%) font des études dans les établis-
sements d’enseignement supérieur pour 
lesquels le ministère de l’éducation et de 
la science de la Fédération de Russie est 
responsable, dont environ 2,15 millions 
sont formés grâce du budget de l’État. 

 
 

SE  Établissements Étudiants 

A (:) (:) 

B  (:) (:) 

C Pas encore introduit  Pas encore introduit 

D Tous les établissements Tous les étudiants 

E Tous les établissement Tous les étudiants 

 

SI Établissements Étudiants 

A Tous les établissements (imposé par la 
loi sur l’enseignement supérieur de 
2004) 

Tous les étudiants  

B Tous les établissements (imposé par la 
loi sur l’enseignement supérieur de 
2004) 

Tous les étudiants 

C Tous les établissements Tous les étudiants 

D Environ deux tiers des établissements 
d’enseignement supérieur  

(:) 

E  Accréditation: tous les établissements 

Auto-évaluation: tous les 
établissements 

Évaluation externe: pas encore 
introduit 

Accréditation: 100 %  

Autoévaluation: 100 %, 

Évaluation externe: pas encore 
introduit 

Note: au cours de l’année académique 2004/2005, le nombre total d’étudiants 
inscrits dans le programme du premier cycle d’études professionnelles d’une durée 
de 3 à 4 ans et universitaire de 4 à 6 ans s’élève à 89 272; le nombre d’étudiants 
inscrit dans les programme master et de doctorat s’élève à 7 035. 
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SK Établissements Étudiants 

A Tous les établissements  Tous les étudiants  

B  18 établissements sur 27 (66,6 %) 9 104 étudiants (5,96 %) 

C Entièrement introduit en 2005/2006 (:) 

D 
Pas encore obligatoire (sauf dans une 
université de formation technique, mais 
aucune donnée n’est disponible) 

(:) 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

TR Établissements Étudiants 

A  Les 53 établissements de l’État et les 24 
établissements privés (fondation sans 
but lucratif)  

Nombre d’étudiants du premier 
cycle: 1 841 546 

Nombre d’étudiants en 
deuxième cycle: 90 333 

B Les 53 établissements de l’État et les 24 
établissements privés (fondation sans 
but lucratif) 

Nombre d’étudiants en doctorat: 
24 891 

C (:) (:) 

D (:) (:) 

E (:) (:) 

 

UK-ENG/ 
WLS/NIR 

Établissements Étudiants 

A Tous les établissements Tous les étudiants 

B Tous les établissements Tous les étudiants 

C (:) 

D (:) 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

UK-SCT Établissements Étudiants 

A Tous les établissements Tous les étudiants 

B Tous les établissements Tous les étudiants 

C (:) 

D Pas encore introduit 

E Tous les établissements Tous les étudiants 

 

VA Établissements Étudiants 

A Mis en œuvre sur une base généralisée (:) 

B Universités et facultés avec le programme 
approuvé (176 actuellement) 

(:) 

C Autorisé (:) 

D Autorisé (:) 

E (:) (:) 
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