
Direction générale de l’éducation et de la culture

Commission européenne

EURYDICE

Glossaire européen de l’éducation

Volume 5

Organes formels de décision, 

consultation, gestion et supervision 

dans l’enseignement supérieur

EURYDICE, le réseau d’information
sur l’éducation en Europe

Eurydice est un réseau institutionnel qui collecte, met à jour, analyse et diffuse une 
information fiable et comparable sur les politiques et les systèmes éducatifs à travers 
l’Europe. Les connaissances produites se concentrent sur la manière dont l’éducation se 
structure et s’organise en Europe, à tous les niveaux d’enseignement. Les publications 
proposent des descriptions nationales des systèmes éducatifs, des analyses comparatives 
sur des thèmes spécifiques, des indicateurs et des statistiques. 

Eurydice s’adresse en priorité à tous ceux qui participent au processus de décision 
politique en éducation, tant au niveau national, que régional, local ou européen. Les 
résultats de ses travaux sont néanmoins largement accessibles dans la mesure où ses 
publications sont disponibles sur papier et sur son site Internet.

Créé en 1980 à l’initiative de la Commission européenne, le réseau Eurydice est 
composé d’une unité européenne basée à Bruxelles et d’unités nationales mises en place 
par les ministères de l’éducation dans tous les pays participant au programme Socrates 
d’action en éducation. Eurydice fait partie intégrante de Socrates depuis 1995. Le 
réseau apporte sa contribution à la coopération en éducation à travers l’échange 
d’informations sur les politiques et les systèmes ainsi qu’en proposant des études sur des 
sujets d’intérêt commun.

Eurydice est un réseau dynamique interdépendant aux travaux duquel toutes les unités 
contribuent. L’unité européenne coordonne les activités du réseau, rédige et diffuse la 
plupart de ses publications, conçoit et gère ses bases de données et son site sur Internet. 
Les unités nationales collectent les données, contribuent à leur analyse et font en sorte 
que les résultats des travaux du réseau soient portés à la connaissance des groupes 
cibles au niveau national. Dans la plupart des pays, l’unité nationale se situe au sein 
du ministère de l’éducation. Dans quelques cas, elle est localisée au sein de centres de 
ressources documentaires ou de départements en charge de l’administration et de la 
recherche. 

EURYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org

G
lossaire européen de l’éducation, volum

e 5 –
 

O
rganes form

els de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignem
ent supérieur

RP
VQ

ÜT
EFLG
K
A

Enfocus Software - Customer Support



Glossaire européen 

de l’éducation

Volume 5

Organes formels de décision, 

consultation, gestion et supervision 

dans l’enseignement supérieur

Eurydice
Le réseau d’information sur l’éducation en Europe

EURYDICE



Ce document est publié par l’unité européenne d’Eurydice avec le fi nancement de la Commission 
européenne (Direction générale de l’éducation et de la culture).

Disponible en allemand (Europäisches Glossar zum Bildungswesen. Band 5: Offi  zielle Entscheidungs-, 
Beratungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsorgane in der Hochschulbildung), anglais (European Glossary on 
Education. Volume 5: Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education) 
et français (Glossaire européen de l’éducation. Volume 5: Organes formels de décision, consultation, 
gestion et supervision dans l’enseignement supérieur). 

ISBN 92-79-04587-3.

Ce document est également disponible sur Internet (http://www.eurydice.org).

Finalisation de la rédaction en anglais: décembre 2006.
Finalisation de la traduction: mars 2007.

© Eurydice, 2007.

Sauf à des fi ns commerciales, le contenu de cette publication peut être reproduit partiellement avec 
la mention, en toutes lettres, au début de l’extrait, de «Eurydice, le réseau d’information sur l’éducation 
en Europe», suivie de la date d’édition du document.

Toute demande de reproduction de l’entièreté du document doit être adressée à l’unité européenne.

Eurydice
Unité européenne
Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelles

Tél. +32 2 600 53 53
Fax +32 2 600 53 63
E-mail: info@eurydice.org
Internet: www.eurydice.org

Printed in Belgium



Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 3

Préface

Chaque système éducatif et politique nationale d’éducation a recours à une terminologie qui lui est 
propre pour décrire les caractéristiques de son organisation et de son fonctionnement. Essayer de 
comprendre et de comparer de manière fi able les diff érentes réalités éducatives en Europe, c’est 
donc se trouver souvent confronter à des questions d’ordre terminologique. Il est par conséquent 
tout à fait essentiel de pouvoir disposer d’instruments de référence et de repère pour garantir une 
compréhension mutuelle et favoriser des échanges de qualité dans une Europe élargie où la mobilité 
des étudiants et des enseignants ainsi que l’ouverture des systèmes d’éducation et de formation au 
monde extérieur sont des objectifs essentiels de la coopération. 

Pour ces raisons, le réseau Eurydice a créé en 1999 une collection intitulée Glossaire européen de 
l’éducation. Quatre volumes ont déjà été publiés. Ils portent respectivement sur les examens, diplômes 
et titres (une deuxième édition est parue en 2004); les établissements d’enseignement (une deuxième 
édition a vu le jour en 2005); le personnel enseignant (2002) et le personnel de direction, contrôle et 
soutien (2003). 

Ce cinquième volume couvre les termes nationaux utilisés pour décrire les organes ayant des 
responsabilités en matière de décision, consultation, gestion et supervision ou au niveau 

de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur dans tous les États membres de l’Union 
européenne (sauf en Irlande) et dans les pays de l’AELE/EEE (sauf en Norvège). La Turquie qui fait 
également partie du réseau Eurydice n’a pas participé à la réalisation de ce glossaire. 

Ce volume fait partie d’un ensemble de publications qu’Eurydice produira en 2007 pour mieux mettre 
en évidence les diff érents aspects étroitement liés entre eux de l’enseignement supérieur. Il s’agit de 
l’édition 2007 du Focus sur l’enseignement supérieur en Europe: Évolutions nationales dans le cadre du 
Processus de Bologne (mai 2007), de Chiff res clés de l’enseignement supérieur (juin 2007) et d’une étude 
sur la gouvernance dans l’enseignement supérieur (planifi ée pour la fi n de l’année). 

Un guide pour l’utilisation de ce glossaire est présenté en introduction. Il contient toutes les défi nitions 
utiles et une présentation des diff érentes dimensions couvertes dans la note explicative de chaque 
terme. 

Ce cinquième volume est le résultat d’une collaboration très étroite entre les unités nationales 
d’Eurydice et l’unité européenne d’Eurydice (UEE). Les unités nationales ont fourni une liste de termes 
nationaux ainsi que les notes explicatives, conformément au Guide de contenu. Ces informations ont 
ensuite été analysées par l’UEE en parallèle avec chaque unité nationale afi n d’améliorer la cohérence 
et la clarté de tous les termes et défi nitions. 

En mettant ce glossaire à la disposition de tous ceux qui cherchent à comparer, à comprendre et à 
traduire les termes spécifi ques du domaine de l’éducation, le réseau Eurydice espère apporter une 
contribution supplémentaire à une plus grande transparence des systèmes éducatifs en Europe. 

Patricia Wastiau-Schlüter
Chef de l’unité européenne d’Eurydice

Février 2007
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Introduction

Ce cinquième volume du Glossaire européen de l’éducation constitue une compilation de la 
terminologie employée pour désigner les organes formels dont les attributions sont centrées sur 

l’enseignement supérieur (CITE 5 et 6) (1) dans 28 systèmes éducatifs européens. Il couvre près de 
770 termes nationaux utilisés pendant l’année 2006. 

Ce glossaire couvre des organes dont les attributions impliquent des responsabilités en matière 
de décision, gestion, consultation, supervision ou d’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur.

Défi nition et champ couvert par le glossaire

Pour les besoins du glossaire, un organe formel est défi ni comme une entité publique ou privée 
reconnue légalement par les autorités publiques. Ses missions, ses compétences, son fonctionnement 
et sa composition sont précisés et formalisés. Il porte le nom de conseil, d’institution, d’agence ou 
autre. 

Tous les organes ayant des responsabilités dans des domaines directement liés à l’enseignement 

supérieur (tels que le programme d’études, l’évaluation, l’accréditation, la formation et les conditions 
de service des enseignants), les organes responsables du fi nancement de l’enseignement supérieur, y 
compris les agences d’octroi des aides fi nancières, ainsi que tous les services d’information sur les 
études sont concernés par ce glossaire. 

Les groupes d’intérêt/unions constitués en organes formels, comme les associations d’enseignants et 
les syndicats ne sont pris en compte que si leurs responsabilités se situent au niveau central/régional, 
s’ils sont principalement liés à l’enseignement supérieur et s’ils sont consultés par les décideurs 
politiques. 

Tous les types d’enseignement supérieur (académique, professionnel, artistique, etc.) y compris 
l’éducation des adultes et les formations à distance sont couverts.

Les termes nationaux désignant le ministère de l’éducation (et, dans certains cas, le département 
chargé de l’enseignement supérieur en son sein) ou le ministère de l’enseignement supérieur font 
l’objet d’une entrée séparée, tout comme d’autres ministères s’ils sont pleinement responsables de 
certaines fi lières de l’enseignement supérieur (tels que, par exemple, la médecine, la défense nationale 
et les études artistiques). 

Par contre, les noms des ministères partageant certaines compétences avec le ministère de l’éducation 
ou le ministère de l’enseignement supérieur (par exemple le ministère des fi nances) n’apparaissent 
pas en entrée dans le glossaire. La liste de tous les ministères intervenant en partenariat se trouve en 
dessous du tableau de synthèse en seconde partie d’ouvrage. 

(1) La Classifi cation internationale type de l’éducation (CITE 1997) est un instrument adapté à la collecte des statistiques sur l’éducation au 
niveau international. Le lecteur qui souhaite plus d’information sur cette classifi cation peut se référer au http://portal.unesco.org 
– CITE 5: comprend les programmes ayant un contenu éducatif plus approfondi que celui des niveaux 3 et 4 de la CITE. La possession 

du diplôme du niveau 3 ou d’un diplôme équivalent est une condition minimale pour accéder à ce niveau. Ce niveau inclut des 
programmes à orientation académique (CITE 5A) largement théorique et destinés à off rir des qualifi cations suffi  santes pour être 
admis à suivre des programmes de recherche ou à exercer une profession exigeant de hautes compétences et des programmes de 
formation pratique et technique (CITE 5B) généralement plus courts que les premiers et préparant l’entrée sur le marché du travail. Il 
peut comprendre les programmes d’éducation des adultes. Ces programmes correspondent aux études conduisant à un premier ou 
un second diplôme de l’enseignement supérieur. 

– CITE 6: comprend les programmes d’enseignement supérieur qui conduisent à l’obtention d’un titre de chercheur hautement qualifi é. 
Ces programmes correspondent au second cycle de l’enseignement supérieur et dans la plupart des pays concernent les programmes 
de doctorat.
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Ce glossaire exclut les termes désignant:

– les organes chargés des domaines n’ayant pas de lien direct avec l’enseignement, mais centrés sur 
des aspects sociaux, logistiques ou culturels de l’enseignement (comme la santé des étudiants, 
l’organisation du transport, la vie culturelle et les activités sportives);

– les centres et bureaux conduisant des recherches en éducation (même si elles sont commanditées 
par le ministère);

– les bureaux nationaux du réseau ENIC/NARIC (à l’exception de ceux qui en plus de leurs 
responsabilités liées au réseau s’occupent de tâches liés à l’enseignement supérieur au niveau 
national); 

– les organes chargés des statistiques en éducation;
– les établissements d’enseignement (2); 
– les fondations privées octroyant des soutiens fi nanciers;
– les jurys d’examens externes ou mixtes ou les comités de supervision (interne ou externe) 

d’examens, même si leur constitution est réglementée par l’État;
– les groupes de travail à durée limitée créés pour résoudre un problème spécifi que ou rédiger 

un rapport sur un thème particulier et dont l’existence est strictement liée à la durée du mandat 
(sauf si les termes désignant ces groupes sont permanents, c’est-à-dire ne sont pas supprimés 
ou modifi és quand l’activité et/ou la composition du groupe changent). 

***

Afi n d’assurer un accès aisé à l’information pour un vaste éventail de lecteurs, les termes relatifs aux 
organes formels dans l’enseignement supérieur sont présentés en deux parties.

Dans la première partie, le lecteur trouvera la liste de tous les termes répertoriés par ordre 
alphabétique. Seuls les termes nationaux, les acronymes et les synonymes sont repris comme entrées 
dans la liste alphabétique. Outre la note explicative du terme, l’information relative à chaque entrée 
mentionne le pays, les variantes grammaticales les plus courantes du terme et le niveau administratif/
la sphère de responsabilités. 

Trois principales catégories de niveaux administratifs/sphère de responsabilités sont distinguées: 
central, régional et établissement d’enseignement.

La seconde partie propose des tableaux récapitulatifs présentés par pays. Les termes y sont classés 
selon le niveau administratif/la sphère de responsabilités de l’organe. Les acronymes et les synonymes 
des termes nationaux sont mentionnés après le terme dans la langue d’origine. Une traduction des 
termes nationaux vers le français est proposée pour faciliter la compréhension. 

Une courte description donnant des précisions importantes sur des caractéristiques nationales 

spécifi ques est apportée sous le tableau de synthèse lorsque cela est utile pour mieux comprendre la 
situation nationale. La liste de tous les ministères intervenant en partenariat avec le ministère de 

l’éducation ainsi que les références aux sites Internet utiles sont également  incluses sous le tableau 
de synthèse. 

L’intérêt de cette double structuration réside dans les diff érents modes d’entrée possibles qu’elle 
off re à un utilisateur. Si un lecteur connaît un terme mais en ignore la signifi cation, il recherche ce 
terme dans la liste alphabétique où il trouve le nom du pays, le niveau administratif/la sphère de 
responsabilités et la note explicative. Par contre, si l’utilisateur recherche les termes utilisés dans un 
pays pour désigner les diff érents organes existant dans l’enseignement supérieur, il recourt au tableau 
national et peut ensuite revenir à la première partie pour approfondir la défi nition de chacun d’eux.

(2) Le Glossaire européen de l’éducation, volume 2 sur «Les établissements d’enseignement» couvre cet aspect.
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Guide de l’utilisateur 

Comité National d’Évaluation 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Autorité administrative indépendante, créée par la loi en 1984, ayant pour mission 
d’évaluer l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics: universités, écoles et 
instituts de formation relevant de la tutelle du Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il est 
fi nancé par des fonds publics. Il examine et évalue l’ensemble des actions et des moyens mis en œuvre 
par les établissements dans le cadre de leur politique scientifi que et pédagogique dans les domaines 
de la formation initiale et continue; de la recherche scientifi que et technologique ainsi que de la 
valorisation de ses résultats; de la diff usion de la culture et de l’information scientifi que et technique; de 
la coopération internationale. Les activités du Comité font l’objet d’un rapport adressé annuellement 
au Président de la République. En outre, le Comité dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur 
l’état de l’enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République. Le Comité est 
composé de 25 membres nommés par décret pour quatre ans non renouvelable: 19 membres, français 
ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifi que; 4 personnalités, françaises ou étrangères, 
qualifi ées pour leur compétence en matière d’économie et de recherche; un membre du Conseil d’État; 
un membre de la Cour des Comptes. Un des membres du Comité National d’Évaluation est nommé par 
le décret en qualité de président. Acronyme: CNE. (http://www.cne-evaluation.fr)

• Termes nationaux en langue d’origine

Le terme reconnu au niveau national est indiqué dans sa forme grammaticale au nominatif et au 
singulier, sauf si le pluriel est la seule forme utilisée. 

Le terme est écrit dans la langue offi  cielle du pays. Les termes grecs et bulgares sont transcrits en 
alphabet latin avec le terme en alphabet grec ou cyrillique entre parenthèses.

Les dénominations usuelles ou conventionnelles sont incluses si elles sont largement utilisées et 
connues. 

Les acronymes et les synonymes courants des organes ont chacun une entrée spécifi que avec un 
renvoi au terme principal.

• Variantes grammaticales

Cette rubrique reprend les variantes grammaticales de chaque terme (marques du pluriel et autres 
déclinaisons sauf pour les termes en langue française et anglaise où cela se marque uniquement par 
l’ajout d’un «s»). Les formes principales que le terme peut prendre dans un texte doivent être indiquées. 
Ces variantes grammaticales permettent de retrouver l’entrée et la défi nition d’un terme même si 
son orthographe n’est pas complètement identique à celle du terme générique. Dans les langues 
employant un grand nombre de formes grammaticales, comme le fi nnois ou le hongrois, seul le radical 
du mot est indiqué et marqué d’un astérisque (*). Le lecteur peut ainsi identifi er et reconnaître la partie 
invariable du mot. Un ou deux exemples des déclinaisons principales peuvent être présentés.

• Niveaux (sphère) de responsabilités

Le niveau mentionné indique le niveau territorial et/ou administratif (central, régional, établissement 
d’enseignement) pour les organes publics et la sphère (territoriale) de responsabilités (centrale ou 
régionale) pour les associations et les groupes d’intérêt. 

• Notes explicatives

Les notes explicatives donnent une défi nition de l’organe avec une brève description de ses 
caractéristiques principales («Cadre législatif et administratif», «Fonctions et procédures», «Constitution 
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et organisation interne»). Quelques termes spécifi ques utiles à la bonne compréhension du contexte 
ont été conservés dans la langue d’origine avec une traduction dans la version linguistique du 
glossaire.

1. Cadre législatif et administratif

− Statut de l’organe (légal ou non), ses liens formalisés avec le gouvernement, le degré de 
dépendance vis-à-vis du gouvernement.

− Année de mise en place de l’organe (particulièrement s’il y a un lien avec le Processus de 
Bologne).

− Financement (sources de fi nancement publiques/privées).

2. Fonctions et procédures

– Rôles et tâches principales de l’organe (prise de décision, consultation, supervision, gestion).
– Domaine(s) liés à l’enseignement dont l’organe est chargé (programmes d’études, qualifi cations 

des enseignants, évaluation, appels, information, administration, fi nancement, etc.).
– Marge d’autonomie de l’organe dans la prise de décision, domaine(s) d’autonomie, partage 

éventuel de cette autonomie avec les autorités publiques supérieures (uniquement pour les 
organes situés au niveau de l’établissement d’enseignement supérieur).

– Principales procédures gérées par l’organe. Selon le type d’organe décrit, sont expliquées:
 - les procédures de prise de décision (en consultation avec d’autres organes, par vote, etc.);
 - les procédures d’évaluation/accréditation (visites, rapports écrits, publications, etc.);
 - les autres procédures (nomination des intervenants par l’organe).
– Groupes cibles et types d’éducation dont l’organe est chargé (par exemple, l’enseignement à 

distance, l’éducation artistique, l’éducation des adultes).
– Autres niveaux d’enseignement pour lesquels l’organe est compétent (CITE 0-4) (3).

3. Constitution/ organisation interne

– Acteurs représentés dans l’organe et dans son conseil de direction/gestion; si les membres sont 
élus ou nommés et par qui.

– Procédure de nomination du chef/président.
– Existence de restrictions relatives aux nominations des représentants/du président.
– Réglementation ou non du nombre de représentants (minimum/maximum, quotas de 

représentation ou de répartition entre les diff érents acteurs impliqués).
– Période d’exercice des fonctions assumées par les membres/le président.
– Structure interne/subdivision au sein de l’organe (sous-comités, groupes d’experts).
– Statut permanent ou non du personnel de l’organe.

(3) CITE 0: première étape de l’instruction organisée qui débute généralement à l’âge de 3 ans et dure entre 2 et 3 années (l’éducation prépri-
maire).

 CITE 1: les programmes de ce niveau commencent généralement entre 5 et 7 ans et durent de 4 à 6 années. Le niveau 1 de la CITE corres-
pond dans les nombreux pays à l’enseignement primaire ou aux premières années de l’éducation de base là où l’enseignement obligatoire 
est organisé en une structure unique sans distinction entre l’enseignement primaire et secondaire.

 CITE 2: son contenu est généralement destiné à compléter l’éducation de base commencée au niveau 1 de la CITE et comprend en général 
une scolarité de trois à quatre années. Le niveau 2 correspond aux dernières années de l’éducation de base là où l’enseignement obligatoire 
est organisé en une structure unique. Dans ce glossaire, sauf exception, l’appellation courante «enseignement secondaire inférieur» est 
utilisée dans la note explicative. 

 CITE 3: commence normalement à la fi n de la scolarisation obligatoire à plein temps. L’âge d’admission à ce niveau est normalement fi xé 
à 15 ou 16 ans. Dans ce glossaire, sauf exception, l’appellation courante «enseignement secondaire supérieur» est utilisée dans la note 
explicative.

 CITE 4: comprend les programmes d’études ou de formation qui se situent entre le secondaire et l’enseignement supérieur. Les program-
mes de ce niveau sont couramment nommés enseignement post secondaire non supérieur.
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Les notes explicatives concernant les ministères ou les départements d’enseignement supérieur 
ne couvrent pas toutes les dimensions requises pour les notes explicatives standards. L’information est 
limitée aux responsabilités du ministère relatives aux politiques éducatives et plus particulièrement à 
l’enseignement supérieur.

Les notes explicatives pour les ministères ou les départements d’enseignement supérieur couvrent 
l’information incluse dans les catégories «Fonctions et procédures» et «Constitution/organisation 
interne». Les informations relatives à la catégorie «Cadre législatif et administratif» ainsi que les 
descriptions des activités administratives ne sont pas couvertes. Des informations sur la structure 
interne du ministère/département sont incluses quand elles sont spécifi ques à l’enseignement 
supérieur. 

Quand un organe fi gurant dans ce glossaire a sa propre adresse Internet, elle est placée à la fi n 
de la note explicative, en plus de la liste des sites utiles dans la deuxième partie du glossaire sous le 
tableau de synthèse.

Tous les renvois vers un autre terme fi gurant en entrée dans ce même glossaire sont marqués par une 
fl èche (➧).
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Abteilung 4 – Wissenschafts systeme – des Bundesminis teriums für Bildung und Forschung
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Cette direction générale du ➧ Bundesministerium für Bildung und Forschung est chargée 
de toutes les questions concernant le développement du système universitaire allemand et de ses 
 composantes, notamment des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des académies 
et de l’infrastructure scientifi que.

Abteilung Unterricht und Ausbildung
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Niveau: Central 
Note explicative: Un des quatre départements du ➧ Ministerium der Deutsch sprachigen Gemeinschaft. Le 
personnel de ce département a le statut de fonctionnaires. L’Abteilung Unterricht und Ausbildung, au sein 
duquel un service est spécialement chargé de l’enseignement supérieur, est responsable pour tous les niveaux 
d’éducation et travaille en étroite collaboration avec le ministre de l’éducation et de la recherche, assisté par 
quelques conseillers personnels (son «cabinet»). Depuis 2005/2006, il n’existe plus qu’une seule institution 
de l’enseignement supérieur (Autonome Hochschule), cet enseignement n’étant pas très développé en 
Communauté germanophone. L’Abteilung Unterricht und Ausbildung examine la demande (budgétisée) d’une 
dotation pour cette institution et en propose l’adoption au gouvernement; cette dotation est inscrite au budget 
de la Communauté germanophone. En outre, ce département veille au respect de toutes les prescriptions 
légales et réglementaires concernant l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne l’agréation par 
le ministre du programme de formation et l’obligation d’organiser une évaluation interne et externe. Au sein du 
département de l’enseignement et de la formation, il y a un service pour les allocations d’études. Ce service est 
responsable de la dissémination de l’information à ce sujet et traite toutes les demandes d’allocations d’études 
en appliquant les décrets et arrêtés concernant cette matière. (http://www.unterrichtsverwaltung.be)

Academic Audit Unit
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Unit għall-Awditjar Akkademiku.

Academic board
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé de superviser et de diriger les activités d’enseignement et de recherche 
d’une université créée après 1992 (c’est-à-dire un établissement ayant acquis la dénomination d’université 
aux termes de la loi sur l’enseignement postobligatoire et supérieur de 1992) ou d’un autre type 
d’établissement d’enseignement supérieur. Dans une université antérieure à 1992, l’organe équivalent est 
le ➧ Senate. Le conseil est chargé de toutes les questions académiques, dont les normes académiques, la 
recherche, les bourses d’études, l’enseignement et l’apprentissage et les cours dispensés par l’établissement. 
Il intervient également dans le développement des activités académiques de l’établissement, sans préjudice 
des responsabilités globales du ➧ Governing body et du chef d’établissement. Le plus souvent, le règlement 
intérieur stipule que le nombre des membres du conseil académique ne doit pas être supérieur à 30, bien 
que ce nombre puisse, dans des cas exceptionnels, être porté à 40. En outre, le règlement intérieur exige 
que les personnes occupant des postes de direction (chef adjoint ou assistant principal, doyen de faculté 
ou équivalent, chef d’établissement ou de département) représentent au minimum 50 % des membres. 
Le conseil académique est présidé par le chef d’établissement. 
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ADIP
Pays: Grèce 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Archi diasfalisis poiotitas.

ADISPOR
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Associação dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses.

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technlogiebeleid
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe chargé de conseiller le gouvernement et le Parlement sur la politique de 
développement technologique et d’innovation liée à la recherche scientifi que et à l’enseignement supérieur, 
dans un contexte national et international. Son statut juridique, ses fonctions et ses compétences sont 
précisés dans la loi d’habilitation relative aux Kaderwet Adviescolleges (conseils consultatifs). Il mène ses 
activités en toute indépendance et présente au ministre de l’éducation, de la culture et des sciences (pour 
la politique scientifi que) et au ministre de l’économie (pour la politique d’innovation) des avis sollicités ou 
spontanés sur les principaux aspects de la politique à moyen et long terme. Les activités du conseil portent 
sur le développement des connaissances et l’innovation, la politique en la matière et les facteurs qui 
infl uent sur les processus concernés. Il fournit des conseils sur les conditions nécessaires au développement 
des connaissances et de l’innovation, par exemple en termes de fi nancement des établissements de 
recherche ou de nombre de femmes travaillant dans le domaine scientifi que ou dans la recherche et le 
développement, ainsi que sur les conséquences sociales et économiques des sciences et des technologies. 
Il compte 12 membres au maximum, représentant divers secteurs de la société, notamment les milieux de 
la recherche et de l’industrie. Ces membres sont nommés sur la base de leurs compétences personnelles 
et ne représentent aucun intérêt dévolu. Le conseil est soutenu par un bureau du personnel scientifi que 
et auxiliaire, qui prépare ses rapports consultatifs et qui, plus généralement, l’assiste dans ses activités de 
conseil. Acronyme: AWT. (http://www.awt.nl) 

AEQES
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé 
ou subventionné par la Communauté française.

Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par 
la Communauté française
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant créé en 2002 sur la base d’un décret. Sa mise en place répond à la 
recommandation du Conseil de l’Union européenne du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne 
visant à la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur et rencontre, en outre, les objectifs du 
Processus de Bologne. Il est fi nancé par des fonds publics émanant du gouvernement qui assume la charge 
fi nancière du secrétariat, le remboursement des frais de déplacement des experts recrutés dans le cadre des 
activités de l’agence et de ses membres ainsi que le défraiement des experts susvisés. Les crédits nécessaires 
à son fonctionnement sont inscrits chaque année au budget de la Communauté française. Cette agence 
est responsable de tous les aspects liés à la démarche qualité propre à l’enseignement supérieur organisé 
ou subventionné par la Communauté française. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins 
des membres sont présents et que si la majorité des membres de certaines catégories le sont également. 
À défaut de consensus, ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. L’agence est composée de 
25 membres dont le directeur général de l’enseignement supérieur qui la préside; de représentants du 
corps académique et scientifi que des universités (4) et du corps enseignant des hautes écoles (4); des 
représentants du corps enseignant des écoles supérieures des arts (2) et des écoles de promotion sociale 
organisant l’enseignement supérieur (2); d’un représentant du corps enseignant des instituts supérieurs 
d’architecture; de représentants du personnel administratif des établissements universitaires (1) et des 
hautes écoles (1); de représentants des étudiants (3); de représentants des organisations syndicales (3) et 

ADIP
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des milieux professionnels, sociaux et culturels (3). Les membres sont désignés par le gouvernement sur 
la base de listes doubles proposées par les instances respectives à l’exception des première et dernière 
catégories. Le mandat des membres est de 4 ans, renouvelable une fois, sauf pour les représentants étudiants 
qui sont désignés pour 2 ans. L’agence peut constituer des commissions particulières pour évaluer les 
diff érents cursus spécifi quement organisés par les établissements d’enseignement supérieur. À l’exception 
du président, du secrétaire et d’agents de la ➧ Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la 
recherche scientifi que qui prestent tout ou une partie de leurs activités au bénéfi ce de l’Agence, le personnel 
n’est pas engagé sur une base permanente. Acronyme: AEQES. (http://www.aeqes.be)

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe public établi par la loi, intégralement fi nancé par le ➧ Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, auquel il fait rapport. Cette agence a pour mission d’améliorer les pratiques 
pédagogiques ainsi que les activités de recherche et de gestion des universités en contribuant à l’évaluation 
de l’enseignement supérieur grâce à la mise en œuvre de procédures objectives et transparentes. Elle 
fournit aux autorités éducatives des informations appropriées sur les processus décisionnels. Elle est aussi 
chargée de l’évaluation et de l’accréditation de l’enseignement supérieur, l’objectif étant d’assurer la qualité 
des universités et leur intégration à l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Elle est pilotée par 
un directeur, nommé pour quatre ans maximum par son organe de gestion et de représentation, après 
concertation avec le ministre de l’éducation. Depuis 2005, l’Agence et le ➧ Ministerio de Defensa mettent 
en œuvre un programme national de formation pour les évaluateurs qui interviennent dans le système de 
formation militaire. L’organe de gestion et de représentation de l’Agence est le Patronato, qui se compose des 
membres suivants: le ministre de l’éducation et des sciences, qui le dirige; le secrétaire d’État aux universités 
et à la recherche; le sous-secrétaire d’État du ministère de l’éducation et des sciences; le directeur général 
des universités; le secrétaire général du ➧ Consejo de Coordinación Universitaria; le coordinateur général 
du comité national d’évaluation de la recherche; le secrétaire général chargé des activités technologiques 
et scientifi ques du ministère de l’éducation et des sciences; le sous-secrétaire du ministère de la santé; le 
sous-secrétaire du ministère de la fonction publique; le sous-secrétaire du ministère de l’économie; deux 
recteurs; deux membres des conseils de gestion des communautés autonomes espagnoles; un membre des 
conseils précités nommé d’un commun accord par le Parlement et le gouvernement; et six personnalités des 
milieux éducatifs nommées après consultation du comité mixte du Consejo de Coordinación Universitaria. 
En partenariat avec le Consejo de Coordinación Universitaria, l’Agence a encouragé les communautés 
autonomes à participer à la promotion de la qualité dans les universités, en favorisant la création d’organes 
régionaux à cet eff et, de manière à instaurer un réseau pour la qualité des universités, coordonné par le 
Consejo. Le président et les membres de l’Agence ont un mandat de quatre ans maximum. Un comité 
d’évaluation externe (qui compte 500 évaluateurs) est chargé d’évaluer les qualifi cations universitaires. Un 
conseil d’experts, auquel participe le Consejo Asesor, est chargé de conseiller l’Agence sur les questions 
relatives à la qualité. Le conseil d’experts compte 10 membres au minimum et 20 au maximum, nommés 
pour un mandat de quatre ans par le Patronato, après concertation avec le directeur de l’Agence. 50 % des 
membres sont renouvelés tous les quatre ans. Au moins un tiers des membres doivent être des ressortissants 
de pays autres que l’Espagne. Certaines communautés autonomes ont mis en place leur propre organe 
d’évaluation et d’accréditation. Acronyme: ANECA. (http://www.aneca.es/)

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Agencij* za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence slovène pour la recherche mène des activités scientifi ques, exécutives et de 
développement en lien avec le programme national de recherche et de développement, qui sont fi nancées 
par des dotations du budget national. L’Agence mène divers autres travaux destinés à promouvoir les 
activités de recherche et de développement, conformément à ses statuts constitutifs. Elle est chargée 
de sélectionner et de fi nancer les programmes publics de recherche et d’infrastructure au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de gérer les projets de jeunes chercheurs, 
ainsi que d’autres projets qui lui sont confi és dans le cadre du programme national de recherche et de 
développement et du plan annuel du ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Synonyme: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Acronyme: ARRS. (http://www.arrs.gov.si/)

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
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Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Agenţi* Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisme public national indépendant, institué par la loi en 2006 dans le cadre 
du processus de Bologne, en remplacement de l’ancien ➧ Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare. Cette agence est autofi nancée, notamment par les honoraires qu’elle perçoit au titre de ses 
contrats de prestation de services en matière d’évaluation de la qualité, d’habilitation et d’accréditation, 
par les fonds qu’elle perçoit pour sa participation à des programmes internationaux, ainsi que par des dons, 
des parrainages, etc. Elle joue un rôle décisionnel dans les deux domaines particulièrement importants 
que sont l’accréditation et l’assurance qualité. Concernant l’accréditation, l’Agence est chargée d’élaborer 
et de réviser périodiquement la méthodologie et les normes applicables à l’accréditation des divers 
programmes et prestataires d’enseignement supérieur, d’évaluer ces prestataires et les programmes 
qu’ils dispensent, à des fi ns d’agrément et d’accréditation. S’agissant de l’assurance qualité, les deux 
missions principales de l’Agence sont de défi nir et de réviser périodiquement les normes et indicateurs 
de performance nationaux, d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les stratégies destinées 
à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, de déterminer les procédures d’évaluation externe 
et d’établir les priorités de l’assurance qualité, en concertation avec les établissements d’enseignement 
supérieur. Elle est également chargée de diff user des manuels et des guides, de promouvoir les bonnes 
pratiques en matière d’évaluation interne et externe de la qualité et de publier des études sur la qualité 
de l’enseignement supérieur. L’Agence comprend un conseil d’administration qui compte 15 membres 
sélectionnés parmi les enseignants de l’enseignement supérieur, un bureau exécutif composé d’un 
président, d’un vice-président, d’un secrétaire général et des directeurs des départements respectivement 
chargés de l’assurance qualité et de l’accréditation, ces deux mêmes départements et un personnel 
technique. Le conseil d’administration est renouvelé tous les trois ans par une procédure de concours 
de recrutement de huit nouveaux membres et l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau vice-
président. Acronyme: ARACIS. 

AIC
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Akadēmiskās informācijas centrs.

AIKNC
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs.

AIP
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Augstākās izglītības padome.

AIZA
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Augstākās izglītības un zinātnes administrācija.

Aizsardzības ministrija
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de la défense, responsable de tous les types de formations supérieures militaires 
qui ne relèvent pas de l’➧ Izglītības un zinātnes ministrija. Il contrôle les activités et la gestion fi nancière des 
établissements qui dispensent ces formations. (http://www.mod.gov.lv/)

Akademická rada 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Akademick* rad*  
Niveau: Établissement d’enseignement 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
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Note explicative: Organe interne à un établissement d’enseignement supérieur non universitaire. 
Ses fonctions et sa composition sont les mêmes que ceux du ➧ Vědecká rada veřejné vysoké školy.

Akademický senát fakulty
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Akademick* senát* fakulty 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de représentation et de décision indépendant interne à une faculté, institué par 
la loi sur les établissements d’enseignement supérieur. Il est fi nancé par la faculté. Ses responsabilités vis-à-
vis de la faculté, ainsi que sa composition et la procédure d’élection de ses membres, sont les mêmes que 
celles de l’➧ Akademický senát veřejné vysoké školy d’un établissement d’enseignement supérieur. Il compte 
au minimum neuf membres.

Akademický senát fakulty
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Akademick* senát* fakult* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe académique autonome de représentation d’une faculté. Aucun fi nancement 
public spécifi que n’est prévu pour ses activités. Le conseil académique d’une faculté élit un candidat au poste 
de doyen et peut proposer sa révocation. Il approuve ses propositions de nomination ou de révocation du 
vice-doyen ainsi que des membres du ➧ Vedecká rada fakulty. Ce conseil élit un représentant de la faculté 
au ➧ Rada vysokých škôl et exerce une fonction d’approbation dans divers domaines, notamment le budget 
de la faculté, sa stratégie à long terme et son rapport annuel d’activités. En outre, il peut formuler des 
observations sur les propositions du doyen relatives à l’établissement, à la fusion, au regroupement, à la 
division ou à la dissolution d’unités de la faculté. Il se compose de 11 membres, parfois plus, dont au moins 
un tiers doivent être des représentants des étudiants, élus par la communauté académique de la faculté 
pour un mandat qui ne peut être supérieur à quatre ans. Ses réunions sont publiques. 

Akademický senát veřejné vysoké školy
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Akademick* senát* veřejné vysoké školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe autonome de décision et de représentation interne à un établissement 
d’enseignement supérieur, institué par la loi sur les établissements d’enseignement supérieur. Il est fi nancé 
par le budget de l’établissement. Ce conseil est chargé de prendre ou d’approuver des décisions sur 
diverses questions, telles que le budget de l’établissement, son règlement intérieur, son rapport annuel et 
l’évaluation de ses activités. Il décide de la création, de la fusion, du regroupement, de la division ou de la 
dissolution de sections ou de facultés de l’établissement, en tenant dûment compte de l’avis préliminaire 
de l’➧ Akreditační komise. Ses membres – au nombre de onze minimum – sont élus parmi les membres de 
la communauté académique par vote à bulletin secret. Il compte des étudiants et des enseignants. Les 
étudiants peuvent représenter entre un tiers et la moitié de ses membres. Le règlement intérieur précise le 
nombre des membres et leur mode d’élection, ainsi que ses organes internes et leurs activités. Le mandat 
des membres est de trois ans maximum et les réunions du conseil sont publiques. Le recteur, les vice-
recteurs, les doyens et les vice-doyens ne sont pas éligibles à ce conseil.

Akademicky senat verejnej vysokej skoly
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Akademick* senát* verejnej vysokej skoly 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe académique autonome mis en place au sein d’un établissement d’enseignement 
supérieur. Aucun fi nancement public spécifi que n’est prévu pour ses activités. Le conseil académique élit le 
recteur et approuve ses propositions concernant la création, la division ou la dissolution de l’établissement, 
ainsi que le projet de règlement intérieur de ce dernier. Il exerce une fonction d’approbation dans divers 
autres domaines, notamment le budget de l’établissement, sa stratégie à long terme et son rapport annuel 
d’activités. Il se compose de 15 membres au minimum, dont au moins un tiers doivent être des représentants 
des étudiants, élus par la communauté académique de l’établissement pour un mandat qui ne peut être 
supérieur à quatre ans. En outre, toutes les facultés doivent y être représentées à proportions égales.

Akademicky senat verejnej vysokej skoly
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Akademischer Rat der Autonomen Hochschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Akademisch* Rat* der Autonomen Hochschule 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Un des deux organes de participation de l’Autonome Hochschule, l’autre organe étant 
le ➧ Studentenrat der Autonomen Hochschule. Sa compo sition, ses missions et son fonction nement sont 
réglementés par le décret spécial du 21 février 2005 portant sur la création de l’Autonome Hochschule. Ses 
frais de fonctionnement sont pris en charge par le budget de cet établissement. Il se compose du directeur 
de l’Autonome Hochschule, qui préside l’organe, des chefs de département et de deux membres du person-
nel de chaque département, désignés par un scrutin secret. Le comptable de l’Autonome Hochschule est 
également membre avec voix consultative. L’Akademischer Rat peut convier des experts à ses réunions. 
Il arrête un règlement intérieur. Il n’a pas de liens formalisés avec le gouvernement. Il ne délibère valablement 
que si la moitié des membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Pour 
les décisions concernant l’établissement et la modifi cation du règlement intérieur, elles ne peuvent être 
prises que si au moins deux tiers des membres sont représentés. Les décisions sont, dans ce cas, prises à la 
majorité des deux tiers. Les abstentions ne sont pas permises. Le mandat des membres de l’Akademischer 
Rat a une durée de 5 ans. Il est renouvelable. Ses missions se présentent comme suit: il élabore le projet de 
formation, le règlement intérieur de la Hochschule ainsi que le règlement des études et celui des examens; 
il émet des propositions au sujet du programme de recherche, de l’organisation de la grille horaire 
hebdomadaire et de l’acquisition de matériel didactique; il coordonne le planning annuel des activités 
extra-muros de la Hochschule; il fi xe le calendrier académique; il établit le plan des activités de formation 
continue du personnel et les organise; il émet des propositions en vue de déterminer la pédagogie et les 
méthodes d’enseignement et concernant l’organisation du contrôle de la qualité interne de la Hochschule; 
il rend les avis que le ➧ Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule viendrait à solliciter. L’Akademischer 
Rat communique ses décisions et propositions au Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule et lui remet 
annuellement un rapport d’activités.

Akademisk Råd
Pays: Danemark 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil académique établi par une université pour l’ensemble de l’établissement ou 
pour chacun de ses principaux champs disciplinaires. Ce conseil est chargé de présenter au recteur des avis 
concernant la répartition interne des fonds, les questions stratégiques essentielles relatives à la recherche 
et à l’enseignement ainsi que les activités d’échange de connaissances. Il a également pour fonctions de 
présenter au recteur des recommandations concernant la composition des comités académiques en charge 
de l’évaluation des candidats aux postes de recherche, de délivrer les diplômes de Ph.d.-grad (Philosophiae 
Doctor) et autres diplômes de doctorat, d’émettre des avis sur toutes les questions académiques qui 
revêtent une importance particulière pour les activités de l’université et d’examiner toute question dans 
ces domaines qui lui est soumise par le recteur. Le conseil se compose du recteur, qui est son président 
d’offi  ce, et de membres représentant le corps enseignant, y compris les doctorants employés sous contrat 
par l’université, et les étudiants. Si plusieurs Akademisk Råd sont mis en place, la présidence de chacun 
d’eux est exercée d’offi  ce par le doyen chargé du champ disciplinaire concerné. 

Akadēmiskā sapulce
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Akadēmiskās sapulces, akadēmisk* sapul* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Satversmes sapulce.

Akadēmiskā šķīrējtiesa
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Akadēmiskās šķīrējtiesas, akadēmisk* šķīrējties* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe décisionnel chargé d’examiner les dénonciations par les étudiants ou par le 
corps enseignant de la restriction ou de la violation de la liberté académique et des droits inscrits dans les 
statuts de l’établissement. Cet organe est également chargé d’arbitrer les diff érends entre les fonctionnaires 
de l’établissement ou entre les organes d’administration de ses unités structurelles. Les décisions prises 
par cet organe, qui sont approuvées par le ➧ Senāts, sont exécutées par l’administration. Ses membres 
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sont des représentants du corps enseignant, élus à bulletin secret par le ➧ Satversmes sapulce, et des 
représentants des étudiants, élus par le ➧ Studējošo pašpārvalde. N’y sont pas éligibles les personnels attachés 
à l’administration de l’établissement. Ses membres sont responsables de leurs actions devant le satversmes 
sapulce; ils peuvent être révoqués sur l’initiative de leur employeur, cette révocation devant toutefois être 
entérinée par le satversmes sapulce. Cet organe est fi nancé par le budget de l’établissement.

Akadēmiskās informācijas centrs
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Akadēmiskās informācijas centr* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi et fondé par le ➧ Izglītības un zinātnes ministrija (ministère 
de l’éducation et des sciences) et par l’Université de Lettonie. Il est chargé de la reconnaissance et de 
l’évaluation des diplômes étrangers et/ou des qualifi cations professionnelles. Le Centre expertise les 
documents étrangers relatifs à l’éducation ainsi que les attestations de diplômes délivrés à l’étranger et est 
investi d’autres fonctions liées à la reconnaissance des certifi cations de l’enseignement et de la formation 
et à l’échange international d’informations. Il est membre du réseau d’information ReferNet et fait offi  ce de 
Centre national Europass pour la Lettonie. Il est fi nancé par une enveloppe de l’État et par des fonds versés 
par la Commission européenne. Son conseil d’administration, nommé par ses deux entités fondatrices 
– le ministère de l’éducation et des sciences et l’Université de Lettonie –, se compose d’un représentant 
de chacune d’elles, ainsi que du président du Centre, qui est nommé par les fondateurs pour un mandat 
de trois ans. Pour les autres personnels attachés au Centre, c’est le droit général du travail qui s’applique. 
Acronyme: AIC. (http://www.aic.lv/)

Akademitchen suvet
(Академичен съвет)
Pays: Bulgarie 
Variantes grammaticales: Akademitcheni suveti 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil académique est l’organe chargé de la gouvernance des activités d’ensei-
gnement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, il exerce les 
fonctions suivantes: défi nir la politique éducative de l’établissement, adopter son programme et superviser 
sa mise en œuvre; adopter le rapport annuel sur les résultats des activités de l’établissement; formuler 
des propositions et prendre des décisions d’ordre structurel; défi nir les domaines d’études ainsi que les 
types et les niveaux d’enseignement et formuler des propositions sur le niveau requis à l’entrée; élaborer 
les politiques de recherche et de ressources humaines. Le conseil se compose de 25 à 45 membres, qui 
représentent le corps enseignant employé à temps plein, les étudiants, les doctorants et les personnels 
administratifs de l’établissement. Au moins 70 % de ses membres doivent être des membres du corps 
enseignant habilités et 15 % des représentants des étudiants et des doctorants.

Akademski zbor (+)
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Akademsk* zbor* (+)  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Assemblée académique d’un établissement d’enseignement supérieur, instituée par la 
loi et fi nancée par l’établissement. Elle élit les membres du ➧ Senat (+) et lui présente des candidatures 
au poste de doyen. Elle examine les rapports d’activités de l’établissement et présente des propositions 
et projets au Senat (+). Cette assemblée, qui élit son président parmi ses membres, peut se composer 
de tous les enseignants et chercheurs de l’établissement. Cependant, si l’établissement compte plus de 
200 enseignants et chercheurs, il est procédé à un vote pour élire une assemblée composée de 100 membres 
au minimum, au sein de laquelle les départements (ou autres unités structurelles de l’établissement) sont 
représentés proportionnellement à leur nombre d’enseignants et de chercheurs. Ces modalités d’élection 
sont précisées dans les statuts de l’établissement. Le ➧ Študentski svet (+), dont les délégués comptent pour 
au minimum un cinquième des membres, participe aussi aux travaux de l’assemblée, selon des modalités 
qui sont également défi nies dans les statuts. Sa dénomination exacte varie selon l’établissement ou autre 
entité dont elle relève: Akademski zbor fakultete, Akademski zbor visoke šole ou Akademski zbor umetniške 
akademije; terme générique: Akademski zbor visokošolskega zavoda.

Akademski zbor (+)
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Akademski zbor visokošolskega zavoda
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme générique pour ➧ Akademski zbor (+).

Akkreditierungs rat
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil indépendant institué par la ➧ Hochschul rektorenkon ferenz et la ➧ Kultusminister-
konferenz, qui a pour mission de fournir des services d’accréditation. Il est chargé d’établir des normes 
de qualité comparables pour les cursus de Bachelor et de Master (premier et deuxième cycles), dans le 
cadre d’un processus décentralisé conduit par les agences d’accréditation, d’accréditer les agences elles-
mêmes et de coordonner et de superviser leurs activités. Cet organe, qui est fi nancé par tous les Länder, a 
été mis en place à titre pilote en 1998 dans le cadre du processus de Bologne, avant d’être défi nitivement 
établi en 2004, puis reconnu comme entité de droit public en février 2005. Outre le conseil d’accréditation 
proprement dit, il comprend un comité exécutif et un conseil de fondation. Le conseil d’accréditation se 
compose de 14 membres, dont quatre représentants des universités, quatre représentants des Länder et 
deux spécialistes étrangers de l’accréditation. Les membres du Conseil exercent un mandat de quatre ans. 

Akreditacijski senat
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Akreditacijsk* senat* 
Niveau: Central 
Note explicative: Nouvel organe public institué par la loi portant amendement de la loi sur l’enseignement 
supérieur de septembre 2006 et nommé par le ➧ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. Il est chargé 
d’accréditer les établissements d’enseignement supérieur et leurs programmes d’études. Ses activités sont 
fi nancées par le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Il compte neuf membres, dont un 
représentant des étudiants (➧ Študentska organizacija Slovenije), un représentant de l’industrie et un du 
secteur non marchand. Son président et au moins quatre de ses membres sont nommés parmi les membres 
du Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, tandis que les autres peuvent être des experts extérieurs. Le 
mandat des membres est de six ans (sauf celui du représentant des étudiants, qui est de deux ans) et il est 
incompatible avec les fonctions de recteur, de vice-recteur, de doyen ou de vice-doyen. Ne peuvent non 
plus y siéger les membres de l’➧ Evalvacijski senat ou de l’➧ Habilitacijski senat. Cet organe peut mettre en 
place des groupes de travail.

Akreditačná komisia 
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Akreditačn* komisi* 
Niveau: Central 
Note explicative: La commission d’accréditation est un organe de consultation du gouvernement dont 
les activités et les statuts sont régis par la loi du Code législatif sur l’enseignement supérieur de 2002. 
Ses activités sont fi nancées par le ➧ Ministerstvo školstva. Sur proposition du ministre, les membres de la 
commission sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par leur employeur (qui 
peut être un établissement d’enseignement supérieur, l’Académie des sciences de Slovaquie ou une autre 
organisation professionnelle ou scientifi que). Le montant de cette rémunération est reversé à l’employeur par 
le ministère. La commission est chargée de contrôler la qualité des activités d’enseignement, de recherche, 
de développement, ainsi que des activités artistiques et autres activités créatives des établissements 
d’enseignement supérieur, de procéder à des évaluations indépendantes de ces activités et de contribuer à 
leur amélioration. En règle générale, elle évalue les conditions dans lesquelles sont conduites ces activités 
au sein d’un établissement, élabore des recommandations en vue de les améliorer et rédige un rapport 
d’évaluation qu’elle remet au ministère. Les critères utilisés pour évaluer la recherche et le développement, 
ainsi que les activités artistiques et autres activités créatives, sont approuvés par le ministère, qui s’appuie 
en cela sur les propositions de la commission elle-même et sur les avis formulés par les organes de 
représentation appropriés des établissements supérieurs (➧ Rada vysokých škôl, ➧ Študentská rada vysokých 
škôl et ➧ Slovenská rektorská konferencia). La commission se compose de 21 membres, dont un président 
et un vice-président, qui sont tous nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre, parmi 
les personnalités éminentes des établissements d’enseignement supérieur, de l’Académie des sciences 
de Slovaquie et d’autres organisations professionnelles et scientifi ques. Des experts étrangers siègent 
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également à cette commission. Un tiers des membres représentent les établissements d’enseignement 
«non supérieur».

Akreditační komise 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Akreditačn* komis* 
Niveau: Central 
Note explicative:
• Organe d’évaluation et de consultation du ➧ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dans le  domaine 

de l’enseignement supérieur, institué par la loi sur les établissements d’enseignement supérieur. Cette 
commission reçoit un soutien matériel et fi nancier du Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Elle 
a pour missions de promouvoir la qualité de l’enseignement supérieur et d’évaluer tous les  aspects 
de l’enseignement et de la recherche ainsi que les activités scientifi ques, artistiques, de développe-
ment et autres activités créatives des établissements d’enseignement supérieur. Elle rend des avis 
d’expert sur les demandes d’accréditation des programmes d’études. Son approbation est requise 
pour la nomination des professeurs ou professeurs associés et pour la délivrance des autorisations de 
création d’établissements privés. Elle rend des avis préliminaires concernant l’établissement, la fusion, 
le  regroupement, la division ou la dissolution des facultés dans les établissements d’enseignement 
supérieur publics, ainsi que la défi nition des types d’établissements (universitaires ou non universi-
taires). La  commission défi nit les normes minimales applicables aux personnels, aux technologies de 
l’information, à la documentation et aux supports pédagogiques. Ses procédures sont précisées dans 
ses statuts, qui sont approuvés par le gouvernement. La commission compte 21 membres, dont des 
experts étrangers largement reconnus en tant que tels. Tous ses membres, y compris le président et 
le vice-président, sont nommés par le gouvernement tchèque sur recommandation ministérielle pour 
deux mandats consécutifs maximum d’une durée de six ans chacun. Ils ne peuvent exercer simulta-
nément les fonctions de recteur, de recteur adjoint ou de doyen. La commission peut mettre en place 
des groupes de travail pour l’évaluation d’activités/de questions spécifi ques, composés de spécialistes 
(notamment des programmes d’études).

• Organe consultatif du ➧ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dans le domaine de la formation conti-
nue des enseignants (qui interviennent aux niveaux CITE 0-3 et 5B), établi par la loi sur les personnels 
éducatifs. Cette commission est fi nancée par le Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Sa principale 
mission est de promouvoir la qualité de la formation continue des enseignants (y compris de la formation 
continue dispensée par les établissements d’enseignement supérieur). Elle évalue tout particulièrement 
le respect des conditions requises pour l’octroi des accréditations, le contenu des programmes de forma-
tion et les qualifi cations professionnelles des formateurs. Le ministre nomme et révoque les membres de 
la Commission. Celle-ci compte 25 membres, qui élisent leur président et trois vice-présidents. Chaque 
membre est nommé pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé de façon consécutive une 
seule fois. La commission est subdivisée en sections de travail, dirigées par ses vice-présidents. (http://
www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417)

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Akreditačn* komis* pro vyšší odborné vzdělávání 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif établi par la loi sur l’éducation. Cette commission rend des avis 
sur les programmes éducatifs dans le cadre des processus d’accréditation et évalue d’autres questions 
liées à l’enseignement post-bac technique spécialisé qui lui sont soumises par le ➧ Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, lequel fournit par ailleurs un soutien matériel et fi nancier à ses activités. Elle compte 
21 membres, nommés par le ministre pour deux mandats consécutifs de six ans maximum. Ces membres 
sont des experts issus des établissements d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement 
post-bac technique spécialisé, ainsi que des praticiens dotés des compétences et connaissances appropriées. 
Le président et le vice-président sont élus lors de la séance inaugurale du mandat de la commission. 

Allgemeiner Studierendenausschuss
Pays: Allemagne 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe autonome des étudiants, auquel est systématiquement affi  lié tout étudiant 
lors de son immatriculation. Dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur, il se compose 
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d’une assemblée des étudiants (Studierendenparlament) et d’un comité général. Les membres de ces 
deux organes internes sont élus par les étudiants. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto* 

Niveau: Central 
Note explicative: La Conférence des recteurs des instituts polytechniques fi nlandais est une association 
créée sur l’initiative conjointe de ces instituts dans le but d’infl uer sur la politique d’enseignement supérieur 
et de promouvoir la collaboration entre ces établissements, afi n de développer un système d’enseignement 
supérieur professionnel de réputation internationale. La Conférence participe activement au dialogue 
politique national, notamment par le biais de déclarations et de sa représentation au sein de divers groupes 
de travail et comités nationaux. Elle mène aussi des activités au sein de ses propres groupes de travail et de 
ses propres projets. Les membres de la Conférence sont les recteurs des instituts polytechniques fi nlandais, 
ainsi que des représentants de leurs pouvoirs organisateurs. Elle est dirigée par un conseil d’administration, 
auquel siègent un président et cinq autres membres élus lors de la réunion annuelle pour un mandat de 
deux ans. Le conseil d’administration peut, si besoin est, nommer un secrétaire général ou établir des 
comités dont certains membres peuvent être des personnalités extérieures. La Conférence est fi nancée 
par les cotisations des membres ainsi que par des subventions externes. Acronyme: ARENE. Terme suédois: 
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer. (http://www.arene.fi ) 

Ammattikorkeakoulun hallitus

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Ammattikorkeakoulun hallitu* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Conseil d’institut polytechnique établi par la loi sur les instituts polytechniques, qui est 
coresponsable, avec le recteur, de l’administration interne de l’établissement concerné et du développement 
de ses activités. Dès lors, ses fonctions sont notamment les suivantes: formuler des propositions relatives au 
développement stratégique de l’établissement, à son plan d’action, à son plan d’exploitation et à son budget; 
défi nir les critères d’octroi des crédits à l’établissement; présenter à l’➧ Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä des 
propositions concernant les changements à apporter aux missions éducatives de l’établissement; nommer 
les membres d’autres organes administratifs collectifs et approuver les règlements relatifs aux diplômes et 
à l’administration interne de l’établissement. Le conseil est nommé par l’Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. 
Terme suédois: Yrkeshögskolans styrelse.

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä 

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Ammattikorkeakoulun ylläpitäj* 

Niveau: Local, régional 
Note explicative: Pouvoir organisateur d’un institut polytechnique. Il peut s’agir d’une autorité locale, d’un 
consortium de communes, d’une organisation ou d’une fondation, du gouvernement (École supérieure 
de police de Finlande) ou de la province autonome d’Åland (institut polytechnique d’Åland). Cet organe 
prend des décisions concernant le développement stratégique de l’institut, son plan d’action, son plan 
d’exploitation et son budget. Elle peut aussi proposer à l’➧ Opetusministeriö des changements dans les 
missions éducatives de l’institut. Elle nomme les membres de l’➧ Ammattikorkeakoulun hallitus et de la 
➧ Valtuuskunta. Terme suédois: Huvudman för yrkeshögskola.

AMT

Pays: Lituanie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Aukštojo mokslo taryba.

ANECA 

Pays: Espagne 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
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APESP
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado.

AQA
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme du terme anglais pour ➧ Österreichische Qualitätssicherungsagentur (Austrian 
Agency for Quality Assurance).

ARACIS
Pays: Roumanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Archi diasfalisis poiotitas 
(Αρχή διασφάλισης ποιότητας) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Arch* diasfalisis poiotitas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif indépendant établi par la loi en 2005 dans le cadre du processus de 
Bologne et fi nancé par le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale 
et des cultes). Il est chargé d’évaluer les programmes d’études et les établissements et d’eff ectuer des 
visites de contrôle au sein des établissements. Il veille à l’effi  cacité et à la validité du processus, ainsi qu’à 
l’équité, à la transparence et à l’acceptation de ses résultats. Ses groupes de gestion et d’évaluation externe 
regroupent des universitaires, des experts étrangers et des spécialistes du monde de l’éducation reconnus. 
Cet organe compte 15 membres, nommés par le ministre de l’éducation: le président, qui est nommé 
sur recommandation de la commission permanente de l’éducation du Parlement, six enseignants de 
l’enseignement supérieur universitaire, quatre enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire, 
deux représentants des étudiants, un chercheur et un représentant de l’union centrale des chambres 
professionnelles. Le mandat du président et des membres est de quatre ans. De plus, cet organe est doté 
d’un secrétariat structuré en trois services: le service administratif et fi nancier, le service de l’assurance 
qualité et le service de la documentation et de la recherche. Acronyme: ADIP.

ARENE
Pays: Finlande 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto.

ARRS
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Asociace vyšších odborných škol 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Asociac* vyšších odborných škol 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif représentant certains établissements d’enseignement post-bac 
technique spécialisé. Il s’agit d’une association qui joue un rôle consultatif auprès des autorités centrales 
qui sollicitent ses avis, et qui a été établie par la loi sur l’association des citoyens. Elle défend les intérêts 
des établissements qu’elle représente, en particulier en œuvrant à améliorer la qualité de leur off re. Pour 
être offi  ciellement enregistrée, elle doit déclarer les statuts régissant son organisation, sans toutefois être 
tenue de rendre ces statuts publics. Elle ne jouit d’aucune autorité offi  cielle, mais elle est souvent invitée 
à prendre part à des débats offi  ciels et à émettre son avis sur les questions examinées. Acronyme: AVOS. 
(http://www.asociacevos.cz/)

Asociace vyšších odborných škol 
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Assembleia da Universidade
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Assembleias das Universidades 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur d’une université, fi nancé par le budget général de l’État et chargé 
d’établir et de modifi er les statuts de l’université et d’élire son recteur et son ➧ Conselho Directivo. La 
composition de cette assemblée est précisée dans les statuts et doit satisfaire à certains critères relatifs, 
premièrement, à la représentation des personnels enseignants et non enseignants, des chercheurs et 
des étudiants et, deuxièmement, à la parité entre les enseignants et les étudiants qui y sont élus et à la 
représentation équilibrée des unités structurelles de l’université, indépendamment de leur taille. Ses 
membres sont élus pour une période prédéfi nie, lors d’un vote à bulletin secret au sein de chacun des 
secteurs de la communauté académique, le nombre de membres élus dans chaque secteur étant précisé 
dans les statuts. Le recteur, les vice-recteurs, les prorecteurs, les présidents des organes responsables de 
la gestion des unités structurelles, les présidents des organes directeurs d’autres établissements intégrés 
à l’université, les présidents des associations d’étudiants, ainsi que l’administrateur et le vice-président des 
services sociaux sont membres d’offi  ce de cette assemblée. 

Assembleia de Representantes
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Assembleias de Representantes 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe responsable de la gestion d’une faculté ou d’une unité structurelle équivalente 
d’une université. Cet organe, fi nancé par le budget général de l’État, exerce des fonctions autonomes 
qui sont défi nies dans les statuts de l’unité qu’il est chargé de gérer et qui concernent, notamment, la 
nomination des personnels enseignants et non enseignants. Sa composition est également précisée dans 
les statuts; doivent y être représentés les personnels enseignants et non enseignants, les chercheurs et les 
étudiants. Ses membres sont élus pour une période prédéfi nie, par vote à bulletin secret au sein de chacun 
des secteurs de la faculté ou unité concernée, le nombre des membres élus dans chaque secteur étant 
précisé dans les statuts. 

Associação dos Institutos Superiores Politécnicos Portugueses 
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Association de droit privé à but non lucratif, qui est un service d’utilité publique et une 
personne morale investie de fonctions administratives. Elle est essentiellement fi nancée par les quotes-
parts annuelles versées par chacun de ses partenaires et par les revenus de ses actifs. Sa mission principale 
est d’élaborer et de mettre en œuvre un système d’évaluation et de supervision des instituts supérieurs 
polytechniques publics et non publics. Elle agit en qualité d’entité représentant ces établissements et est 
chargée d’assurer la coordination des évaluations externes, de promouvoir les études et d’encourager les 
relations avec les établissements similaires au Portugal et à l’étranger. Elle regroupe les établissements 
polytechniques affi  liés au ➧ Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos et des entités 
scientifi ques, culturelles et économiques. Ses propres organes sont l’assemblée générale de l’ensemble des 
partenaires, ainsi que le conseil de direction et le comité de contrôle, chacun composé de trois membres 
élus par l’assemblée générale. Acronyme: ADISPOR. (http://www.adispor.pt)

Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Association de droit privé et personne morale qui réunit les établissements d’enseignement 
supérieur universitaires et polytechniques privés et coopératifs agréés. Elle est essentiellement fi nancée 
par les droits d’adhésion, les cotisations de ses membres et d’autres formes de contributions, telles que 
spécifi ées dans ses statuts. Elle a principalement pour but de représenter l’enseignement supérieur non 
public, d’assurer la pleine intégration de ce secteur dans le système éducatif portugais et de coordonner 
et de superviser la mise en place du système national d’évaluation. Elle réalise des études et contribue 
au développement d’initiatives visant à améliorer le système d’enseignement supérieur. Ses organes 
permanents sont les suivants: l’assemblée générale, qui réunit l’ensemble des représentants des 
établissements affi  liés, élus pour un mandat de trois ans; le bureau de l’assemblée, qui comprend un 
président, un vice-président et un secrétaire; la direction générale, qui comprend un président, un vice-
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président, un trésorier et quatre autres membres; le comité de contrôle, qui se compose d’un président, 
de deux membres titulaires et d’un suppléant; et un conseil de discipline, auquel siègent trois membres 
élus par l’assemblée générale et deux membres cooptés par les membres élus. Tous les membres de ces 
organes sont élus pour un mandat de trois ans. Acronyme: APESP. (http://www.apesp.pt)

Association of University Teachers 
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancien syndicat et association professionnelle des personnels spécialisés des 
établissements d’enseignement supérieur. En juin 2006, il a fusionné avec la ➧ National Association of 
Teachers in Further and Higher Education pour créer un nouveau syndicat, le ➧ University and College Union. 
Acronyme: AUT.

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centr* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe chargé d’organiser l’évaluation de la qualité des établissements d’enseignement 
supérieur et des programmes de ce niveau. Ses fondateurs et parties prenantes sont l’➧ Izglītības un zinātnes 
ministrija et cinq établissements d’enseignement supérieur, conformément à la décision du ➧ Rektoru 
padome. Le Centre élabore et coordonne diverses procédures, prépare des visites de pairs et met en place 
des commissions d’évaluation composées d’experts nationaux et étrangers. Ses activités sont supervisées 
par son conseil d’administration, auquel siègent sept membres nommés par les fondateurs pour un 
mandat de trois ans. Ses tâches quotidiennes sont confi ées au directeur, élu lors d’une réunion des parties 
prenantes. Le personnel est nommé sur décision du directeur. Le Centre est fi nancé par ses fondateurs, 
ainsi que par des dons. Acronyme: AIKNC. (http://www.aiknc.lv/en/index.php)

Augstākās izglītības padome
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Augstākās izglītības padom* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil de l’enseignement supérieur est un organe indépendant institué par la loi et 
fi nancé par le budget de l’État. Les résolutions qu’il adopte sont contraignantes pour tous les établissements 
d’enseignement supérieur. Le Conseil élabore la stratégie nationale d’enseignement supérieur, organise des 
actions de coopération entre les établissements supérieurs, les autres établissements d’État et le public en 
général. Il supervise la qualité de l’off re dans ce secteur. Il élabore des plans à long terme et des propositions 
pour développer l’enseignement supérieur, et améliorer la qualité des programmes d’études et des 
activités de recherche des établissements et les qualifi cations de leurs personnels. Il est également chargé 
d’établir des prévisions concernant le nombre optimal des inscriptions, dans le cadre de la planifi cation 
générale de l’État, et de formuler des propositions relatives au nombre de places d’étudiants qui doivent 
être fi nancées par le budget de l’État dans chaque fi lière. De plus, il présente à l’➧ Izglītības un zinātnes 
ministrija et au conseil des ministres une évaluation du projet de budget de l’État destiné au fi nancement 
des établissements d’enseignement supérieur, adopte des décisions concernant l’accréditation des 
établissements et les transmet au ministère de l’éducation et des sciences pour approbation. Le ministre, 
en vertu de sa qualité de membre d’offi  ce de cet organe, représente ce dernier lors des réunions du conseil 
des ministres. Le Conseil de l’enseignement supérieur se compose de 12 membres dont les candidatures 
sont proposées par le ministre de l’éducation et des sciences et la nomination approuvée par le Parlement. 
Les entités suivantes y délèguent un représentant: l’Académie des sciences, l’Association des responsables 
de l’éducation, les chambres de commerce et d’industrie, la Confédération des employeurs, la Direction de 
l’enseignement supérieur et des sciences du ministère de l’éducation et des sciences et le ➧ Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Le secteur de l’enseignement supérieur est pour sa part représenté au 
sein du Conseil par un délégué du ➧ Rektoru padome, un représentant des établissements d’enseignement 
supérieur fondés par des personnes morales, un de l’association des prestataires d’enseignement supérieur 
artistique, un de la ➧ Latvijas koledžu asociācija, un de l’association des professeurs de Lettonie et un du 
➧ Studējošo pašpārvalde; la nomination de ces membres doit être approuvée par le ministère de l’éducation 
et des sciences. La plupart des membres du Conseil ont un mandat de quatre ans, celui des représentants 
d’organisations d’étudiants est de deux ans. Une personne ayant des antécédents judiciaires ne peut siéger 
à ce conseil, sauf si ses condamnations ont fait l’objet d’une réhabilitation ou d’un eff acement de son casier 
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judiciaire. Le président et le vice-président sont élus par vote à bulletin secret parmi les membres. Les 
activités du président sont considérées comme constituant son emploi principal. Acronyme: AIP. (http://
www.aip.lv/eng_info.htm)

Augstākās izglītības un zinātnes administrācija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Augstākās izglītības un zinātnes administrācij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi en 2007, dont la mission est de mettre en œuvre la politique 
nationale relative à l’enseignement supérieur et aux activités scientifi ques. Les principales fonctions qui 
lui sont confi ées sont les suivantes: approuver les programmes d’études de l’enseignement supérieur; 
assurer la tenue de divers registres, notamment ceux des établissements d’enseignement supérieur, des 
instituts scientifi ques, des personnels enseignants et des diplômes; organiser le développement des 
normes professionnelles et collecter et synthétiser les données statistiques sur l’enseignement supérieur, 
les sciences et la recherche. Cet organe est fi nancé par l’État. Acronyme: AIZA. 

Augstskolas padomnieku konvents
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Augstskolu padomnieku konventi, augstskolas padomnieku konvent* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Comité consultatif de l’établissement d’enseignement concerné, qui peut être créé par 
décision du ➧ Senāts ou à la demande du ministre de l’éducation et des sciences (après avis du recteur et des 
représentants du senāts). Ce comité se concerte avec le senāts et le recteur sur les questions stratégiques 
relatives au développement de l’établissement. Il est habilité à préconiser l’examen par le senāts et le 
➧ Satversmes sapulce de questions spécifi ques. Ses membres sont élus par le senāts, sauf s’il a été mis en 
place à la demande du ministre de l’éducation et des sciences, auquel cas le président et la moitié de ses 
membres au plus sont nommés par ce même ministre. Ce comité est un organe permanent régi par ces 
propres statuts et son propre règlement intérieur. 

Aukštojo mokslo taryba
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Aukštojo mokslo taryb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif auprès du ➧ Švietimo ir mokslo ministerija (ministère de l’éducation 
et des sciences), institué par la loi sur l’enseignement supérieur. Il fait rapport au ministère de l’éducation 
et des sciences au moins une fois par an. Ses membres exercent leurs activités à titre bénévole. Ce conseil 
analyse et évalue la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, se concerte avec le ministère 
et lui présente des propositions ainsi que ses conclusions sur les questions relatives au développement et à 
l’amélioration de la qualité dans l’enseignement supérieur. Il compte 15 membres, qui sont des spécialistes 
issus des milieux de l’éducation, des sciences, de la culture, de l’industrie et des entreprises, dont les 
candidatures sont proposées par le ➧ Lietuvos mokslo taryba, la ➧ Lietuvos universitetų rektorių konferencija, 
la ➧ Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, la ➧ Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, la ➧ Lietuvos studentų 
sąjunga, les ministères et d’autres entités. Le ministre de l’éducation et des sciences approuve la composition 
de ce conseil, qui est mis en place pour un mandat de trois ans et qui élit son président et son vice-président 
par un vote à la majorité simple. Le principal forum de travail de ce conseil est son assemblée plénière, qui 
est convoquée au moins une fois par trimestre. Acronyme: AMT.

AUT
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Association of University Teachers.

Avdelningsråd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Avdelningsråd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Osastoneuvosto. Pour une description détaillée, voir 
➧ Laitosneuvosto
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AVOS
Pays: République tchèque 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Asociace vyšších odborných škol.

AWT
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.
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Basiskonzertierungsausschuss der Auto nomen Hochschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Basis konzertierungs ausschusses der Auto nomen Hochschule 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de consultation prévu par le statut syndical. Sa création dans l’Autonome 
Hochschule a été décidée par un arrêté gouvernemental du 29 juin 2006. Le statut syndical met les autorités 
publiques dans l’obligation légale de soumettre les mesures générales qu’elle envisage de prendre à l’égard 
de son personnel, à une négociation ou à une concertation (selon l’objet et l’importance de la mesure) 
préalable avec les organisations syndicales représentatives. Les matières plus importantes, et qui doivent 
faire l’objet de négociation, sont traitées au ➧ Sektorenaus schuss XIX der Deutsch spra chigen Gemeinschaft, 
tandis que les matiè res à concertation sont généralement traitées au niveau de l’institution dans le Basis-
konzer tie rungs ausschuss. Les frais de fonctionnement de ce dernier sont pris en charge par le budget 
de l’Autonome Hochschule. Les matières devant faire l’objet de concertation concernent les mesures de 
réglementation interne relative à la durée du travail et à l’organisation de celui-ci, les mesures d’ordre 
intérieur, les mesures touchant les conditions de service. De plus, ce comité exerce, en général, toutes 
les attributions que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail ainsi que le Règlement général pour la protection du travail, confi ent, dans le secteur privé, aux 
Comités pour la prévention et la protection au travail. Il peut également être saisi de propositions tendant 
à l’amélioration des relations humaines. Le Basis konzer tierungs aus schuss est composé d’une délégation 
de l’autorité publique (le président du comité est choisi en son sein) et des délégations des organisations 
syndicales représentatives. Les membres de la délégation de l’autorité publique sont des personnes qui, 
à quelque titre que ce soit, ont les attributions nécessaires pour engager le ministère. Les membres de la 
délégation syndicale sont choisis librement par chacune des trois organisations syndicales représentatives; 
l’autorité publique ne peut intervenir dans ce choix. Le Basis konzer tierungs ausschuss émet des avis motivés 
sur les propositions de mesure dont il est saisi. La motivation de l’avis est un élément essentiel qui permettra 
à l’autorité publique d’apprécier les raisons qui ont amené les organisations syndicales à exprimer une 
opinion soit favorable, soit défavorable.

Berufungsausschuss für Studienbeihilfen
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Berufungs ausschusses für Studienbeihilfen 
Niveau: Central 
Note explicative: Commission d’appel créée par le décret du 26 juin 1986 relatif à l’octroi des 
allocations d’études, auprès duquel un étudiant peut introduire un recours motivé contre une décision 
du gouvernement réclamant le remboursement de l’allocation d’études, ou prise à la suite de l’examen 
d’une plainte d’un étudiant dont la demande d’allocations d’études n’a pas été retenue ou a été retenue 
pour un montant qu’il estime insuffi  sant. La décision de la Commission d’appel doit être motivée et est 
irrévocable. Le Berufungsausschuss für Studien beihilfen comprend un magistrat qui exerce la présidence, 
un représentant de l’enseignement offi  ciel siégeant au ➧ Rat für Studienbeihilfen, un représentant de 
l’enseigne ment subventionné siégeant également au Rat für Studienbeihilfen et un représentant nommé 
par le gouvernement qui n’est pas et n’a pas été fonctionnaire au service des allocations d’études créé 
au sein du ministère. Les membres de la Commission d’appel et leurs suppléants sont nommés par le 
gouvernement pour un mandat – renouvelable – de cinq ans. Le gouvernement règle le fonctionnement 
de la Commission et l’indemnisation de ses membres. Le secrétariat de la Commission d’appel est assuré 
par le fonctionnaire responsable du service des allocations d’étude créé au sein du ministère ou par son 
suppléant; ceux-ci ne font pas formellement partie de la Commission d’appel, mais assistent sans voix 
délibérative aux réunions.
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Berufungsbeirat
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Berufungsbeirates 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé de préparer les élections des professeurs, en vertu de la loi sur la 
Hochschule Liechtenstein du 25 novembre 2004. Le Berufungsbeirat peut proposer un ou plusieurs 
candidats pour ces élections au ➧ Hochschulrat, qui prend la décision fi nale. Le budget du Berufungsbeirat 
est inclus dans celui de la Hochschule Liechtenstein. Il est donc fi nancé principalement par des fonds publics 
(dotations de l’État), mais aussi par des fonds privés (par exemple provenant des droits d’inscription, de 
scolarité et d’examens, de dons et autres sources de revenus). Le Berufungsbeirat est composé du Rektor, 
des directeurs de faculté concernés, d’au moins trois professeurs désignés par le Rektor (dont deux au 
moins doivent être externes) et de trois membres représentant, respectivement, les maîtres assistants, 
les autres personnels de l’établissement et les étudiants. Si nécessaire, d’autres experts peuvent aussi être 
nommés au Berufungsbeirat par le Hochschulrat. Un membre du Hochschulrat peut participer aux séances 
du Berufungsbeirat avec voix consultative. Les membres du Berufungsbeirat doivent nommer un président 
parmi leurs pairs, qui doit avoir le titre de professeur. La présence de six membres est indispensable pour 
que le quorum soit atteint lors des séances du Berufungsbeirat et les résolutions sont adoptées à la majorité 
simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Berufungskommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Berufungskommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif institué par la loi (loi sur les universités de 2002, entrée en vigueur 
en 2004) au sein de chaque université, qui est chargé de présenter des propositions au ➧ Rektorat pour la 
nomination des professeurs d’université. Il est fi nancé par l’université concernée. Ses membres sont élus 
par le ➧ Senat parmi les professeurs, les autres enseignants de l’université et les représentants des étudiants. 
Le Senat décide également du nombre de membres. La Berufungskommission reçoit un soutien technique 
de l’administration de l’université.

Bestuursraad
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Bestuursraden 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur ayant le statut 
de personne morale. Institué par la loi, cet organe se compose d’un président et de 11 membres au 
maximum, dont les modalités de nomination et de révocation sont régies par un décret royal. Il est chargé 
de superviser et de conseiller le ➧ College van Bestuur.

Bestyrelse 
Pays: Danemark 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de direction d’un établissement d’enseignement supérieur non universitaire 
dispensant des programmes de moyenne durée. Son président et la majorité de ses membres sont 
employés par l’établissement ou concernés au premier chef par ses activités. Les étudiants nomment deux 
membres. Le responsable administratif de l’établissement assiste à ses réunions mais sans droit de vote. Cet 
organe est chargé d’établir le règlement intérieur et de défendre les intérêts de l’établissement, de gérer 
son budget et d’approuver les programmes d’études qui lui sont présentés par le chef d’établissement. Il 
nomme et peut démettre de ses fonctions le chef d’établissement, qu’il autorise à nommer et à licencier le 
personnel. Il est responsable devant le ministre de l’éducation de l’➧ Undervisningsministeriet.

Besvärsnämnden för studiestöd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Besvärsnämnd* för studiestöd 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opintotuen muutoksenhakulautakunta.
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BMBWK
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Board of Governors
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Bord tal-Gvernaturi.

Board of Studies
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Bord ta’ Studji ta’ l-Istituti.

Bord ta’ Studji ta’ l-Istituti
Pays: Malte 
Variantes grammaticales: Bord ta’ Studji 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil des études est établi par la loi sur l’éducation de 1988 telle qu’amendée en 
2006. Il exécute les tâches de formation et d’éducation professionnels de l’Institut (Malta College of Arts, 
Science and Technology), nomme les examinateurs maltais et étrangers selon les procédures établies et 
approuvées par le ➧ Bord tal-Gvernaturi et prépare les plans de développement de l’Institut qui doivent être 
approuvés par le ➧ Kunsill ta’ l-Istituti et le Bord tal-Gvernaturi. Il est composé du directeur de l’Institut qui en 
est le président, d’un des vice-recteurs; le recteur peut décider qui sera vice-président, et des doyens des 
départements qui sont tous membres d’offi  ce. Il y a également un représentant du personnel enseignant et 
des étudiants, des représentants des établissements étrangers avec lesquels l’Institut peut avoir des accords 
de partenariats, ainsi que des membres nommés par le ministre pour leurs compétences et expérience 
dans les domaines économique, professionnel et éducatif liés à l’Institut. Terme anglais: Board of Studies.

Bord tal-Fakultà
Pays: Malte 
Variantes grammaticales: Bordijiet tal-Fakulatjiet 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: La composition, les fonctions et la création de cet organe sont régies par la loi sur 
l’éducation de 1988. Il est fi nancé par l’université. Ses fonctions sont les suivantes: diriger les missions 
académiques de la faculté de manière unifi ée et concertée; défi nir les programmes d’études et les activités 
d’enseignement et de recherche au sein de la faculté; assurer l’administration, la publication et la diff usion 
des travaux scientifi ques de la faculté et répartir les tâches relatives à ces activités; élaborer les règlements 
de la faculté, conformément aux dispositions de la loi sur l’éducation; élaborer les plans de développement 
de la faculté et les présenter pour approbation au ➧ Senat et au ➧ Kunsill ta’ l-Universita’ avant leur 
promulgation par le président honoraire. Siègent au conseil de faculté le recteur, qui est son président 
d’offi  ce; le doyen de la faculté, qui est son vice-président d’offi  ce; les chefs de tous les départements de 
la faculté; un représentant de chaque département élu par les membres du personnel enseignant de ce 
département parmi ses pairs; deux membres élus par les étudiants de la faculté parmi leurs pairs et, enfi n, 
deux membres nommés par le ministre de l’éducation qui représentent les intérêts extérieurs de la faculté 
et qui, de l’avis du ministre, sont à même de jouer un rôle actif dans la bonne administration de la faculté. 
Terme anglais: University Faculty Board.

Bord tal-Gvernaturi
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: La création, la composition et les fonctions de cet organe sont régies par la loi sur 
l’éducation de 1988 telle qu’amendée en 2006. Le conseil des gouverneurs est l’organe de gestion le plus 
élevé du Malta College of Arts, Science and Technology. Il doit exécuter des tâches éducatives, administrative, 
de supervision et de contrôle de la qualité telles que précisées dans la loi. Il est composé de minimum 7 et 
de maximum 9 membres nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Les membres peuvent être 
réélus après cette période. Les membres du conseil agissent en fonction de leurs capacités personnelles. 
Terme anglais: Board of Governors.
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Bundesleitungskonferenz
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Bundesleitungskonferenzen 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation qui chapeaute chacun des types d’Akademien (académies), établissements 
d’enseignement supérieur à orientation professionnelle dispensant des formations d’enseignants et 
de formateurs. Les Bundesleitungskonferenzen ont été établies par la loi de 1999 sur les études dans les 
académies et sont fi nancées par le budget de fonctionnement des académies. Elles sont chargées d’assurer 
aux niveaux fédéral et régional la coopération et la coordination nécessaires pour que les établissements 
atteignent leurs objectifs éducatifs, de nommer les délégués au Forschungsbeirat (Comité de recherche 
en éducation) et de prendre des décisions concernant l’accréditation des modules des programmes de 
formation des enseignants dispensés par ces établissements. Y siègent les chefs (directeurs) de chacun des 
établissements relevant du type d’académie concerné (par exemple, tous les directeurs des Pädagogische 
Akademien) et un chef de département de chaque établissement (par exemple, celui de la formation des 
enseignants du primaire dans une Pädagogische Akademie), ainsi qu’un représentant du ministre fédéral de 
l’éducation et deux représentants du ministère fédéral de l’agriculture et de l’environnement (dans le cas 
des académies d’agriculture). Les Bundesleitungskonferenzen seront maintenues jusqu’en 2007.

Bundes ministerium für Bildung und Forschung
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement fédéral responsable du développement du système allemand 
d’enseignement supérieur et de la recherche dans divers domaines. Il est piloté par le ministre, assisté 
de quatre secrétaires d’État. Il est structuré en huit directions: une direction générale, une direction 
spécifi quement chargée des établissements d’enseignement supérieur et six autres directions chargées de 
diff érents aspects de la politique d’éducation et de recherche. Conformément aux dispositions législatives 
y aff érentes, il coopère avec la ➧ Kultusministerkonferenz au sein de divers comités et groupes de travail, tels 
que le groupe de travail conjoint sur l’enseignement supérieur. 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture est l’organe de 
l’administration publique centrale chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique éducative, 
y compris dans l’enseignement supérieur. Il est dirigé par le ministre de l’éducation, des sciences et de 
la culture, secondé par un secrétaire général qui assure les liens opérationnels entre les diverses unités 
structurelles du ministère. Il se compose des départements suivants: enseignement général, enseignement 
professionnel, questions juridiques, culture, enseignement postobligatoire, enseignement supérieur, et 
recherche. La mission essentielle du Bundesministerium est de superviser les établissements éducatifs. 
Acronyme: BMBWK. (http://www.bmbwk.gv.at) 

Bundessektionsleitung 13 – Hochschullehrer der Gewerkschaft Öff entlicher Dienst
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Partenaire de négociations auprès de la ➧ Dachverband der Universitäten, laquelle agit 
en qualité d’employeur des personnels universitaires. Cette association est entièrement fi nancée par 
les cotisations de ses membres. Son rôle est de représenter les intérêts des personnels enseignants des 
universités dans tous les contrats de travail et tous les aspects de la politique universitaire. De plus, elle 
doit être consultée pour toute modifi cation de la législation dans ce domaine et est habilitée à négocier les 
conventions collectives. Ses membres bénéfi cient d’une protection juridique dans les cas de litiges relatifs 
au droit du travail et peuvent prétendre à des indemnités lors de grèves offi  cielles. L’adhésion est volontaire. 
Ses propres organes sont le Vorsitzende(r) (président) élu tous les cinq ans par les délégués de tous les 
Länder siégeant au Bundessektionstag, au Bundessektionsleitung et à la Betriebsrätekonferenz (conférence 
qui regroupe l’ensemble des comités du personnel de toutes les universités autrichiennes).

Bundesleitungskonferenz
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Catedra

Pays: Roumanie 

Variantes grammaticales: Catedr* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe chargé d’une ou plusieurs disciplines ou d’un volet du programme dans 
un domaine spécifi que. Il est institué au sein d’une faculté ou d’un département en vertu de la loi sur 
l’éducation et conformément à la charte et au règlement intérieur de l’établissement d’enseignement 
supérieur concerné. Il a un rôle de supervision dans son domaine de spécialisation. Ses principales fonctions 
sont les suivantes: formuler des propositions concernant les plans d’études relevant de son domaine de 
spécialisation; concevoir, réviser et approuver les programmes dans les disciplines concernées; formuler des 
propositions concernant le numerus clausus et défi nir la procédure d’évaluation des étudiants. En outre, il 
formule des propositions concernant les postes d’enseignement, il organise les concours de recrutement 
des enseignants, il évalue les personnels d’enseignement et de recherche, il coordonne la recherche 
scientifi que et les programmes doctoraux et il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux. 
Il est dirigé par un comité dont les membres (en règle générale, un directeur et deux autres membres) sont 
élus pour un mandat de quatre ans parmi les enseignants et les chercheurs intervenant dans la discipline 
concernée.

CCEPC

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo.

CCES

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho Consultivo do Ensino Superior.

CCISP

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

CCOCES

Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comité de concertation entre les diff érents organes consultatifs de 
l’enseignement supérieur.

CCPR

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de 
formation professionnelle continue.

cC
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Centrale Directie
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Centrale Directies 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe exécutif d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel n’ayant pas 
le statut de personne morale. Ses fonctions sont défi nies par l’➧ Instellingsbestuur de l’établissement. Il est 
chargé de la gestion quotidienne de l’établissement. L’instellingsbestuur peut décider de mettre en place un 
➧ College van Bestuur, auquel il délègue ses tâches et ses responsabilités. 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Centraln* Komisj* do Spraw Stopni i Tytułów 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe attaché au cabinet du Premier ministre, qui agit en qualité d’organe central de 
l’administration publique dans son domaine d’intervention. Cette commission a été mise en place en 1991, sur 
la base de la loi de septembre 1990 relative aux titres et diplômes universitaires. Actuellement, elle est régie par 
la loi de mars 2003 relative aux diplômes et titres universitaires et aux diplômes et titres dans le domaine des arts. 
Ses attributions sont les suivantes: approuver les décisions prises par le ➧ Rada wydziału et le ➧ Rada naukowa 
concernant la délivrance des diplômes de doktor habilitowany et la reconnaissance des diplômes équivalents 
obtenus à l’étranger; présenter au président de la République de Pologne les candidatures au titre de profesor; 
élaborer les défi nitions des fi lières d’études, y compris dans le domaine des arts, ainsi qu’aux domaines de 
recherche et aux disciplines artistiques pouvant donner lieu à la délivrance d’un diplôme; habiliter les unités 
structurelles des établissements d’enseignement supérieur à délivrer des diplômes et superviser la mise en 
œuvre de cette habilitation; instruire les recours introduits par les candidats à un diplôme ou titre universitaires 
contre les décisions prises par le Rada wydziału et le Rada naukowa dans le cadre des procédures d’obtention 
des diplômes de doktor et doktor habilitowany, ainsi que du titre de profesor. Le président de la Commission 
est nommé par le Premier ministre, qui choisit l’un des deux membres de la Commission que celle-ci propose. 
Le soutien administratif est fourni à la Commission par son propre bureau et par les services administratifs 
attachés au ministre responsable de l’enseignement supérieur. Les personnels de ce bureau ont le statut de 
fonctionnaire. La Commission est mise en place pour un mandat de quatre ans qui prend eff et au 1er janvier. L’un 
de ses membres doit avoir la nationalité polonaise et le titre de profesor et tous les membres sont élus par des 
personnes possédant ce titre. Les candidatures peuvent être proposées par les conseils des unités structurelles, 
qui sont habilités à délivrer le diplôme de doktor. La Commission doit compter trois membres de chacune des 
disciplines, telles que défi nies par la législation, et elle mène ses activités au sein de ses sessions plénières. 
Elle comprend le président, le présidium (composé du président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et 
de sept membres/responsables de section) et sept sections respectivement chargées des grands domaines 
disciplinaires suivants: sciences humaines et sociales (49 membres), économie (15 membres), sciences 
naturelles, agriculture et sylviculture (35 membres), médecine (36 membres), mathématiques, physique, 
chimie et sciences de la terre (35 membres), formations techniques (38 membres) et formations artistiques 
(12 membres). Chaque section est chargée de formuler des avis concernant l’évaluation des qualifi cations des 
candidats au titre universitaire de profesor et aux diplômes de doktor et doktor habilitowany, ainsi que des avis 
concernant l’habilitation à délivrer des diplômes dans tout domaine disciplinaire. Des sections temporaires 
peuvent être mises en place dans des cas spécifi ques. Les avis ainsi formulés ont un caractère confi dentiel et 
seul le résultat fi nal est rendu public. Les modes opératoires de la Commission sont précisés dans ses statuts et 
elle est tenue de remettre un rapport annuel d’activités au Premier ministre.

Centret för internationellt personutbyte
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Cent* för internationellt personutbyte 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Kansainvälisen henkilövaihdon keskus.

Centrum pro studium vysokého školství 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Centr* pro studium vysokého školství 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe directement contrôlé et subventionné par le ➧ Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Il a pour mission de collecter, d’analyser et de diff user l’information concernant la politique 

Centrale Directie
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d’enseignement supérieur et de recherche. Il contribue à développer le système national d’enseignement 
à distance, le réseau des centres académique d’orientation pédagogique et professionnelle, ainsi que les 
actions de formation continue destinées à améliorer les compétences pédagogiques des enseignants qui 
interviennent dans l’enseignement supérieur. Une section spéciale est chargée de fournir des services de 
consultation et des conseils en matière de reconnaissance des qualifi cations de l’enseignement supérieur. 
Le Centre est piloté par un directeur. Ses organes internes sont le Département de la recherche, le Centre 
pour l’équivalence des documents relatifs à l’éducation, le Centre national d’enseignement à distance et 
l’Agence pour les programmes éducatifs de l’Union européenne. Acronyme: CSVŠ. (http://www.csvs.cz)

Česká konference rektorů 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Česk* konferenc* rektor* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation institué par la loi sur les établissements d’enseignement 
supérieur, dont les membres peuvent être des recteurs (présidents) d’établissements publics, privés 
ou d’État. La Conférence est fi nancée par les contributions de ces établissements ainsi que par des 
subventions et des dons. Elle garantit une approche commune des questions relatives à la promotion du 
rendement éducatif, de la recherche et des activités scientifi ques et créatives et elle défend les intérêts 
des établissements d’enseignement supérieur, des étudiants et de tout le personnel de l’enseignement 
supérieur. Elle s’attache également à promouvoir les intérêts des établissements dans la sphère publique 
et dans le cadre des négociations avec divers organes, tout particulièrement avec le ➧ Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Elle se compose d’une assemblée annuelle, d’une formation plénière, d’un 
comité directeur, d’un président et deux chambres, lesquelles réunissent respectivement les recteurs des 
établissements d’enseignement supérieur publics et d’État et les recteurs des établissements privés. Elle 
comporte également quatre groupes de travail. (http://crc.muni.cz/)

Česká školní inspekce
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Česk* školní inspekc* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe central de supervision institué par la loi sur l’éducation. Il est chargé d’inspecter 
tous les types d’établissements et services éducatifs des niveaux CITE 0-3 et 5B, inscrits au registre national 
des établissements et services éducatifs, et ce indépendamment de leur pouvoir organisateur. Il élabore les 
plans conceptuels des activités d’inspection et les méthodes d’évaluation du système éducatif. Son siège 
est situé à Prague et il dispose de 14 antennes d’inspection implantées dans les diverses régions. Il est 
dirigé par l’ústřední školní inspektor (inspecteur en chef des établissements scolaires), qui est nommé par le 
ministre. Acronyme: ČŠI. (http://www.csicr.cz)

CGE
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conférence des Grandes Écoles.

CGHE
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil général des hautes écoles.

CHDDS
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Council of Heads and Deans of Dental Schools.

CHMS
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Council of Heads of Medical Schools

CHMS
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CIC
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comité Interprofessionnel Consultatif.

CIMO
Pays: Finlande 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Kansainvälisen henkilövaihdon keskus.

CIRIUS
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe attaché à l’➧ Undervisningsministeriet établi par la loi en 2005, qui résulte de la 
fusion de l’ancienne agence Cirius et du CVUU (Centre danois d’évaluation des qualifi cations étrangères). 
Les missions de cet organe, dont le directeur est nommé par le ministre de l’éducation, sont notamment les 
suivantes: contribuer à étendre et à renforcer l’internationalisation de l’enseignement et de la formation à 
tous les niveaux et promouvoir la mobilité; assurer l’administration, à l’échelon national, des programmes 
éducatifs internationaux/européens dans les domaines de l’enseignement scolaire, de la formation et de 
l’enseignement professionnels, de l’enseignement supérieur et de l’éducation des adultes et prendre des 
décisions faisant autorité et contraignantes en matière d’évaluation; et de reconnaissance des qualifi cations 
délivrées à l’étranger. De plus, cet organe fait offi  ce de centre national d’information sur les questions 
d’internationalisation et de reconnaissance, il œuvre au développement de la coopération internationale 
entre les établissements d’enseignement et entre ces derniers et les acteurs de l’industrie et du commerce 
et il soutient le lancement de nouvelles initiatives en faveur de l’internationalisation de l’éducation et du 
développement des compétences dans la société mondialisée. (http://www.ciriusonline.dk/)

CIUF
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil interuniversitaire de la Communauté française.

CIVR
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

Claustro Universitario 
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Claustros Universitarios 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de représentation le plus élevé d’une université. Il est chargé d’établir les statuts 
de l’université et d’élaborer les grandes lignes de sa politique. Sa composition et ses fonctions sont précisées 
dans ses statuts, lesquels peuvent varier selon les universités. Les diff érents secteurs de la communauté 
universitaire sont représentés au sein du Claustro Universitario. Il se compose du recteur, qui le préside, du 
secrétaire général et administrateur de l’université et de 300 membres au maximum. Au moins 51 % de 
ces derniers doivent être des chercheurs titularisés possédant un diplôme de doctorat et faisant partie du 
corps enseignant. Les membres en exercice de chaque secteur éligible de l’université élisent parmi leurs 
pairs des représentants du Claustro Universitario au ➧ Consejo de Gobierno.

CNAM
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.

CNAVES
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior.

CIC
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CNCP 

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Commission Nationale de la Certifi cation Professionnelle.

CNCSIS

Pays: Roumanie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior.

CNE 

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comité National d’Évaluation.

CNE

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho Nacional de Educação.

CNEA

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil National de l’Enseignement Agricole.

CNEAA

Pays: Roumanie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, remplacé en 2006 
par l’➧ Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

CNESER

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

CNESERAAV

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, 
Agro-alimentaire et Vétérinaire.

CNFIS

Pays: Roumanie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

CNFPPSE 

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, 
de l’Emploi.

CNFPTLV 

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie.

CNFPLTLV
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CNSU 

Pays: Italie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiglio nazionale degli studenti universitari.

CNVSU 

Pays: Italie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

CODAU 

Pays: Italie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

College van Bestuur 

Pays: Pays-Bas 

Variantes grammaticales: Colleges van Bestuur 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative:
• Organe exécutif institué par la loi, qui est responsable de la gestion d’une université. Il se compose de 

trois membres au maximum, dont le recteur, qui sont nommés pour un mandat dont la durée est fi xée 
par le ➧ Raad van Toezicht et qui eux-mêmes nomment un président qui représente l’université. Ce conseil 
est responsable devant le raad van toezicht et fournit tant à ce dernier qu’au ministre toute information 
qu’ils peuvent demander sur ses décisions et ses activités.

• Organe exécutif d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel, qui est institué par la loi 
dans le cas d’un établissement ayant le statut de personne morale et qui se compose de trois membres 
au maximum. Ce conseil est chargé d’organiser et d’exécuter les tâches administratives de l’établisse-
ment. Si l’établissement est une personne morale, le conseil est nommé par le ministre de l’éducation, 
après consultation du ➧ Bestuursraad. Dans ce cas, le conseil établit son règlement intérieur en concerta-
tion avec le bestuursraad. Ce règlement ne peut être modifi é qu’avec l’accord du ministre de l’éducation. 
Si l’établissement n’a pas le statut de personne morale, le conseil exerce les tâches et les responsabilités 
du conseil de direction de l’établissement et peut déléguer certaines tâches à l’organe directeur d’une 
faculté.

College voor Promoties

Pays: Pays-Bas 

Variantes grammaticales: Colleges voor Promoties 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Le comité des diplômes de doctorat, qui est institué par la loi au sein d’une université, 
est chargé de conférer les titres de docteur et de docteur honoraire et de conseiller l’université sur la 
création éventuelle de chaires spécifi ques. Ce comité, le plus souvent présidé par le recteur, se compose de 
professeurs et des membres du ➧ Raad van Decanen.

Comissão de Acompanhamento do Processo de Adequação dos Cursos

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué en avril 2006 par un arrêté du ministre des sciences, des technologies et 
de l’enseignement supérieur, qui a pour mission de superviser le processus de réaménagement des cursus 
de l’enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne. Les dépenses de fonctionnement de 
ce comité sont couvertes par des dotations inscrites au budget de la ➧ Direcção-Geral do Ensino Superior. Il 
se compose de quatre membres, auxquels peuvent s’ajouter des experts. Siègent également à ce comité, 
pour une durée non précisée par les dispositions de l’arrêté, le coordinateur des comités d’experts chargés 
des questions de santé ainsi qu’un étudiant de la communauté académique, afi n d’assurer la représentation 
externe et la diff usion de l’information.

CNSU
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Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-Secundária 
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi, laquelle ne précise toutefois pas la durée de son mandat. 
Il est chargé de superviser et d’évaluer l’off re de cours de spécialisations technologiques (CET). Il reçoit un 
soutien technique de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle, de la Direction générale de la 
formation professionnelle et de la ➧ Direcção-Geral do Ensino Superior. Sa composition est la suivante: deux 
membres nommés par le ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur, dont un 
au poste de coordinateur; un membre nommé par le ministre de l’économie et de l’innovation; un membre 
nommé par le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; un membre nommé par le 
ministre du travail et de la solidarité sociale et un membre nommé par le ministre de l’éducation. 

Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca  
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par décret-loi en 1998 pour promouvoir l’évaluation de la recherche au 
niveau national et européen. Il est désormais chargé d’élaborer les lignes directrices pour l’évaluation de 
la recherche et des résultats de la recherche menée dans les universités italiennes. Il se compose de sept 
membres, dont certains peuvent être étrangers, nommés pour quatre ans parmi les experts de diverses 
disciplines scientifi ques. Il remet des rapports périodiques sur ses activités, ainsi qu’un rapport annuel sur 
l’évaluation de la recherche, au ➧ Ministero dell’Università e della Ricerca, aux autres ministères concernés et 
au Comitato interministeriale per la programmazione economica (Comité interministériel de la planifi cation 
économique). Il est assisté par un secrétariat technique et est fi nancé par le budget de l’État. Cet organe 
sera prochainement intégré au ➧ Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario afi n de créer 
une agence unique pour l’évaluation de la qualité, mais aucune date n’a encore été arrêtée pour cette 
fusion. Acronyme: CIVR. (http://www.civr.it)

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario 
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant et autonome institué en 2000, qui mène ses activités en interaction 
avec les universités et le ➧ Ministero dell’Università e della Ricerca. Ses principales fonctions sont de défi nir 
les critères généraux d’évaluation des activités des universités, de mettre en œuvre un programme annuel 
d’évaluation externe des universités, de mener des activités de consultation, de conduire des enquêtes et 
des évaluations et de défi nir les normes, paramètres et méthodologies d’évaluation pour le ministère. Le 
Comité est investi de multiples fonctions en matière d’évaluation, d’accréditation et d’assurance qualité, dans 
le cadre du processus de Bologne. Il se compose de neuf membres, dont certains peuvent être étrangers, 
nommés par décret ministériel pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ces membres, qui sont 
des spécialistes de l’évaluation, internes ou externes à la sphère académique, se composent d’un président, 
de quatre professeurs titulaires, d’un professeur associé, d’un chercheur, d’un membre de la commission 
technique des dépenses publiques (du ministère des fi nances) et d’un coordinateur technique général. 
Le Comité peut aussi convier à ses réunions des représentants des étudiants et des acteurs du marché du 
travail. Il dispose de son propre budget, qui provient de dotations du budget de l’État, et il est assisté par 
un secrétariat technique et administratif. Acronyme: CNVSU. (http://www.cnvsu.it)

Comité de concertation entre les diff érents organes consultatifs de l’enseignement supérieur 
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 2003 sur la base d’un décret. Un représentant du gouvernement assiste 
aux séances du Comité avec voix consultative. Financé par des fonds publics, cet organe a pour mission 
d’organiser la concertation entre les diff érents organes consultatifs sur toute matière relative à l’enseignement 
supérieur. Il est constitué des membres du bureau du ➧ Conseil interuniversitaire de la Communauté française, 
des membres du bureau du ➧ Conseil général des hautes écoles, du président du ➧ Conseil supérieur de 
l’enseignement supérieur artistique et du président du ➧ Conseil supérieur de l’enseignement de promotion 
sociale. Si, lors d’une réunion conjointe, un avis écrit est émis, celui-ci est ensuite présenté devant chacun 
des conseils. Ceux-ci peuvent le commenter et émettre un avis complémentaire qui est transmis au 
gouvernement en même temps que l’avis initial. La présidence du Comité est exercée alternativement 
par le président du Conseil interuniversitaire de la Communauté française et le président du Conseil général 
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des hautes écoles. Le secrétariat du Comité est assuré conjointement par le Conseil interuniversitaire de la 
Communauté française et par le Conseil général des hautes écoles. Acronyme: CCOCES.

Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de formation 
professionnelle continue 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé en 2005 par le ➧ Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie. Acronyme: CCPR.

Comité Interprofessionnel Consultatif
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe crée par la loi, chargé de traiter des questions qui intéressent l’ensemble des 
➧ Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) et de proposer des mesures propres à coordonner leur 
activité. Le Comité Interprofessionnel Consultatif, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur ou son représentant est composé de 70 membres environ, au premier rang 
desquels les présidents et vice-présidents des diff érentes CPC. Pour la répartition des autres sièges, voir 
➧ Commission Professionnelle Consultative. Acronyme: CIC.

Comité National d’Évaluation 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Autorité administrative indépendante, créée par la loi en 1984, ayant pour mission 
d’évaluer l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics: universités, écoles et instituts de 
formation relevant de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il est fi nancé par des fonds 
publics. Il examine et évalue l’ensemble des actions et des moyens mis en œuvre par les établissements 
dans le cadre de leur politique scientifi que et pédagogique dans les domaines de la formation initiale et 
continue; de la recherche scientifi que et technologique ainsi que de la valorisation de ses résultats; de la 
diff usion de la culture et de l’information scientifi que et technique; de la coopération internationale. Les 
activités du Comité font l’objet d’un rapport adressé annuellement au Président de la République. En outre, 
le Comité dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l’état de l’enseignement supérieur. Ce bilan 
est adressé au Président de la République. Le Comité est composé de 25 membres nommés par décret 
pour quatre ans non renouvelable: 19 membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté 
scientifi que; 4 personnalités, françaises ou étrangères, qualifi ées pour leur compétence en matière 
d’économie et de recherche; un membre du Conseil d’État; un membre de la Cour des Comptes. Un des 
membres du Comité National d’Évaluation est nommé par le décret en qualité de président. Acronyme: 
CNE. (http://www.cne-evaluation.fr)

Commission consultative scientifi que 
Pays: Luxembourg 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Cet organe est obligatoirement consulté sur les orientations des politiques de recherche 
et de la documentation, les orientations des programmes des enseignements, la répartition des crédits 
alloués à la recherche et le contenu du programme pluriannuel d’établissement. Il est fi nancé par des fonds 
publics (le budget de l’université) et son fonctionnement est fi xé par le règlement d’ordre intérieur de 
l’Université. Cette commission est composée en nombre égal de professeurs des facultés et de personnalités 
luxembourgeoises ou étrangères choisies pour leurs compétences. Ses membres sont nommés par le 
recteur, après avis du ➧ Conseil universitaire pour un mandat de cinq ans renouvelable à son terme. 

Commission Nationale de la Certifi cation Professionnelle 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 2002 par la loi de modernisation sociale et le décret relatif à cette 
Commission. Il est placé sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est fi nancé 
par des fonds publics. Il a remplacé la Commission Technique d’Homologation des Titres et Diplômes. La 
Commission est chargée d’établir et d’actualiser le répertoire national des certifi cations professionnelles, 
de veiller au renouvellement et à l’adaptation des diplômes et titres, tout en s’informant sur l’évolution 
des qualifi cations et de l’organisation du travail, ainsi que d’émettre des recommandations à l’attention 

Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de formation 
professionnelle continue



43Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 4343

des institutions délivrant des diplômes, des titres à fi nalité professionnelle ou des certifi cats de 
qualifi cation au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur. Elle signale aux particuliers et 
aux entreprises les correspondances entre les certifi cations enregistrées dans le répertoire national, 
ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifi cations, notamment européennes. Elle est composée de 
seize représentants ministériels, de dix partenaires sociaux, de trois représentants élus des chambres 
consulaires, de trois représentants élus des régions et de douze personnes qualifi ées. Ces commissaires 
sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable. Acronyme: CNCP. 
(http://www.cncp.gouv.fr)

Commission Professionnelle Consultative 
Pays: France 
Niveau: Central
Note explicative: Organe dont la création a été rendue possible en 1972 sur la base d’un décret. Tous les 
ministères ayant des compétences en matière de formation peuvent créer des organes de ce type, selon 
un schéma de répartition possible en vingt grands champs d’activité économique. Le ministère chargé 
de l’Agriculture a créé 1 commission professionnelle consultative, celui de la Jeunesse et des Sports 1, 
celui de l’Emploi 5 et celui de l’Éducation nationale 17. Elles sont fi nancées par des fonds publics. Elles 
sont chargées auprès du ministre de formuler des avis et des propositions concernant la défi nition des 
formations scolaire, professionnelle continue, d’apprentissage destinées à préparer aux fonctions et 
aux emplois des diverses branches d’activités, la diversité des besoins de formation, la cohérence des 
programmes de formation avec les objectifs de qualifi cation aux niveaux secondaire et supérieur. Elles 
sont un lieu de consultation obligatoire des partenaires sociaux pour tous les diplômes de l’enseignement 
technologique et professionnel de niveaux secondaire et supérieur (hors DUT et licence professionnelle). 
Certaines questions qui intéressent l’ensemble des Commissions Professionnelles Consultatives sont traitées 
par le ➧ Comité Interprofessionnel Consultatif. Plus de 800 personnes – représentants des employeurs, des 
salariés, des pouvoirs publics, personnes qualifi ées, d’artisans, représentants des chambres consulaires, 
des organisations syndicales d’enseignants, des associations de parents d’élèves – sont membres des 
Commissions Professionnelles Consultatives du ministère de l’éducation nationale et de leurs sous-
commissions. Les membres sont renouvelés tous les quatre ans. Acronyme: CPC.

Commission Technique d’Homologation des Titres et Diplômes 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé en 2002 par la ➧ Commission Nationale de la Certifi cation Profes-
sionnelle.

Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio 
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Commissioni paritetiche di ateneo per la didattica e il diritto allo studio 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de consultation, qui peut être établi en vertu des statuts de l’université pour 
fournir un appui à ses autres organes d’administration. Cette commission se compose des présidents et 
vice-présidents des ➧ Commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio. Ses principales 
fonctions sont d’agir en qualité d’observatoire des activités d’enseignement et de remettre un rapport 
annuel sur ses observations, de présenter au ➧ Senato accademico des avis et des propositions concernant 
les règlements relatifs aux étudiants et de collaborer avec les organes régionaux chargés de mettre en 
œuvre le droit aux études universitaires. En outre, il formule des avis et des propositions concernant la 
mobilité des étudiants, à l’échelon national et international, ainsi que les activités culturelles et sportives et 
l’octroi des crédits d’études. (http://www.unige.it/organi/commpar.shtml)

Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio 
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de consultation interne à une faculté, qui peut être institué en vertu des statuts 
de l’université pour fournir un appui à ses autres organes d’administration. Il conseille le ➧ Nucleo di 
valutazione en matière d’enseignement et d’évaluation. Il est en particulier tenu de fournir des conseils 
sur la cohérence entre l’octroi des crédits d’études et les objectifs éducatifs. En général, il se compose 
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d’un président, de professeurs titulaires et de chercheurs, qui sont tous nommés par le ➧ Consiglio di facoltà 
et dont le nombre doit être égal à celui des représentants délégués par le conseil des étudiants. 

Commissions sous-régionales  
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Régional 
Note explicative: Organes de l’enseignement de promotion sociale créés en 1991 sur la base d’un décret. Leur 
mission est d’examiner l’adéquation de l’off re d’enseignement aux réalités socio-économiques; d’assurer le lien 
avec les structures réunissant les acteurs socio-économiques de la sous-région (provinces belges francophones 
– sauf la zone de langue allemande de la province de Liège – et Région de Bruxelles-Capitale) et de remettre 
des avis sur ces matières au ➧ Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale. Chaque commission se 
compose d’un membre par établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la zone et d’un 
représentant de chaque organisation syndicale représentative. Leur fi nancement, gouvernemental, se limite 
au remboursement des frais de déplacement de ses membres. Les membres représentant les établissements 
subventionnés par la Communauté française sont désignés par le pouvoir organisateur de l’établissement et 
ceux des établissements organisés par la Communauté française par le directeur de l’établissement. Le texte 
du décret susvisé ne comporte pas de disposition relative à la durée de leur mandat.

Committee of Scottish Higher Education Principals 
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancienne dénomination de ➧ Universities Scotland. Acronyme: COSHEP.

Committee of University Chairmen
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Ce comité est ouvert aux présidents indépendants (lay chairs) des organes directeurs 
de toutes les universités britanniques, auxquels il off re un forum de discussion. Il a pour but d’aider le 
secteur de l’enseignement supérieur à développer des normes de gouvernance optimales et d’établir et de 
maintenir des liens avec les ministres concernés pour traiter les questions stratégiques. Ce comité se réunit 
deux fois par an. Acronyme: CUC. (http://www.shef.ac.uk/cuc)

Conférence des Grandes Écoles  
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe crée par la loi. Il s’agit d’une association de Grandes Écoles d’ingénieurs, de 
management et de haut enseignement multiple ou spécifi que, toutes reconnues par l’État et délivrant 
un diplôme national sanctionnant au moins cinq années d’études après le baccalauréat. Cette association 
est fi nancée par des fonds publics et par les cotisations des écoles membres. Elle a pour but, selon ses 
statuts; d’entretenir et de développer les relations qui unissent ses membres; de promouvoir les écoles, 
notamment vis-à-vis des entreprises et au plan international; d’étudier toutes les questions intéressant les 
activités présentes et futures des établissements; de contribuer à l’évolution de la formation initiale, de la 
formation continue, au développement de la recherche, ainsi qu’à la constante amélioration de la qualité 
des actions des écoles. Dans le même but, l’association eff ectue des démarches d’intérêt commun auprès 
des pouvoirs publics, des administrations et grands organismes. Elle comprend au total 223 membres dont 
179 membres actifs qui sont des directeurs de Grandes écoles ou d’organismes (groupements d’écoles), 9 
membres associés et 35 membres correspondants (principalement d’associations). Pour être admises en 
tant que membres de la Conférence, les Grandes écoles doivent satisfaire au préalable à un certain nombre 
de critères d’adhésion rigoureux. Acronyme: CGE. (http://www.cge.asso.fr)

Conférence des Présidents d’Université 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif créé par décret en 1971 et confi rmé dans ses attributions par la loi 
du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur. Il permet aux présidents d’université de confronter 
leurs expériences, de partager leurs connaissances et de s’affi  rmer comme des interlocuteurs de la réfl exion 
sur l’enseignement supérieur et la recherche tant pour le ministre que pour les diff érents acteurs de la 
communauté universitaire. Il a pour mission également de contribuer au débat public sur l’enseignement 
supérieur en off rant un lieu d’échanges en amont de la concertation avec les pouvoirs publics ou en relais 
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auprès de la société civile et du grand public. Ses prises de positions sont de nature à peser sur les processus 
décisionnels concernant les grandes orientations de l’enseignement supérieur. Présidée par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur, la Conférence des Présidents d’Université réunit présidents d’universités 
(85) et directeurs (17) des instituts nationaux polytechniques, des écoles normales supérieures, des instituts 
nationaux des sciences appliquées et des grands établissements. Il élit l’ensemble de ses instances tous les 
deux ans, ainsi que son premier vice-président. Chaque membre opte pour l’une des six commissions de 
travail (pédagogie et formation continue, recherche, moyens et personnels, vie de l’étudiant et questions 
sociales, relations extérieures, règlement et législation). Acronyme: CPU. (http://www.cpu.fr)

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas  
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation centrale à but non lucratif établie en 1994, qui représente les universités 
espagnoles, tant publiques que privées. Sa mission est d’encourager les actions et activités relatives 
à la promotion, à la gestion et au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
universitaire. Cette conférence favorise la coopération entre les universités espagnoles et entre celles-
ci et d’autres établissements similaires à l’étranger. Elle mène des activités d’échange d’informations et 
encourage les études, rapports et recommandations destinés à améliorer et à renforcer la coopération 
avec les administrations publiques. La Conférence comprend deux organes de représentation principaux: 
l’Asamblea General, qui tient une réunion trimestrielle et à laquelle siègent les recteurs d’université, 
et le Comité Permanente, qui peut dans certains cas assumer les fonctions habituellement exercées par 
l’Asamblea General. Son organe directeur se compose d’un président, de trois vice-présidents, de quatre 
autres membres élus par l’Asamblea General et d’un secrétaire élu par le Comité Permanente. Tous sont 
des recteurs. La Conférence est fi nancée par toutes les universités publiques et privées espagnoles. Le 
président, les trois vice-présidents et les quatre autres membres sont nommés pour un mandat de deux 
ans. Le secrétaire est nommé à titre permanent. Acronyme: CRUE. (http://www.crue.org/)

Conferenza dei presidi di facoltà 
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Conferenze dei presidi di facoltà 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de consultation qui a pour but de promouvoir l’étude des problèmes communs 
aux facultés relevant d’une même discipline universitaire et de représenter ces facultés auprès des organes 
concernés. Chacune de ces conférences a pour but de promouvoir les activités d’enseignement de manière 
à répondre aux besoins des diverses professions, d’améliorer la qualité de l’enseignement et de promouvoir 
la reconnaissance des cours et des qualifi cations à l’étranger. Ses propres organes sont l’assemblée, qui 
élit un président et un vice-président; le comité exécutif, auquel siègent le président et, en fonction des 
statuts de chaque conférence, le vice-président et un nombre variable de membres, qui sont aussi élus par 
l’assemblée, ainsi qu’un secrétaire, nommé par le président. Dans tous les cas de fi gure, ces membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ces conférences présentent des diff érences 
selon la discipline concernée. Leurs présidents sont réunis au sein du ➧ Coordinamento nazionale delle 
conferenze dei presidi di facoltà. Chaque conférence est fi nancée par les universités qui y sont représentées. 
(http://www.con-scienze.it)

Conferenza dei rettori delle università italiane 
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de consultation régi par le Code civil, qui exerce des fonctions liées aux études 
universitaires et à la coordination interuniversitaire. Cette conférence émet des avis sur le projet de décret 
élaboré par le ➧ Ministero dell’Università e della Ricerca relatif aux objectifs du système universitaire et à 
l’allocation des ressources fi nancières au titre du plan triennal. Elle a également pour but d’optimiser la mise 
en œuvre de la réglementation aff érente à l’enseignement et aux activités scientifi ques des universités. Elle 
se compose d’une assemblée, qui réunit tous les membres ordinaires et associés, d’un président élu par les 
membres ordinaires, d’un comité de la présidence auquel siègent le président et dix membres élus par les 
membres ordinaires, de deux vice-présidents élus par les membres du comité de la présidence parmi leurs 
pairs, et d’un secrétaire général nommé par le président parmi les membres du comité de la présidence. 
Tous les membres dirigeants de la Conférence sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable 
deux fois. Le siège de la Conférence est situé à Rome. Acronyme: CRUI. (http://www.crui.it)
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Conseil académique 
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe légal créé en 1953 dans les universités. Il se compose des professeurs et des 
chargés de cours de l’université. Il est présidé par le recteur (ou le vice-recteur en cas d’absence ou 
d’empêchement du premier). Le Conseil académique est chargé de présenter les listes nécessaires à la 
nomination du recteur et du vice-recteur et d’élire ses représentants au ➧ Conseil d’administration.

Conseil d’administration  
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe légal créé en 1953 dans les universités. Ses compétences incluent notamment la 
détermination de l’organisation de l’année académique, des cours, des travaux pratiques relatifs aux matières; 
la nomination du personnel enseignant et scientifi que; la fi xation du contenu de la charge de chaque 
membre du corps enseignant, etc. Il se compose du recteur (président), du vice-recteur (vice-président); 
de représentants du corps enseignant (11) (élus par le ➧ Conseil académique parmi les membres du corps 
enseignant) et du corps scientifi que (5) (élus parmi les membres du corps scientifi que); de représentants du 
personnel administratif et du personnel spécialisé de maîtrise (3) (élus parmi les membres du personnel); 
de représentants élus des étudiants (7) et de ceux issus des milieux sociaux, économiques et politiques (7). 
Les membres qui font partie du corps académique doivent être désignés de telle sorte que chaque faculté 
soit représentée. Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans à l’exception des représentants 
des étudiants qui sont désignés pour un terme de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

Conseil d’Administration  
Pays: France 
Niveau: Établissement d’enseignement  
Note explicative: Organe créé par la loi de novembre 1968 amendée en janvier 1984. Il détermine la 
politique de l’établissement, délibère sur le contrat d’établissement avec l’État, vote le budget et approuve 
les comptes, fi xe la répartition des emplois, approuve les accords et conventions avec des partenaires 
extérieurs sur la pédagogie et la logistique d’enseignement, délibère sur les emprunts, prises de participation, 
créations de fi liales, acceptations de dons et legs, et les acquisitions immobilières, exerce en premier ressort 
le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et usagers. Il comprend 30 à 60 membres, dont 
40 à 45 % de représentants d’enseignants et de chercheurs; 20 à 30 % de personnalités extérieures; 20 à 
25 % de représentants des étudiants, 10 à 15 % de représentants des personnels Ingénieurs, Administratifs, 
Techniciens, Ouvriers et de Service (IATOS). Les membres élus dans les diff érents collèges sont nommés 
pour une durée de 4 ans (sauf pour les étudiants 2 ans). Pour certaines matières, il est conseillé par le 
➧ Conseil Scientifi que et le ➧ Conseil des Études et de la Vie Universitaire.

Conseil de gestion pédagogique  
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe créé en 2001 sur la base d’un décret. Il est chargé d’élaborer les modalités de mise 
en œuvre des missions de l’école supérieure des arts en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi 
que le règlement des études. Il est consulté par le pouvoir organisateur sur toutes questions pédagogiques, 
concernant l’utilisation des moyens pédagogiques et l’aff ectation des membres du personnel ainsi que 
sur toute convention de coopération conclue avec un autre établissement. Il peut également, d’initiative, 
remettre au pouvoir organisateur un avis sur ces questions. Il est composé du directeur (et du directeur adjoint 
lorsque cette fonction est attribuée) qui le préside et, pour chaque domaine organisé, de représentants 
des professeurs et des accompagnateurs (5) et de représentants des assistants (2) (lorsque cette fonction 
est attribuée); de délégués étudiants (5) et d’un représentant des catégories du personnel autres que les 
enseignants ainsi que de représentants syndicaux (3). L’ensemble des professeurs et des accompagnateurs 
de l’école élit ses représentants pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ils ne peuvent en outre pas assumer 
plus de deux mandats successifs. L’ensemble du personnel assistant de l’école élit ses représentants pour 
un mandat de deux ans renouvelable. Pour l’élection de ces catégories et lorsque plusieurs domaines 
d’études sont organisés, il y a lieu d’organiser un collège électoral par domaine. Lorsqu’un professeur ou 
accompagnateur exerce ses fonctions au sein de l’école dans plusieurs domaines d’études, il choisit celui 
dans lequel il est électeur et, le cas échéant, candidat. Le représentant des catégories du personnel autres 
que celle du personnel enseignant est élu par l’ensemble du personnel (hors personnel enseignant) pour 
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un mandat de 4 ans renouvelable. Les représentants étudiants sont élus par le ➧ Conseil des étudiants pour 
un mandat d’un an renouvelable. Les représentants syndicaux sont membres du personnel enseignant 
de l’école. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de 
l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du 
travail. Tous ses membres interviennent avec voix délibérative. Les avis (toujours consécutifs à un vote) sont 
émis valablement dès que la moitié des membres sont présents.

Conseil de Gouvernance 
Pays: Luxembourg 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Un des 4 organes formels mis en place par la loi en 2003. Chargé de la politique générale 
et des choix stratégiques de l’Université, il exerce le contrôle sur les activités de l’Université. Ses attributions 
comprennent la nomination et la révocation des directeurs des centres interdisciplinaires (proposés par 
le ➧ Rectorat) et des professeurs, ainsi que l’élaboration du règlement d’ordre intérieur de l’Université, 
de l’échelle des rémunérations et de l’organigramme de l’Université. Le Conseil de Gouvernance arrête 
le plan pluriannuel de développement de l’Université, le projet de contrat d’établissement à conclure 
avec l’État et le projet de budget et le budget annuel. Par ailleurs, il décide de la création, du maintien 
et de la suppression de sous-structures, conclut et révoque tout contrat et toute convention et vérifi e 
périodiquement la conformité des activités de l’Université avec le plan pluriannuel de développement et le 
contrat d’établissement conclu avec l’État. Certaines décisions du conseil de gouvernance sont prises sous 
réserve de l’approbation du ministre ➧ Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il est fi nancé par des fonds publics (le budget de l’université). Le conseil de gouvernance est composé de 
sept membres dont quatre au moins exercent ou ont exercé des responsabilités universitaires. Les membres 
du conseil de gouvernance sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil et 
ils ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès de l’Université. 

Conseil des Études et de la Vie Universitaire 
Pays: France 
Niveau: Établissement d’enseignement  
Note explicative: Organe créé par la loi de novembre 1968 amendée en janvier 1984. Il instruit les 
demandes d’habilitation et les projets de nouvelles fi lières, prépare les mesures de nature à permettre la 
mise en œuvre de l’orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie 
active, à favoriser les activités culturelles et autres et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il est 
aussi garant des libertés politiques et syndicales des étudiants. Il propose au ➧ Conseil d’Administration les 
orientations des enseignements de formation initiale et de formation continue. Il est composé de 20 à 40 
membres dont: 75 à 80 % de représentants, d’une part, des enseignants chercheurs et des enseignants, 
et, d’autre part, des étudiants (y compris la formation continue), à représentation égale; 10 à 15 % de 
représentants des personnels Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Ouvriers et de Service (IATOS); 10 à 
15 % de personnalités extérieures. Les membres élus dans les diff érents collèges sont nommés pour une 
durée de 4 ans (sauf pour les étudiants 2 ans).

Conseil des étudiants  
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe créé sur la base de décrets respectivement pour les écoles supérieures des arts 
(en 2001), les hautes écoles (en 1995) et les universités (en 2003). Dans ces trois catégories d’enseignement, 
ses missions incluent la désignation des représentants des étudiants dans les organes de l’établissement 
concerné; la défense et la promotion des intérêts des étudiants en matière d’enseignement, de pédagogie 
et de gestion de l’établissement; la stimulation de leur participation active en vue de leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur établissement, 
et la circulation de l’information entre les étudiants et les autorités de l’établissement. L’établissement 
concerné assure au conseil des étudiants la mise à disposition d’infrastructures et de moyens propres lui 
permettant d’accomplir ses missions.
• Au sein des écoles supérieures des arts, le conseil comporte minimum sept membres. Dans la mesure du 

possible, chaque domaine d’études doit être représenté en son sein. Pour être valables, les votes émis lors 
des élections doivent rassembler au moins 30 % des étudiants de l’école supérieure des arts. Le conseil 
des étudiants choisit un de ses membres pour en assurer la présidence. Tous ses membres interviennent 
avec voix délibérative. 
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• Au sein des hautes écoles, il est composé de sept membres au moins élus chaque année par et parmi 
l’ensemble des étudiants de la haute école dont au moins un par catégorie existant au sein de la haute 
école. Les membres doivent être élus à la suite d’un vote auquel participent au moins 15 % des étudiants 
dans les établissements qui comptent moins de 1 000 étudiants et par au moins 10 % des étudiants dans 
ceux qui en comptent 1 000 ou plus. Le conseil des étudiants élu pour l’année académique suivante pro-
pose les membres des organes de la haute école et leurs suppléants. Il peut d’initiative émettre un avis 
ou une proposition concernant directement les étudiants et toutes les matières relevant de la gestion de 
l’enseignement dispensé par l’établissement. Dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par 
la Communauté française, les représentants des étudiants assistent aux réunions des organes de gestion 
avec voix délibérative. La représentation étudiante au sein des organes de gestion est réalisée à concur-
rence d’au moins 20 % des organes de gestion par des étudiants représentatifs de toutes les catégories.

• Au sein des universités, la désignation des représentants des étudiants au sein des organes visés ci-après 
peut se faire par élection directe ou par un conseil des étudiants constitué au niveau de l’université. Dans 
cette seconde hypothèse, pour être valablement constitué, le conseil des étudiants doit être élu par l’en-
semble des étudiants inscrits régulièrement dans l’établissement concerné au 1er décembre de l’année 
académique au cours de laquelle les élections sont organisées; compter au moins sept membres élus 
lors d’élections qui ont lieu au moins une fois tous les deux ans; compter au moins un représentant des 
étudiants issu de chaque faculté ou domaine d’études. Pour être valable, le scrutin doit avoir recueilli la 
participation d’au moins 20 % des étudiants régulièrement inscrits dans les premier et deuxième cycles 
de l’université et 25 % des étudiants régulièrement inscrits dans la faculté si l’élection est organisée par 
celle-ci. Les représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative à raison d’au moins 25 % 
de la composition des organes chargés au sein de chaque université, d’une part, de remettre un avis 
sur toutes questions relatives à l’utilisation des moyens pédagogiques et à l’aff ectation des ressources 
humaines et, d’autre part, d’émettre des propositions relatives aux études, aux examens et, en général, à 
l’organisation pédagogique de l’établissement.

Conseil facultaire
Pays: Luxembourg 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Ce conseil propose le programme pédagogique de la faculté ainsi que son programme de 
recherche dans le cadre du contrat d’établissement. Il constitue en son sein des commissions de professeurs 
chargés d’accorder l’autorisation à diriger des recherches dans une discipline déterminée rattachée à 
la faculté. Ces commissions sont présidées par le doyen qui dirige la faculté. La loi de 2003 prévoit qu’il 
s’entoure d’une ou plusieurs personnes constituées en un Décanat. Le conseil assiste le Décanat pour traiter 
diff érentes questions. Il est fi nancé par des fonds publics (le budget de l’université). 

Conseil général des hautes écoles
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 1995 sur la base d’un décret. Il est chargé de rendre des avis sur toute question 
relative à l’enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles et de promouvoir la collaboration entre 
les établissements subventionnés ou organisés par la Communauté française. Un représentant du ministre 
responsable de l’enseignement supérieur et le directeur général de l’enseignement supérieur (ou son 
délégué), ainsi que les commissaires du gouvernement auprès des hautes écoles assistent aux réunions. Un 
rapport annuel des activités de ce Conseil est transmis au gouvernement et au Conseil de la Communauté 
française. Le Conseil ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative 
est présente. Tout avis fait l’objet d’un vote. Il est composé de 28 membres: 14 directeurs-présidents et 
représentants des pouvoirs organisateurs; 6 représentants des membres du personnel des hautes écoles 
proposés par les organisations syndicales représentatives; 4 représentants des étudiants proposés par 
les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire (➧ Fédération des 
étudiants francophones et ➧ Union des étudiants de la Communauté française); 4 représentants des milieux 
sociaux proposés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales. 
Les membres du Conseil sont désignés par le gouvernement sur une liste double présentée par chacun 
des groupes concernés. Le mandat de ses membres est de 5 ans, renouvelable, à l’exception de celui des 
représentants des étudiants qui est d’un an, renouvelable. Le président et le vice-président du Conseil sont 
élus pour 5 ans par les membres du Conseil parmi les directeurs-présidents et représentants des pouvoirs 
organisateurs membres de ce conseil, dans le respect de la parité entre les deux grandes tendances 
idéologiques. Le Conseil constitue un bureau chargé de la préparation des travaux. La Communauté 
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française assure les frais de fonctionnement de cet organe. Pour chacune des fi lières d’études dispensées 
dans les hautes écoles, un conseil supérieur a été créé. Le gouvernement peut adjoindre au Conseil des 
commissions spécialisées. Ces conseils et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs ou à 
d’autres services du gouvernement. Ce dernier met à la disposition du Conseil le personnel nécessaire pour 
en assurer le secrétariat. Ce personnel relève des services du gouvernement. Acronyme: CGHE.

Conseil interuniversitaire de la Communauté française
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 2003 sur la base d’un décret. Le gouvernement désigne un Commissaire 
du gouvernement auprès de cet organe qui assiste aux réunions avec voix consultative; il peut exercer un 
recours suspensif auprès du ministre responsable de l’enseignement supérieur. Un rapport annuel de ses 
activités est transmis au gouvernement et au Conseil de la Communauté française. Cet organe est fi nancé 
par des fonds publics. Il a pour missions de remettre un avis et d’organiser la concertation sur toute matière 
relative à l’enseignement universitaire; de promouvoir les collaborations interuniversitaires et interfacultaires 
et d’assurer, à la demande du gouvernement la représentation des établissements de l’enseignement 
universitaire de la Communauté française au sein de diverses instances nationales et internationales. Il 
coordonne également la participation des universités à la coopération universitaire au développement. 
Il statue à la majorité simple et ne délibère que si la majorité des membres sont présents. Ses membres 
sont nommés par le gouvernement sur proposition du ministre responsable de l’enseignement supérieur. Il 
comprend 39 membres au maximum: les recteurs des établissements universitaires (ou les vice-recteurs les 
représentant); 12 représentants du personnel académique et scientifi que des établissements universitaires, 
proposés par leurs ➧ Conseils d’administration; 3 représentants du personnel administratif, technique et de 
gestion des établissements universitaires, proposés parmi celui-ci par les organisations représentatives des 
travailleurs; 3 membres proposés par les organisations syndicales reconnues représentant les membres 
du personnel scientifi que des universités; 9 représentants des étudiants proposés par les organisations 
représentatives des étudiants (➧ Fédération des étudiants francophones et ➧ Union des étudiants de la 
Communauté française); 3 représentants des organisations patronales proposés par les organisations 
représentatives reconnues des employeurs. Les recteurs y siègent de droit. Les autres membres sont 
nommés pour un mandat de 4 ans, à l’exception des représentants des étudiants nommés pour un an. 
Leur mandat est renouvelable. Sur proposition du Conseil, le gouvernement nomme un président et un 
vice-président parmi les recteurs pour un mandat de 2 ans. Cet organe peut créer des commissions ou 
des groupes de travail spécialisés et encourager des manifestations à caractère scientifi que. Un bureau 
créé en son sein est chargé de préparer les réunions et d’en assurer le suivi. Le gouvernement fi xe le 
cadre et le statut du personnel. L’organe peut s’adjoindre les services d’agents ou membres de personnel 
détachés des universités, du Fonds national de la recherche scientifi que, des établissements scientifi ques 
ou des Services du gouvernement. Il peut également engager du personnel contractuel. Acronyme: CIUF. 
(http://www.cfwb.be/ciuf/)

Conseil National de l’Enseignement Agricole 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé par le décret du 19 juin 1985. Il assure la représentation de l’enseignement 
agricole au sein du ➧ Conseil Supérieur de l’Éducation. Il est fi nancé par des fonds publics. Il peut être saisi 
pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne 
obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l’enseignement agricole 
aux niveaux secondaire et supérieur. Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des 
formations de l’enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés 
par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l’agriculture. En cas de 
modifi cations substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son 
établissement, ce schéma peut faire l’objet de modifi cations partielles sur proposition de ce Conseil. Il est 
présidé par le ministre de l’agriculture et composé de 64 membres répartis entre représentants de l’État (8); 
représentants des régions (3); représentants des établissements publics intéressés (3); représentants des 
associations et organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés ayant passé 
un contrat avec l’État (6); représentants des organisations syndicales représentatives des personnels 
des établissements d’enseignement agricole publics et privés (20); représentants des organisations 
représentatives des parents d’élèves de l’enseignement agricole (10); représentants des organisations 
professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs (10), des exploitants et des salariés agricoles; 
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et représentants des élèves et étudiants (4). Une partie des compétences de cet organe est exercée par 
le ➧ Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire et Vétérinaire. 
Acronyme: CNEA.

Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif institué par la loi du 26 janvier 1984 et défi ni par le décret du 2 janvier 
1989. Il est fi nancé par des fonds publics. Il donne son avis sur les questions relatives aux missions confi ées 
aux établissements publics à caractère scientifi que, culturel et professionnel (les universités,·les instituts 
nationaux polytechniques, les instituts et écoles extérieurs aux universités, les grands établissements, les 
écoles françaises à l’étranger, les écoles normales supérieures). Il fait des propositions sur les mesures à 
prendre pour améliorer le fonctionnement des diff érents établissements. Il peut être enfi n saisi de toutes 
questions sur l’initiative du ministre de l’éducation nationale. Dans la pratique, son activité majeure 
concerne le domaine des diplômes nationaux et notamment la réglementation et l’harmonisation 
européenne. Il est également consulté sur les textes relatifs aux statuts des établissements. Ses attributions 
disciplinaires lui permettent de statuer en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises 
par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. 
Il comprend 61 membres dont 40 représentants des personnels et des étudiants élus au scrutin secret et par 
collèges distincts et 21 personnalités représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, 
culturels, scientifi ques, économiques et sociaux. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur pour quatre ans. Le conseil regroupe en son sein une commission scientifi que 
permanente chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, d’enseignements et de 
diplômes de 3e cycle et une section permanente qui assure l’ensemble des sessions du conseil national en 
dehors des sessions plénières. Acronyme: CNESER. 

Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, 
Agro-alimentaire et Vétérinaire
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 1998, placé auprès du ministre de l’agriculture, il exerce une partie des 
compétences dévolues au ➧ Conseil National de l’Enseignement Agricole. Il est fi nancé par des fonds publics. 
Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des 
formations supérieures relevant du ministre de l’agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs 
publics pour assurer la cohésion de ces formations. Le ministre de l’agriculture présente chaque année à 
ce Conseil un rapport sur l’état de l’enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce 
rapport est rendu public. Il est constitué d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
d’un conseiller régional et d’un conseiller général, de 2 directeurs d’établissements publics d’enseignement 
supérieur; de 30 représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d’enseignement 
supérieur (12 représentants des professeurs et des maîtres de conférences; 2 représentants des chercheurs 
des établissements publics à caractère scientifi que et technologique; 9 représentants des autres personnels; 
7 représentants des étudiants); 10 personnalités qualifi ées pour leur compétence dans le domaine 
économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l’enseignement et de la recherche publics. 
Les membres sont nommés par les instances qu’ils représentent pour une durée variable. Acronyme: 
CNESERAAV.

Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social du 4 mai 2004. Il est fi nancé par des fonds publics. Il est chargé de favoriser, au plan 
national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle 
aux niveaux secondaire et supérieur et le suivi de leur mise en œuvre, en liaison avec les comités de 
coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d’évaluer les politiques 
régionales d’apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la 
législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie 
et d’apprentissage. Il contrôle régulièrement l’emploi des fonds en établissant tous les ans un rapport sur 
l’utilisation des ressources fi nancières soit collectées, soit aff ectées à la formation professionnelle tout au 
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long de la vie ainsi qu’à l’apprentissage. Il établit tous les trois ans un rapport d’évaluation des politiques 
régionales d’apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, 
aux ➧ Conseils Régionaux et aux ➧ Comités de Coordination Régionaux de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Il est composé de représentants élus des Conseils Régionaux, de représentants de l’État et du 
Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en 
outre, des personnes qualifi ées en matière de formation professionnelle. Un décret précise la composition 
de cette instance, les modalités de nomination des personnalités par collège et l’organisation du Conseil 
et de ses commissions. Il est composé de 3 personnalités qualifi ées, de 10 représentants des ministères, de 
4 représentants du Parlement, de 26 représentants élus des Régions (1 par Région), de 12 représentants 
des organisations syndicales de salariés et d’employeurs, de 3 représentants des organismes consulaires 
et des organismes intéressés à la formation professionnelle. Ces représentants sont nommés par leurs 
instances pour des périodes variables. Ce Conseil a remplacé en 2005 le Conseil National de la Formation 
Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l’Emploi et le Comité de Coordination des Programmes Régionaux 
d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Acronyme: CNFPTLV.

Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l’Emploi 

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé en 2005 par le ➧ Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie. Acronyme: CNFPPSE.

Conseil National des Programmes

Pays: France 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé en 2005 par le ➧ Haut Conseil de l’Éducation.

Conseil pédagogique 

Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe consultatif des hautes écoles créé en 1995 sur la base d’un décret. Le conseil 
d’administration ou le collège de direction lui demande son avis sur toute question concernant l’utilisation 
des moyens pédagogiques et l’aff ectation des ressources humaines. Les représentants des membres du 
personnel et des étudiants constituent respectivement au moins un tiers des membres de ce conseil.

Conseil Régional

Pays: France 

Niveau: Régional 
Note explicative: Organe créé par la loi de janvier 1983 (par la suite amendée et complétée) relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Il a pour objet de 
défi nir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle du niveau secondaire et 
supérieur des jeunes et des adultes. Il défi nit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation 
et à la validation des acquis de l’expérience professionnelle. Parmi ses nombreuses missions, ce Conseil 
est chargé de concevoir un Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle (PRDFP) qui 
constitue le cadre dans lequel s’articulent les diff érents «schémas de formation professionnelle» qui 
structurent l’off re de formation, qu’il s’agisse de formation initiale ou continue, qu’elle s’adresse aux jeunes 
ou aux adultes. Dans ce cadre, il assume des responsabilités sur le développement de l’enseignement 
supérieur professionnel, y compris l’enseignement par alternance de niveau supérieur. Conformément à la 
loi du 13 août 2004, les Conseils Régionaux agréent et fi nancent les établissements de formation sanitaire 
et sociale y compris du niveau supérieur. Au niveau des formations paramédicales, la loi prévoit que l’État 
conserve la fi xation des quotas nationaux après avoir consulté les Conseils Régionaux. La répartition du 
quota régional entre les écoles de formation, l’agrément et les autorisations des établissements de 
formation relèvent des Conseils Régionaux. Ils sont également compétents pour le versement des aides 
accordées aux élèves et aux étudiants. Enfi n le fonctionnement et l’équipement des centres de formation 
des préparateurs en pharmacie hospitalière sont également à la charge des Conseils Régionaux.
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Conseil Scientifi que 
Pays: France 
Niveau: Établissement d’enseignement supérieur 
Note explicative: Organe créé par la loi de novembre 1968 amendée en janvier 1984. Il est consulté sur 
les programmes de formation initiale et continue, la qualifi cation à donner aux emplois d’enseignants 
chercheurs et de chercheurs (vacants ou demandés), les programmes et contrats de recherche proposés 
par les diverses composantes, les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, les projets 
de création ou de modifi cation des diplômes d’établissement, le contrat d’établissement. Il propose au 
➧ Conseil d’Administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifi que et 
technique et la répartition des crédits de recherche. Il est composé de 20 à 40 membres dont: 60 à 80 % 
de représentants des personnels, 50 % au moins de professeurs et autres personnels habilités à diriger les 
recherches, 1/6 au moins d’autres docteurs, 1/12 au moins d’autres personnels parmi lesquels la moitié 
au moins d’ingénieurs et de techniciens; 7,5 % à 12,5 % d’étudiants de troisième cycle; 10 à 30 % de 
personnalités extérieures. Les membres élus dans les diff érents collèges sont nommés pour 4 ans (sauf 
pour les étudiants 2 ans).

Conseil Supérieur de l’Éducation
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil créé par la loi. Il est chargé de donner un avis consultatif au ministre sur toutes 
les questions touchant au domaine de l’enseignement sur les objectifs et le fonctionnement du service 
public d’éducation, les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes 
et à la scolarité, sur toutes questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation, et sur 
toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l’éducation. Il est fi nancé par des fonds publics. Il 
se compose de 97 membres représentant les diff érents personnels de l’éducation nationale (48 membres), 
les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, sociaux et 
économiques (16 membres), les parents d’élèves et les élèves (19 membres), les organisations syndicales 
(14 membres). Les membres sont nommés par les instances qu’ils représentent pour une durée variable. 
Acronyme: CSE.

Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 1991 sur la base d’un décret. Le délégué du ministre responsable de 
la promotion sociale participe à ses réunions. Cet organe donne son avis au gouvernement sur toute 
question relative à l’adéquation de l’enseignement de promotion sociale aux besoins socio-économiques 
et culturels ou relative à la promotion, au développement, à l’amélioration de ce type d’enseignement. Cet 
organe comprend: 6 représentants des réseaux d’enseignement (2 membres par réseau); 6 représentants 
du personnel directeur et enseignant de l’enseignement de promotion sociale (2 membres par réseau); 
3 étudiants dans l’enseignement de promotion sociale (un membre par réseau); 3 représentants des 
organisations syndicales et 4 représentants des milieux économiques et sociaux (ou autres); le fonctionnaire 
général responsable du service général chargé de l’enseignement de promotion sociale; l’inspecteur chargé 
de la coordination du service d’inspection de l’enseignement de promotion sociale. Le Conseil émet ses avis 
à la majorité simple des voix et ne délibère valablement qu’en présence d’au moins la moitié des membres. 
Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois, à l’exception 
des étudiants nommés pour un mandat d’un an renouvelable au maximum deux fois et des membres 
de droit. Les membres des trois premières catégories sont proposés respectivement par le Conseil de 
coordination de l’enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et par les 
organisations représentatives des pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné. Le président et 
le vice-président sont nommés par le ministre pour un mandat de six ans renouvelable une fois. La création 
de groupes de travail est permise et la possibilité de faire appel à toute collaboration utile est prévue.

Conseil supérieur de l’enseignement supérieur artistique
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 1999 sur la base d’un décret et fi nancé par des fonds publics émanant 
du gouvernement. Un représentant du ministre responsable de l’enseignement supérieur assiste aux 
réunions du Conseil. Le directeur général de la ➧ Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de 
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la recherche scientifi que du ministère de la Communauté française ou son délégué, assiste aux réunions 
avec voix consultative. Un rapport annuel des activités de cet organe est transmis au gouvernement et au 
Conseil de la Communauté française. Cet organe est chargé de rendre des avis sur toute question relative 
à l’enseignement supérieur artistique et a pour mission de promouvoir la collaboration entre les pouvoirs 
organisateurs. Toute décision, proposition ou avis fait l’objet d’un vote. Le Conseil décide à la majorité des 
membres présents. Il est composé de 29 membres: 3 représentants des pouvoirs organisateurs proposés, 
respectivement, par le gouvernement, par l’organisation représentative des pouvoirs organisateurs de 
l’enseignement offi  ciel subventionné et par l’organisation représentative des pouvoirs organisateurs de 
l’enseignement libre subventionné; 17 représentants des membres du personnel des établissements 
d’enseignement supérieur artistique à raison d’un par établissement, proposés par les pouvoirs organisateurs 
et choisis parmi le personnel de direction ou enseignant; 3 représentants des étudiants proposés par 
les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire (➧ Fédération des 
étudiants francophones et ➧ Union des étudiants de la Communauté française); 6 représentants des membres 
du personnel des établissements d’enseignement artistique proposés par les organisations syndicales et 
interprofessionnelles. Les membres sont désignés par le gouvernement sur une liste double présentée 
par chacun des groupes concernés. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable, à l’exception de celui des 
représentants des étudiants qui est d’un an, renouvelable. Sur la proposition des membres du Conseil, 
le gouvernement nomme parmi les membres de ce conseil un président et deux vice-présidents pour 
4 ans. Nul membre du conseil ne peut assumer plus de deux mandats successifs de président. Pour chacun 
des domaines de l’enseignement supérieur artistique, le gouvernement peut adjoindre à ce conseil des 
comités d’avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à 
des experts extérieurs. Le gouvernement met à la disposition du Conseil le personnel nécessaire pour en 
assurer le secrétariat. Acronyme: CSESA.

Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie 
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé par la loi d’orientation et de programmation de la recherche et du 
développement technologique du 15 juillet 1982. Il est fi nancé par des fonds publics. Il est institué auprès 
du ministre chargé de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec 
les acteurs et les partenaires de la recherche, le Conseil Supérieur est consulté sur tous les choix de la 
politique scientifi que et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de 
recherche et de développement technologique et à l’occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les 
rapports de prospective et d’analyse de la conjoncture scientifi que et technique. Il peut prendre l’initiative 
de propositions et constituer des commissions d’études spécialisées. Le Conseil Supérieur de la Recherche 
et de la Technologie rend annuellement un avis public sur l’évaluation de la politique de recherche et de 
développement technologique. Il est joint au rapport sur les activités de recherche et de développement 
technologique prévu par la loi. Présidé par le ministre chargé de la recherche, le Conseil est composé de 
40 membres nommés par les instances qu’ils représentent pour une durée de 3 ans (dernière nomination 
par arrêté du mars 2005, publié en avril 2005): 20 en qualité de membres représentatifs des communautés 
scientifi ques et techniques et des diff érents secteurs de la recherché; 20 en qualité de partenaire de la 
recherche, de personnalités représentatives du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et 
culturels et des régions. Acronyme: CSRT.

Conseil universitaire
Pays: Luxembourg 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Un des 4 organes formels mis en place par la loi en 2003. Il assiste le ➧ Rectorat lors de 
l’élaboration du plan pluriannuel de développement et il règle les aff aires pédagogiques et scientifi ques 
de l’Université. Il émet des avis sur le plan de développement pluriannuel, le projet de budget, le rapport 
d’activités et le décompte annuels ainsi que sur la création, le maintien et la suppression de nouvelles 
composantes, de voies de formation et d’axes de recherche. Il propose les accords et les conventions de 
coopération scientifi que et pédagogique et est consulté au cours de la phase d’élaboration des règlements 
grand-ducaux portant sur les conditions et modalités d’attribution des grades de bachelor, de master et 
de docteur. Finalement, il est le lieu de recours en cas de contestation des décisions prises à l’encontre 
d’étudiants, les modalités du recours étant défi nies par le règlement d’ordre intérieur. Il est fi nancé par 
des fonds publics (le budget de l’université). Le conseil universitaire est composé – par faculté – de deux 
représentants des enseignants-chercheurs, de deux représentants des étudiants, d’un représentant 
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des personnels administratifs et techniques, d’un représentant du corps intermédiaire des assistants et des 
assistants-chercheurs, ainsi que d’un représentant du personnel scientifi que des bibliothèques, d’au plus 
deux directeurs de centres interdisciplinaires et d’un délégué à la promotion féminine. Le recteur, les vice-
recteurs et les doyens sont membres d’offi  ce du conseil universitaire. Le directeur administratif assiste aux 
séances du conseil universitaire avec voix consultative. Le conseil universitaire est présidé par le recteur. 

Consejo de Coordinación Universitaria 
Pays: Espagne  
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil supérieur de consultation et de coordination du système universitaire espagnol 
établi par la loi. Cet organe est chargé d’émettre des avis sur les politiques universitaires et d’assurer la 
coordination de ces politiques, d’élaborer des plans et des rapports, et de fournir des conseils et de formuler 
des propositions sur divers aspects du système universitaire espagnol (y compris les aspects énoncés dans 
la législation). En partenariat avec l’➧ Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, le Conseil 
a encouragé les communautés autonomes espagnoles à participer à la promotion de la qualité dans les 
universités. Il est dirigé par le ministre de l’éducation et des sciences, assisté d’un secrétaire général. Il se compose 
de membres des diff érents conseils gouvernementaux régionaux chargés de l’enseignement universitaire, des 
recteurs de toutes les universités espagnoles et de 21 représentants des milieux académiques, scientifi ques, 
culturels, professionnels, économiques et sociaux. Sept d’entre eux sont nommés, sur recommandation, par 
la Chambre des députés, sept par le Sénat et sept par le gouvernement. Certains des membres nommés par le 
gouvernement peuvent être des fonctionnaires de l’administration générale de l’État. Le Conseil est fi nancé par 
des fonds publics. En règle générale, ses membres et son président sont nommés pour un mandat de quatre 
ans, ce qui correspond à l’intervalle entre les élections générales ou législatives en Espagne. Les membres 
peuvent aussi mettre un terme à leur mandat par démission ou être relevés de leurs fonctions par le ministre 
de l’éducation et des sciences. Avec l’adoption prochaine de la nouvelle loi sur les universités, le Consejo de 
Coordinación Universitaria cessera d’exister et il devrait être remplacé par deux nouveaux organes. Le premier, 
organe «interterritorial» pour la coordination et la coopération en matière de politique universitaire, aura 
des missions de planifi cation, de rapports et de conseil concernant les programmes universitaires et sera 
chargé de l’aff ectation des ressources humaines, matérielles et fi nancières. Le second, qui aura un rôle de 
coordination et de coopération académiques, sera chargé de conseiller le ➧ Ministerio de Educación y Ciencia 
et de formuler des propositions sur les questions universitaires.

Consejo de Departamento
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Consejos de Departamento 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe établi par la loi au sein de chaque département d’université, qui est chargé de 
diriger et de planifi er les activités du département. Ses fonctions et sa composition sont précisées dans les 
statuts de l’université, lesquels peuvent varier d’une université à l’autre. Il est piloté par un directeur. En règle 
générale, il se compose de chercheurs titulaires d’un diplôme de doctorat, d’enseignants et de chercheurs 
non titulaires d’un doctorat et de membres du personnel administratif, tous attachés au département, ainsi 
que d’étudiants inscrits dans le département.

Consejo de Gobierno
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Consejos de Gobierno 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil mixte établi par la loi, qui est l’organe directeur le plus élevé d’une université. Il 
établit les stratégies et les programmes nécessaires à l’administration de l’off re éducative et de la recherche 
et à la gestion des ressources humaines et fi nancières, ainsi que les règlements et procédures pour leur 
mise en œuvre. Cet organe se compose du recteur, qui le préside, du secrétaire général et administrateur 
de l’université et d’un maximum de 50 membres de la communauté universitaire. Parmi ces derniers, 30 % 
sont nommés par le recteur, 40 % sont élus par le ➧ Claustro Universitario parmi ses propres membres et 
les 30 % restants sont nommés, conformément aux statuts de l’université, parmi les doyens des facultés, 
les directeurs des écoles universitaires, et les directeurs des départements et instituts de recherche de 
l’université. Trois membres du ➧ Consejo Social extérieurs à la communauté universitaire siègent également 
au Consejo de Gobierno. Dès lors que le mandat des membres du Consejo de Gobierno est précisé dans 
les statuts, sa durée peut varier d’une université à l’autre.

Consejo de Coordinación Universitaria 
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Consejo Escolar del Estado
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil national consultatif de l’éducation établi par la loi organique sur le droit à l’éducation 
(LODE) de 1985. Sa mission essentielle est d’off rir un forum démocratique de débat sur les questions 
fondamentales d’actualité relatives à l’éducation et d’attirer l’attention sur les besoins éducatifs spécifi ques 
(par exemple, en termes de fi nancement, de personnel, de programmes, de droits des étudiants, de liberté 
académique, etc.). Il est fi nancé par des fonds publics. Il est investi de responsabilités globales qui s’étendent 
à tous les niveaux du système éducatif, y compris à l’enseignement supérieur technique et artistique, mais 
pas à l’enseignement supérieur général. Il est habilité à procéder à l’examen, à l’évaluation et à l’analyse d’un 
rapport annuel sur la situation générale de l’éducation en Espagne et à proposer des modifi cations à tout 
projet de législation relative à l’éducation. Il compte 80 membres, qui représentent des groupes d’acteurs 
spécifi ques, tels que les enseignants des établissements scolaires publics et privés, les parents, les délégués 
syndicaux, les professeurs d’université, les personnalités éminentes des milieux éducatifs à l’échelon national 
et les cercles religieux et laïques. Le président de ce conseil, ainsi que 10 % de ses membres (soit huit) sont 
nommés par le ministre de l’éducation et des sciences. La durée du mandat dépend de la législature, qui est 
habituellement de quatre ans. La LODE a aussi porté création d’un conseil investi de fonctions similaires dans 
chaque communauté autonome, province et municipalité. Cependant, tous les conseils établis à l’échelon 
régional sont des entités dissociées du Consejo Escolar del Estado et il n’existe aucun recoupement entre leurs 
missions ou composition respectives, ni même de mécanisme de coordination.

Consejo General de Formación Profesional
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil participatif tripartite qui réunit les organisations patronales et syndicales et les 
pouvoirs publics. Il a une mission consultative auprès de ces trois catégories d’acteurs mais aussi auprès du 
gouvernement pour les questions relatives à la formation professionnelle de niveaux secondaire supérieur et 
supérieur. Il est attaché au ministère du travail et des aff aires sociales et est soutenu par l’➧ Instituto Nacional 
de las Cualifi caciones. Les fonctions de ce conseil, qui est fi nancé par des fonds publics, sont les suivantes: 
établir et soumettre à l’approbation du gouvernement le programme national de formation professionnelle; 
évaluer et gérer la mise en œuvre de ce programme et, le cas échéant, formuler des propositions pour 
l’actualiser; fournir des informations sur les projets de programmes d’études et les certifi cats correspondant 
aux diff érents niveaux et spécialisations de la formation professionnelle et transmettre au gouvernement 
toute question soulevée par les autorités publiques. De plus, il est chargé de présenter aux autorités 
publiques concernées des propositions et des recommandations relatives à la formation professionnelle, 
de préconiser des actions en vue d’améliorer les services d’orientation professionnelle et d’assurer 
l’évaluation et le suivi des actions mises en œuvre dans le domaine de la formation professionnelle. Ce 
conseil se compose d’un président, de quatre vice-présidents, de 17 membres du gouvernement central, 
de 17 membres représentant les diff érentes communautés autonomes, d’un membre de chacune des villes 
autonomes de Ceuta et Melilla, de 19 membres des organisations patronales les plus représentatives et de 
19 membres des organisations syndicales les plus représentatives. Sa présidence est assurée en alternance 
annuelle par le ministre de l’éducation et des sciences et par le ministre du travail et des aff aires sociales. Sa 
composition est renouvelée tous les quatre ans.

Consejo Social
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Consejos Sociales 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe mixte de représentation d’une université, établi par la loi. C’est par l’intermédiaire 
de cet organe que l’ensemble de la société contribue aux activités d’une université. Il est chargé de 
superviser toutes les activités de nature économique de l’université et de veiller à l’effi  cience de ses services. 
Il promeut la contribution de la société au fi nancement de l’université, ainsi que les relations entre celle-ci 
et son environnement culturel, professionnel, économique et social propices à la haute qualité des activités 
et services universitaires. Il est également chargé d’approuver le budget et le programme pluriannuel 
de l’université, tels que proposés par le ➧ Consejo de Gobierno. Chaque Consejo Social établit ses propres 
modes d’organisation et de fonctionnement, qui sont approuvées par les dispositions législatives de la 
communauté autonome concernée. Il contrôle la nomination de ses membres, qui sont des personnalités 
de premier plan des sphères culturelle, professionnelle, économique et sociale. Toutes ces personnalités 
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doivent être extérieures à la communauté académique, à l’exception du recteur et du secrétaire général 
et administrateur de l’université. Cet organe compte également un chargé de cours, un étudiant et un 
membre du personnel de l’administration et des services élus par le Consejo de Gobierno parmi ses membres, 
conformément aux statuts de l’université. Son président est nommé par la communauté autonome dont il 
relève. La durée du mandat est précisée dans les statuts de l’université et peut par conséquent varier d’un 
établissement à l’autre.

Consejo Superior de Deportes
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe autonome du gouvernement central attaché au ➧ Ministerio de Educación y 
Ciencia et directement responsable des sports. Les fonctions de cet organe sont notamment de formuler 
des propositions concernant la réglementation et l’organisation de l’éducation sportive spécialisée dans 
l’enseignement secondaire supérieur et supérieur; d’élaborer les procédures applicables à la délivrance 
des qualifi cations dans l’éducation sportive, à la reconnaissance et à la validation de ces qualifi cations ainsi 
qu’à l’établissement des équivalences professionnelles entre les diverses qualifi cations et de collaborer 
avec d’autres entités en vue de promouvoir la création et le développement de centres dispensant ce type 
d’off re éducative. Cet organe est dirigé par un président et par un comité exécutif. Le président est nommé 
en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’éducation et des sciences. Son comité exécutif se 
compose des membres suivants: le président du Consejo Superior de Deportes, un vice-président, qui est le 
directeur général des sports au sein du Consejo Superior de Deportes, cinq représentants du gouvernement 
central, quatre membres représentant les communautés autonomes, trois membres représentant les 
entités locales, six membres représentant les fédérations sportives espagnoles, quatre personnalités de 
premier plan des milieux sportifs, un représentant du service juridique de l’État qui a voix consultative mais 
non le droit de vote et, enfi n, un secrétaire qui est un fonctionnaire du Consejo Superior de Deportes et qui, 
lui aussi, a voix uniquement consultative. Tous les membres sont nommés par le président pour un mandat 
de quatre ans, à l’exception des représentants du gouvernement central.

Conselho Administrativo
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Conselhos Administrativos 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe administratif d’une université ou d’un institut supérieur polytechnique public. Il 
est fi nancé par le budget général de l’État et est chargé de l’administration de l’établissement, de son actif 
et de son passif et de sa gestion fi nancière. La composition de cet organe et la durée du mandat de ses 
membres sont précisées dans les statuts de l’établissement. Dans tous les cas de fi gure, il se compose du 
recteur ou président de l’établissement, d’un vice-recteur, du directeur et d’un représentant des étudiants.

Conselho Científi co
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Conselhos Científi cos 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé d’administrer une faculté, une unité structurelle équivalente ou un 
établissement d’enseignement supérieur public fi nancé par le budget général de l’État, ou encore un 
établissement d’enseignement supérieur non public. Il exerce des fonctions défi nies dans les statuts de la 
faculté, unité ou établissement dont il a la charge, qui concernent notamment les carrières des enseignants, 
les activités éducatives en termes de plans d’études et l’élaboration de lignes directrices pour les politiques 
d’enseignement et de recherche. Il compte au minimum cinq membres et est piloté par un président ou 
directeur. Dans les universités, tous ses membres doivent être titulaires d’un doctorat, tandis que dans 
les instituts polytechniques, il se compose de membres titulaires d’un Master ou d’un doctorat et de 
professeurs admis aux concours publics. La durée du mandat de ses membres est précisée dans les statuts 
de l’établissement concerné. 

Conselho Consultivo do Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif spécifi que du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
institué par la loi. Il défi nit la politique globale d’enseignement supérieur et les priorités du développement 
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dans ce secteur, en partenariat avec les acteurs de la politique scientifi que et du monde des entreprises. 
Le Conseil joue également un rôle décisionnel dans la coordination de l’enseignement universitaire et 
polytechnique ainsi que de l’enseignement supérieur public et non public. Il est soutenu dans ses activités 
par la ➧ Direcção-Geral do Ensino Superior. Il se compose des membres suivants: le ministre des sciences, des 
technologies et de l’enseignement supérieur, qui est son président, assisté de trois membres nommés par le 
➧ Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; trois membres nommés par le ➧ Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos; trois membres nommés par l’➧ Associação Portuguesa de Ensino Superior 
Privado; un représentant des écoles supérieures militaires; un représentant des écoles supérieures de police; 
trois personnalités émérites et trois membres représentant, respectivement, l’enseignement universitaire 
public, l’enseignement supérieur privé et coopératif, et l’enseignement supérieur polytechnique, qui sont 
élus par les associations d’étudiants de l’enseignement supérieur. Ses membres exercent un mandat de 
deux ans en tant qu’entité collégiale indépendante des entités qui les ont élus ou nommés. Le président 
de la Fondation pour les sciences et les technologies et le directeur général de l’enseignement supérieur 
siègent également à ce conseil, mais sans droit de vote. Acronyme: CCES.

Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior et du ministère 
de l’éducation, qui est chargé des questions relatives à l’enseignement privé et coopératif. Ce conseil, dont 
les fonctions s’étendent à tous les niveaux du système éducatif, est fi nancé par des dotations du budget 
des directions générales chargées, respectivement, de l’enseignement supérieur (➧ Direcção-Geral do 
Ensino Superior) et de l’enseignement primaire et secondaire (Direction générale de l’innovation et du 
développement des programmes d’études). Il formule des propositions, participe à l’élaboration de mesures 
et à la défi nition de critères et émet des avis sur les projets et programmes relatifs au fonctionnement de 
l’enseignement supérieur privé et coopératif et à son intégration dans le système national d’enseignement 
et de formation. Il est dirigé par un président dont la durée du mandat n’est pas précisée, assisté d’un 
bureau technique. Acronyme: CCEPC. (http://www.sg.min-edu.pt/ccepc)

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation conjointe des instituts supérieurs polytechniques publics, 
institué par la loi et fi nancé par des dotations du budget général de l’État et par les quotes-parts annuelles 
versées par ses membres. Cet organe est chargé de prendre des décisions sur toutes les questions d’ordre 
législatif et budgétaire concernant ce sous-système éducatif et de contribuer au développement de 
l’éducation, de la recherche et de la culture. Sont représentés à ce conseil, chacun par son président ou 
directeur, tant les instituts polytechniques publics que les écoles d’enseignement supérieur non intégrées. 
Ses propres organes sont les suivants: l’assemblée plénière de l’ensemble de ses membres, un président 
élu pour un mandat de deux ans parmi ses membres titulaires et une commission permanente à laquelle 
siègent le président, un vice-président et trois membres titulaires nommés par l’assemblée plénière. 
Acronyme: CCISP. (http://www.ccisp.pt)

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi qui réunit les recteurs des universités publiques et de l’Université 
catholique, ainsi que les présidents des établissements universitaires publics non intégrés, sous la tutelle 
exclusive du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Cet organe est fi nancé par les quotes-parts 
annuelles de ses membres, ainsi que par des dotations du budget général de l’État. Il assure la coordination 
globale des établissements qui y sont représentés et participe à l’élaboration des politiques d’enseignement 
supérieur par le biais de ses contacts permanents avec les universités et de ses contacts réguliers avec les 
organes nationaux souverains (président de la République, Parlement, gouvernement et instances judiciaires). 
Il émet des avis sur les projets de législation en lien direct avec ce sous-système éducatif et sur les questions 
budgétaires. De plus, il contribue au développement de l’éducation, de la recherche et de la culture, afi n 
de promouvoir les activités des milieux et des personnels universitaires et d’établir des liens plus étroits 
avec des organisations étrangères. Ses propres organes sont l’assemblée plénière, qui réunit 15 recteurs 
et les présidents des établissements publics de niveau universitaire non intégrés, son président élu parmi 
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les membres de l’assemblée pour un mandat de trois ans et une commission permanente, qui se compose du 
président, du vice-président et de trois membres nommés. Acronyme: CRUP. (http://www.crup.pt)

Conselho Directivo
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Conselhos Directivos 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe responsable de la direction d’une faculté, d’une unité structurelle ou d’un 
établissement d’enseignement supérieur universitaire ou polytechnique public fi nancé par le budget 
général de l’État. Ses attributions, défi nies dans les statuts de la faculté, de l’unité ou de l’établissement 
concerné, portent notamment sur la gestion et le contrôle budgétaire. La composition de cet organe, ainsi 
que la durée du mandat de ses membres, sont également précisées dans les statuts; il doit comporter des 
représentants du corps enseignant et des personnels non enseignants, ainsi que des étudiants élus au sein 
de l’➧ Assembleia de Representantes. 

Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation qui chapeaute le système national d’évaluation, qui est fi nancée par des 
dotations du budget général de l’État et par toute autre forme de crédits qui lui sont aff ectés par voie 
législative ou contractuelle ou via d’autres instruments. Ce conseil est notamment chargé de contrôler 
la cohérence globale du système d’évaluation, de présenter des rapports prospectifs et de formuler des 
recommandations en vue de rationaliser et d’améliorer le système d’enseignement supérieur et de mener 
des activités de coopération internationale visant à garantir le bon déroulement, la cohérence et la crédibilité 
du processus d’évaluation et de contrôle de l’enseignement supérieur. Diverses entités, représentant 
chaque sous-système de l’enseignement supérieur, jouent un rôle dans le système national d’évaluation: 
la ➧ Fundação das Universidades, l’➧ Associação dos Institutos Superiores Politécnicos et l’➧ Associação 
Portuguesa do Ensino Superior Privado. Le Conseil mène ses activités au sein d’une assemblée plénière et 
de commissions respectivement chargées de l’enseignement supérieur universitaire et de l’enseignement 
supérieur polytechnique. Son président est nommé par le gouvernement et ses membres ont un mandat 
de cinq ans. Acronyme: CNAVES. (http://www.cnaves.pt)

Conselho Nacional de Educação
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif indépendant dont l’établissement a été ratifi é par le Parlement et 
qui est placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’éducation et du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. Il est administrativement et fi nancièrement autonome et l’essentiel de sa mission consiste 
à formuler des avis et des recommandations formels, de nature consultative, qui refl ètent et intègrent les 
points de vue, les thèses et les positions de nombreux acteurs de l’éducation. Cet organe mène ses activités 
au sein d’une assemblée plénière ou de commissions spécialisées, en veillant à la sauvegarde des diff érents 
intérêts sociaux, culturels et économiques. Il se compose d’un président élu par le Parlement pour un 
mandat de trois ans (renouvelable) et d’une commission permanente à laquelle siègent le président, deux 
vice-présidents, deux membres et le personnel de son bureau consultatif technique. Acronyme: CNE. 
(http://www.cnedu.pt)

Conselho Pedagógico
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Conselhos Pedagógicos 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe responsable de la gestion d’une faculté, d’une unité équivalente, d’un 
établissement d’enseignement supérieur public fi nancé par le budget général de l’État ou d’un établissement 
d’enseignement supérieur non public. Ses attributions, telles que défi nies dans les statuts de la faculté, 
de l’unité ou de l’établissement concerné, sont notamment de formuler des propositions et des avis sur 
les orientations de l’enseignement et sur les méthodes pédagogiques. Outre son président, cet organe se 
compose de représentants du corps enseignant et des étudiants, élus par un vote à bulletin secret du corps 
enseignant et des étudiants, respectivement. Le nombre de ses membres, leur mode d’élection et la durée 
de leur mandat sont précisés dans les statuts.
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Conselho Pedagógico-Científi co
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Conselhos Pedagógico-Científi cos 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe responsable de la gestion de certaines facultés, de certaines unités équivalentes 
ou de certains établissements d’enseignement supérieur publics. Ses attributions, défi nies dans les statuts, 
portent notamment sur les carrières des enseignants, les plans d’études et l’élaboration de lignes directrices 
pour les politiques d’enseignement et de recherche. Dans certains établissements, cet organe exerce des 
responsabilités et des fonctions équivalentes à celles du ➧ Conselho Pedagógico et du ➧ Conselho Científi co. 
Son président est élu parmi ses membres lors de l’assemblée générale. Pour plus d’informations, voir 
➧ Conselho Pedagógico. 

Consiglio degli studenti
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Consigli degli studenti 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de consultation indépendant, qui peut être établi en vertu des statuts de 
l’université pour fournir un appui à ses autres organes administratifs. Ce conseil se compose de délégués 
d’étudiants membres du ➧ Senato accademico, du ➧ Consiglio di amministrazione, du ➧ Consiglio di facoltà 
ou d’autres organes universitaires, en fonction des statuts de l’établissement concerné. Il a pour but de 
promouvoir la participation des étudiants à la vie universitaire et de coordonner les activités des délégués 
d’étudiants au sein des divers organes concernés. En outre, il est chargé d’établir des liens avec les délégués 
des étudiants d’autres universités, en Italie et à l’étranger. Enfi n, le conseil exprime son point de vue sur 
l’utilisation des fonds aff ectés par l’université aux activités éducatives et culturelles gérées par les étudiants, 
ainsi que sur les droits de scolarité et les aides fi nancières aux étudiants. (http://www.uniroma3.it/page.ph
p?page=consiglioStudenti)

Consiglio di amministrazione
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Consigli di amministrazione 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé de la gestion administrative, fi nancière et économique d’une université, 
y compris de la gestion de ses ressources matérielles et de son personnel technique et administratif. Il a 
également pour fonction d’approuver le budget de l’université et ses comptes de clôture. En vertu d’une 
loi de 1989, sa composition est précisée dans les statuts de l’université, qui prévoient généralement les 
membres suivants: le recteur, le vice-recteur, le directeur administratif et des représentants des professeurs 
titulaires, des professeurs associés, des chercheurs, des personnels non enseignants, des étudiants et des 
autorités locales, ainsi que des représentants des entités publiques et privées qui contribuent de manière 
signifi cative au fi nancement de l’université.

Consiglio di corso di studio
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Consigli di corso di studio 
Niveau: Établissement d’enseignement  
Note explicative: Organe institué au sein d’une faculté lorsque celle-ci dispense plus d’un cours diplômant. 
Il se compose de tous les professeurs titulaires intervenant dans la faculté, ainsi que de représentants, élus 
conformément aux statuts de l’université, des personnels techniques et administratifs, des doctorants et, 
dans certains cas, des autres étudiants. Il coordonne les activités d’enseignement et approuve les plans 
d’études.

Consiglio di dipartimento
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Consigli di dipartimento 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe administratif d’un département d’université, qui se compose de chercheurs et de 
professeurs titulaires ou qui ne sont plus titulaires de leur chaire en raison de leur âge mais qui appartiennent 
toujours à la communauté académique. Sont également membre de ce conseil des représentants 
des personnels non enseignants, des doctorants et (dans certains cas) des autres étudiants, nommés 
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conformément aux statuts de l’université dont relève le département. Ce conseil, présidé par le directeur 
du département, formule des avis sur l’introduction, la suppression ou la modifi cation de disciplines au 
sein du département et prend des décisions concernant le corps enseignant ou les spécialistes auxquels 
doivent être confi és des cours supplémentaires. Il décide également de l’utilisation des fonds alloués au 
département au titre de ses activités de recherche et approuve le budget du département. Il peut déléguer 
certaines de ses tâches au ➧ Giunta di dipartimento.

Consiglio di facoltà
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Consigli di facoltà 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe administratif d’une faculté universitaire, auquel siègent le doyen, tous les 
professeurs titulaires et des représentants des chercheurs. Des délégués d’étudiants peuvent assister 
à ses réunions; ils peuvent exprimer leur opinion et formuler des propositions sur les questions qui les 
concernent. Le conseil planifi e le développement des activités d’enseignement de la faculté, il coordonne 
ces activités et il propose toute modifi cation qu’il y a lieu d’apporter à l’organisation des enseignements.

Consiglio nazionale degli studenti universitari
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif qui représente les étudiants inscrits dans des cursus universitaires 
préparant au Laurea (diplôme universitaire de premier niveau), dans des cursus préparant au Laurea 
specialistica (diplôme universitaire de deuxième niveau) et dans des cursus spécialisés de troisième niveau, 
ainsi que les doctorants. Outre sa mission de consultation, ce conseil élabore des propositions de textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux universités ainsi que des propositions de décrets ministériels en 
vue de défi nir les critères généraux pour l’application de la réglementation relative à l’enseignement. Il se 
compose de 28 membres, élus parmi leurs pairs par les étudiants inscrits dans chacun des types de cursus 
précités. Tous sont élus pour un mandat de trois ans non renouvelable. Le Conseil est représenté au sein du 
➧ Consiglio universitario nazionale et est fi nancé par le ➧ Ministero dell’Università e della Ricerca, au titre d’un 
poste budgétaire spécifi que. Acronyme: CNSU. (http://www.miur.it/cnsu)

Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale 
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi en 1999, situé dans les locaux du ➧ Ministero dell’Università e 
della Ricerca qui le fi nance. Il est chargé de formuler des avis et des propositions concernant les projets 
de règlements relatifs à la réforme du système d’off re de formations supérieures dans les domaines des 
arts et de la musique, les règlements relatifs à l’enseignement dans les établissements qui dispensent ces 
formations, le recrutement des enseignants dans ces établissements, ainsi que la planifi cation de l’off re 
dans les domaines des arts, de la musique et de la danse. Les trois quarts de ses membres sont élus parmi 
le corps enseignant, les personnels administratifs et techniques et les étudiants; les autres membres sont 
nommés par le ➧ Consiglio universitario nazionale et le Ministero dell’Università e della Ricerca. Acronyme: 
CNAM. (http://www.miur.it/cnam)

Consiglio universitario nazionale 
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif qui a pour mission de formuler des avis et des propositions 
concernant les questions qui présentent un intérêt général pour les universités, notamment la planifi cation 
de l’enseignement universitaire et la nomination des professeurs et des chercheurs, et d’approuver les 
règlements relatifs à l’enseignement. Sa composition est la suivante: trois représentants des enseignants 
de chacune des principales disciplines scientifi ques, élus par les professeurs et les chercheurs de ces 
disciplines, et dont le nombre total ne peut être supérieur à quinze; huit représentants des étudiants élus 
par le ➧ Consiglio nazionale degli studenti universitari parmi ses membres; quatre représentants élus par les 
personnels techniques et administratifs parmi leurs pairs et trois représentants de la ➧ Conferenza permanente 
dei rettori delle università italiane nommés parmi leurs pairs. Tous ces membres exercent un mandat de 
quatre ans non renouvelable immédiatement. Cet organe est fi nancé par le ➧ Ministero dell’Università e della 
Ricerca, au titre d’un poste budgétaire spécifi que. Acronyme: CUN. (http://www.miur.it/cun)
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Consiliul facultăţii/departamentului
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Consiliu* facultăţii/departamentului 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur de haut niveau institué au sein de chaque faculté ou département d’un 
établissement d’enseignement supérieur, en vertu de la loi sur l’éducation et conformément à la charte et 
au règlement intérieur de l’établissement. Il défi nit les buts et les objectifs de la faculté ou du département, 
il formule des propositions concernant l’introduction ou la suppression de certains domaines dans les 
programmes d’études de nouveaux domaines de spécialisation, il élabore et approuve les plans d’études et 
il rédige les rapports destinés à l’évaluation et à l’accréditation académiques. Il est chargé de diverses autres 
fonctions, notamment de conduire des évaluations périodiques des activités d’enseignement, de formuler 
des propositions relatives à l’organisation administrative interne et au numerus clausus et d’approuver la 
composition des commissions d’examens. Cet organe, présidé par le doyen, se compose de représentants 
des enseignants et des étudiants, élus pour un mandat de quatre ans. Ses fonctions exécutives sont exercées 
par un comité auquel siègent le doyen, les vice-doyens, un secrétaire académique et un administrateur en 
chef.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Consiliu* Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif établi par la loi, fi nancé par le ➧ Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
(ministère de l’éducation et de la recherche) et placé sous sa tutelle. Ce conseil sert d’interface entre la 
communauté des chercheurs de l’enseignement supérieur et le gouvernement. Il est chargé de répartir les 
fonds aff ectés à la recherche entre les universités et d’évaluer les performances de la recherche scientifi que. 
Il a pour but de développer et de mettre en œuvre les stratégies destinées à optimiser l’effi  cacité de la 
recherche menée dans l’enseignement supérieur. Il formule des recommandations sur les priorités relatives 
à la recherche fondamentale, sur les besoins de fi nancement, ainsi que sur les critères et les dispositifs 
généraux de répartition et d’utilisation des diverses ressources fi nancières destinées à la recherche menée 
dans l’enseignement supérieur. Le Conseil compte de 31 à 37 membres, nommés pour un mandat de 
quatre ans par le ministre de l’éducation et de la recherche à partir d’une liste de candidatures présentée 
par le ➧ Senatul de chaque établissement d’enseignement supérieur. Sa gestion est assurée par son bureau 
exécutif, composé du président et de trois vice-présidents élus par ses membres parmi leurs pairs. Ses 
tâches opérationnelles, telles que l’évaluation, le suivi, le contrôle et l’élaboration d’études et de rapports, 
sont assurées par des commissions organisées par domaines, auxquelles siègent des membres du Conseil 
et, si besoin est, des experts externes. Acronyme: CNCSIS. (http://www.cncsis.ro/)

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Consiliu* Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe national de décision remplacé en 2006 par l’➧ Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior. Acronyme: CNEAA. (http://www.cneaa.ro/)

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Consiliu* Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif institué par la loi, placé sous la tutelle du ➧ Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (ministère de l’éducation et de la recherche) et chargé de fournir le fi nancement nécessaire à 
l’enseignement supérieur. Sa mission est de défi nir les principes et les méthodes de répartition des fonds 
publics aux universités, en s’attachant à promouvoir l’assurance qualité dans l’ensemble du système 
d’enseignement supérieur. Il évalue les besoins de fi nancement de l’enseignement supérieur, en tenant 
compte de la stratégie nationale dans ce secteur, il présente au ministère des propositions en vue d’améliorer 
le cadre juridique relatif au fi nancement et des recommandations concernant la répartition entre les 
établissements d’enseignement supérieur des fonds annuels de l’État ainsi que des fonds extérieurs qui 
leur sont destinés. Le Conseil compte de 27 à 35 membres, nommés pour un mandat de quatre ans par 
le ministre de l’éducation et de la recherche sur la base des recommandations du ➧ Senatul de chaque 
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établissement. La gestion du Conseil est assurée par son bureau exécutif, composé du président, de trois 
vice-présidents et d’un secrétaire exécutif élus par ses membres. Ses tâches opérationnelles sont exercées 
par des commissions organisées par domaine, auxquelles siègent des membres du Conseil et, si besoin est, 
des experts externes. Acronyme: CNFIS. (http://www.cnfi s.ro/)

Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif qui réunit les directeurs administratifs des universités italiennes. Cette 
conférence promeut les études et la recherche sur la gestion administrative et fi nancière des universités et 
fournit à ces dernières des conseils d’ordre administratif et technique. Elle promeut également la mise à jour 
des compétences professionnelles des personnels de direction et autres personnels des universités, ainsi 
que l’échange des savoirs professionnels avec les personnels de direction des universités des autres pays 
d’Europe. La Conférence se compose d’une assemblée, d’un président, d’un conseil d’administration et d’une 
commission de contrôle. Les personnels de direction et les directeurs administratifs employés sous contrat 
à durée indéterminée sont membres d’offi  ce de la Conférence, qui compte également un représentant des 
personnels de direction employés sous contrat à durée déterminée; les directeurs administratifs qui ne 
sont plus en activité en sont membres honoraires. La Conférence est fi nancée par les cotisations annuelles 
des universités ainsi que par des contributions volontaires de ministères, d’organismes publics et privés et 
de ses propres membres. Acronyme: CODAU. (http://www.codau.it)

Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant institué en 2003, qui réunit les présidents des ➧ Conferenze dei 
presidi di facoltà. Il agit en qualité d’observatoire permanent de l’administration du système universitaire et 
fournit des informations sur l’off re éducative, sa disponibilité et sa viabilité. De plus, il s’attache à promouvoir 
l’orientation, l’adéquation au sein de chaque faculté entre les parcours éducatifs et les perspectives d’emploi, 
ainsi que la synergie étroite entre la qualité de l’enseignement et l’excellence en matière de recherche. En 
outre, cet organe collabore avec le ministre de l’université et de la recherche pour mettre en œuvre les 
objectifs de fl exibilité, d’effi  cience et de qualité visés par la réforme du système éducatif et pour convenir 
des moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. (http://www.fl ingue.unict.it/cplingue/Documenti/
Altre%20Conferenze%20Presidi/Coordinamento%20Nazionale%20Conferenze%20Presidi%2026062003.
pdf)

COSHEP
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Committee of Scottish Higher Education Principals.

Council
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur, appelé aussi ➧ Governing body d’une université créée avant 1992. Il est 
chargé de gérer les ressources fi nancières, matérielles et humaines de l’établissement et de défi nir le profi l 
éducatif de l’établissement, ses missions ainsi que ses orientations stratégiques générales. En partenariat 
avec le ➧ Senate, le conseil est chargé d’élaborer et de maintenir des normes élevées de bonne conduite 
et de probité au sein de l’université. Les décisions du conseil qui ont des implications académiques (par 
exemple, la création ou la fermeture d’un département) doivent être prises en concertation avec le senate, 
dont émanent habituellement les initiatives en la matière. Les structures de gouvernance de l’établissement 
sont variables, dès lors que la composition et les attributions du conseil sont spécifi ées et limitées par la 
charte et les statuts de l’établissement. Le plus souvent, il comprend les catégories de membres suivantes: 
des responsables de l’université, tant internes qu’externes à la communauté académique; des membres 
cooptés; des membres du personnel élus et des représentants des étudiants. Un principe essentiel est 
que tous les organes directeurs doivent avoir une majorité de membres indépendants, à savoir qui 
n’appartiennent ni au personnel ni à la communauté étudiante de l’université. Un organe directeur 
composé de 25 membres au maximum est considéré comme un exemple de bonne pratique mais certains 
en comptent davantage. 
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Council of Heads and Deans of Dental Schools 
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Association qui réunit les chefs des 15 écoles dentaires du Royaume-Uni. Acronyme: 
CHDDS. 

Council of Heads of Medical Schools
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil qui réunit les chefs des 31 écoles de médecine du Royaume-Uni. Grâce à ses avis 
documentés et à ses conseils, il joue un rôle essentiel non seulement dans toutes les questions relatives à la 
formation médicale de base et à la recherche au sein des écoles de médecine, mais aussi dans les liens entre 
ces dernières et le Service national de santé (National Health Service, NHS). De plus, le Conseil mène des 
activités en vue d’améliorer et de maintenir la qualité de la formation médicale de base. Il se réunit quatre 
fois par an. Entre ses réunions, ses tâches plus spécifi ques sont assumées par son comité exécutif, qui tient 
deux réunions trimestrielles. Acronyme: CHMS. (http://www.chms.ac.uk)

Council of the Institutes
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Kunsill ta’ l-Istituti.

Council of Validating Universities
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil qui réunit des représentants des établissements d’enseignement supérieur et 
autres organisations similaires. Le CVU est une «société à engagement limité par garantie» (company limited 
by guarantee) immatriculée au registre des organisations caritatives. Il a pour but de dissiper les inquiétudes 
des organismes certifi cateurs concernant la validation conjointe, défi nie comme le processus par lequel un 
établissement habilité à délivrer des diplômes estime qu’un ou plusieurs programmes d’études, modules ou 
cours dispensés par un autre établissement (ou plusieurs autres établissements) remplissent les conditions 
nécessaires à l’octroi par cet établissement d’une qualifi cation et/ou d’un crédit d’études. Le Conseil se 
réunit au minimum deux fois par an et est conseillé par un comité exécutif. Acronyme: CVU. (http://www.
cvu.ac.uk)

Court
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur, appelé aussi ➧ Governing body d’une «ancienne» université, à savoir 
une université créée avant 1992. Il est chargé de gérer les ressources fi nancières, matérielles et humaines 
de l’établissement et de défi nir son profi l éducatif, ses missions et ses orientations stratégiques générales. 
En partenariat avec le ➧ Senate, cette assemblée a pour fonction d’élaborer et de maintenir des normes 
élevées de bonne conduite et de probité au sein de l’université. Les décisions de l’assemblée qui ont 
des implications académiques (par exemple, la création ou la fermeture d’un département) doivent être 
prises en concertation avec le senate, dont émanent habituellement les initiatives en la matière. Les 
structures de gouvernance de l’établissement sont variables, dès lors que la composition et les attributions 
de l’assemblée sont spécifi ées et limitées par la charte et les statuts de l’établissement. Le plus souvent, 
l’assemblée comprend les catégories de membres suivantes: des responsables de l’université, tant internes 
qu’externes à la communauté académique; des membres cooptés; des membres du personnel élus et des 
représentants des étudiants. Un principe essentiel est que tous les organes directeurs doivent compter 
une majorité de membres indépendants, à savoir qui n’appartiennent ni au personnel ni à la communauté 
étudiante de l’université. Un organe directeur composé de 25 membres au maximum est considéré comme 
un exemple de bonne pratique mais certains en comptent davantage.

Court
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Assemblée d’université, autrefois investie de pouvoirs décisionnels mais dont la 
mission est désormais beaucoup plus restreinte. Elle se réunit au minimum une fois par an. Ses fonctions 
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varient selon les établissements mais, en règle générale, elle est chargée d’examiner le rapport annuel 
de l’université; de réceptionner les comptes annuels; (le plus souvent, mais pas toujours) de nommer le 
chancellor (formellement président de l’université, mais dont le rôle est dans une large mesure honorifi que). 
Malgré ses attributions limitées au sein de la structure de gouvernance de l’université, l’assemblée joue un 
rôle public important grâce à sa composition nombreuse et plurielle. Elle compte en eff et entre 50 et plus de 
400 membres, la moyenne étant de l’ordre de 200. En règle générale, ses membres sont des représentants 
des autorités locales, des députés, des représentants d’autres universités, des colleges, des établissements 
scolaires et des professions libérales, des membres du ➧ Council et des responsables de l’université, des 
délégués du personnel et des étudiants, ainsi que des représentants et diplômés de l’université.

CPC
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Commission Professionnelle Consultative.

CPU
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conférence des Présidents d’Université.

CRUE
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

CRUI
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conferenza dei rettori delle università italiane.

CRUP
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

CSE
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil Supérieur de l’Éducation.

CSESA
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil supérieur de l’enseignement supérieur artistique.

ČŠI
Pays: République tchèque 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Česká školní inspekce.

CSRT
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie.

CSVŠ
Pays: République tchèque 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Centrum pro studium vysokého školství.

CPC
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CUC
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Committee of University Chairmen.

CUN
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Consiglio universitario nazionale.

Curricularkommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Curricularkommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif institué par la loi sur les universités de 2002 (entrée en vigueur en 
2004) au sein de chaque université, qui est chargé de présenter les projets de programmes d’études au 
➧ Senat. Il est fi nancé par le budget de l’université concernée. Ses membres sont élus par le Senat parmi les 
professeurs, les autres enseignants attachés à l’université et les représentants des étudiants; le nombre de 
ses membres est fi xé par le Senat. Cet organe reçoit un soutien technique de l’administration de l’université. 
Ancien terme: ➧ Studienkommission.

CVU
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Council of Validating Universities.
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DAAD
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Deutscher Akademischer Austauschdienst.

DAAE
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis.

Dachverband der Universitäten
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation instituée par la loi sur les universités de 2002 (entrée en vigueur en 2004), 
qui regroupe et qui est fi nancée par toutes les universités habilitées à négocier les conventions collectives 
au nom des employeurs. La Dachverband négocie avec la ➧ Bundessektionsleitung 13 les conventions 
collectives applicables aux personnels attachés aux universités qui sont employés sous contrat de droit 
privé. Elle compte un représentant de chaque université, nommé par le ➧ Rektorat. Son président est élu 
parmi ses membres pour un mandat dont la durée n’est pas spécifi ée par la loi. Son bureau est doté d’un 
personnel permanent.

Danmarks Evalueringsinstitut
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant établi en 1999sous l’égide de l’➧ Undervisningsministeriet. Il fait partie 
intégrante du système danois d’assurance qualité de l’éducation et est également le centre national de 
connaissances sur l’expérience nationale en matière d’évaluation de l’éducation. La mission de cet institut est de 
conduire des évaluations systématiques et obligatoires de l’enseignement et de l’apprentissage à tous les niveaux 
du système éducatif, de l’éducation préprimaire à l’enseignement supérieur. À cette fi n, il élabore des méthodes 
permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, il développe et met en lumière la qualité 
de l’éducation et de l’enseignement grâce à des évaluations systématiques, et il conseille et collabore avec les 
pouvoirs publics et les établissements d’enseignement en matière de qualité. Le directeur exécutif de l’Institut 
est nommé par son conseil d’administration, qui se compose d’un président et de dix membres représentant 
les comités consultatifs du secteur éducatif (uddannelsessektorens råd). Le ministre de l’éducation nomme le 
président, sur recommandation des comités consultatifs, ainsi que les dix membres, pour un mandat de trois 
ans renouvelable. Sur recommandation du directeur, le conseil d’administration met en place des groupes 
d’évaluation pour chaque évaluation à conduire. Acronyme: EVA. (http://www.eva.dk/Default.aspx)

Deildarfundur
Pays: Islande 
Variantes grammaticales: Deildarfundi, deildarfundir 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe interne à une faculté établi par la loi en 1997, doté de pouvoirs décisionnels pour 
toutes les questions éducatives au sein de la faculté. Le doyen de la faculté est son directeur exécutif. Cet 
organe se compose de tous les enseignants employés à plein temps par la faculté, dont la participation est 
obligatoire, et de deux représentants étudiants élus par les syndicats d’étudiants. Cet organe est fi nancé 
par le budget de l’université.
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DEL
Pays: Royaume-Uni (NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Department for Employment and Learning.

Delegation
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Delegation* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Neuvottelukunta or Valtuuskunta.

Delegationen för studiestödsärenden
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Delegation* för studiestödsärenden 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opintotukiasiain neuvottelukunta.

DELLS
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Department for Education, Lifelong Learning and Skills.

Department for Education and Skills
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement britannique responsable des services à l’enfance, 
de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie en Angleterre. Le DfES conserve également 
quelques compétences non transférées au pays de Galles, concernant par exemple la rémunération et 
les conditions d’emploi des enseignants des établissements scolaires. Le DfES est chargé de défi nir les 
orientations stratégiques globales des services relevant de sa responsabilité et, à cette fi n, il fi nance diverses 
organisations avec lesquelles il travaille en partenariat. Ce département est piloté par le secrétaire d’État 
à l’éducation et aux compétences, qui est membre du gouvernement britannique. Le secrétaire d’État est 
assisté de trois ministres adjoints, dont un est spécifi quement chargé de l’apprentissage tout au long de la 
vie, de l’enseignement postobligatoire et de l’enseignement supérieur, ainsi que de trois sous-secrétaires 
d’État. Les personnels attachés au DfES, qui ont le statut de fonctionnaire, travaillent au sein d’une ou 
plusieurs directions, dont une est spécifi quement chargée de l’enseignement supérieur. Le fonctionnaire 
qui occupe le poste le plus élevé au sein du DfES est le secrétaire général. Acronyme: DfES. (http://www.
dfes.gov.uk)

Department for Education, Lifelong Learning and Skills
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Depuis avril 2006, ce département du gouvernement de l’Assemblée galloise est 
responsable des services à l’enfance et de l’off re d’éducation et de formation. Il a remplacé le ➧ Department 
for Training and Education. Il est dirigé par le ministre de l’éducation, de l’apprentissage tout au long de 
la vie et des compétences. Le DELLS est structuré en quatre groupes, dont le Groupe de l’apprentissage 
supérieur (Higher Learning Group), qui est chargé de la politique, de la planifi cation, du fi nancement et de 
la supervision de l’enseignement supérieur. Le fonctionnaire qui y occupe le poste le plus élevé a le titre 
de directeur du département de l’éducation, de l’apprentissage tout au long de la vie et des compétences. 
Acronyme: DELLS. (http://www.new.wales.gov.uk/about/departments/dells/?lang=en) 

Department for Employment and Learning
Pays: Royaume-Uni (NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Département ministériel responsable de la planifi cation, du fi nancement et de 
l’administration de l’enseignement postobligatoire et supérieur en Irlande du Nord. Lorsque les pouvoirs 
sont transférés à l’Exécutif nord irlandais, l’éducation relève de la compétence des ministres à l’échelon 
local. Durant la suspension actuelle de l’administration décentralisée d’Irlande du Nord, le ministre 
responsable de la direction et du contrôle des départements ministériels nord-irlandais, dont du DEL, est 
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le secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, qui est membre du gouvernement britannique. Il est assisté par une 
équipe de ministres, dont l’un est chargé du département de l’emploi et de l’apprentissage, ainsi que par 
le département de l’éducation et par le département de l’entreprise, du commerce et de l’investissement 
(DETI). Les personnels du DEL, qui ont le statut de fonctionnaire, exercent leurs fonctions au sein de l’une 
des huit directions, dont l’une est spécifi quement chargée de l’enseignement supérieur. Le fonctionnaire 
qui occupe le poste le plus élevé au sein du département est le secrétaire général. Acronyme: DEL. (http://
www.delni.gov.uk)

Department for Training and Education 
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Jusqu’en avril 2006, département ministériel de l’Assemblée galloise chargé de l’éducation. 
Il est désormais remplacé par le ➧ Department for Education, Lifelong Learning and Skills. Acronyme: DfTE.

DEPP
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Direction de l’Évaluation, la Prospective et de la Performance.

Deutsche Forschungs gemeinschaft
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisme central autonome créé en tant qu’association de droit privé dans le but de 
promouvoir la recherche au sein des instituts de recherche publics et des universités. Cette fondation, 
fi nancée par le gouvernement fédéral et les Länder, apporte un soutien fi nancier aux projets de recherche 
et elle promeut la coopération entre les chercheurs. Ses membres sont des universités, des instituts de 
recherche de haut niveau, des académies de sciences et des associations scientifi ques. Acronyme: DFG.

Deutscher Akademischer Austausch dienst 
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Association pour l’enseignement supérieur, fi nancée par le gouvernement fédéral, les 
Länder et l’Union européenne. Elle administre les bourses d’études destinées aux étudiants étrangers ainsi 
qu’aux étudiants allemands qui eff ectuent des recherches à l’étranger. De plus, elle promeut les études 
et la langue allemandes à l’étranger ainsi que la coopération en matière d’éducation avec les pays en 
développement. Acronyme: DAAD.

Deutscher Hochschul verband
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Association des enseignants des universités, qui représente leurs intérêts juridiques, 
politiques et économiques dans la sphère publique et qui promeut l’évolution de carrière des jeunes 
universitaires. Elle joue un rôle consultatif dans l’élaboration des politiques universitaire et scientifi que. Elle 
est fi nancée par les cotisations de ses membres. Acronyme: DHV.

DfES
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Department for Education and Skills.

DFG
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Deutsche Forschungsgemeinschaft.

DfTE
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Department for Training and Education. 
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DGENORS
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche 
scientifi que.

DGES
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Direcção-Geral do Ensino Superior.

DGRI
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation.

DHV
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Deutscher Hochschulverband.

Diefthinsi ikonomikon ypotheseon 
(Διεύθυνση οικονομικών υποθέσεων) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Diefthins* ikonomikon ypotheseon 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction chargée de la gestion au sein du ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton 
(ministère de l’éducation nationale et des cultes). Elle approuve les budgets aff ectés aux établissements 
d’enseignement supérieur, dont le budget destiné aux dispositifs de reconnaissance académique et 
d’off re d’informations sur les diplômes académiques, ainsi que le budget de l’Institut des bourses d’État. 
Cette direction est également chargée de fi nancer les manuels universitaires destinés aux étudiants 
de l’enseignement supérieur. Ses employés sont des fonctionnaires employés sous contrat à durée 
indéterminée. 

Diefthinsi metaptichiakon spoudon kai erevnas 
(Διεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Diefthins* metaptichiakon spoudon kai erevnas 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction chargée de superviser toutes les questions relatives à l’organisation et 
à la gestion des études de deuxième et troisième cycles au sein du ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai 
thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale et des cultes). Elle transmet au vice-ministre les 
recommandations émanant des établissements concernés par l’organisation et la mise en œuvre des 
cursus postuniversitaires. Les personnels attachés à ses quatre sections ont le statut de fonctionnaire. Elle 
n’a pas d’organe directeur.

Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis 
(Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Diefthyn* Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis 
Niveau: Central 
Note explicative: Département institué au sein de l’➧ Ypourgeio Paideias kai Politismou par décision du 
conseil des ministres. Cette direction est responsable de toutes les questions relatives à l’enseignement 
supérieur, telles que le budget, la législation, la coopération internationale, la vie étudiante, les aspects 
administratifs, l’évaluation et l’accréditation. Elle est également chargée de conseiller les établissements 
d’enseignement supérieur privés et de fournir un soutien administratif au Conseil chypriote pour la 
reconnaissance des qualifi cations académiques concernant toute question d’ordre budgétaire ou législatif. 
De plus, cette direction est chargée des examens d’entrée dans les établissements publics, qui donnent 
accès aux établissements d’enseignement supérieur à Chypre et en Grèce, des épreuves des concours 
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d’accès à la fonction publique et aux emplois du secteur semi-public, ainsi que de la mise en place et du 
fonctionnement de l’université à distance et de l’université de technologie de Chypre. Enfi n, elle participe 
au fi nancement des études grecques et byzantines dispensées dans les universités étrangères et elle 
supervise la participation de Chypre aux programmes communautaires et au Groupe de suivi de Bologne. 
Elle est fi nancée par le budget du ministère de l’éducation et de la culture. Elle est pilotée par un directeur, 
qui coordonne et supervise ses activités et qui est responsable devant le secrétaire général du ministère. 
Acronyme: DAAE. (http://www.HigherEducation.ac.cy)

Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis 
(Διεπιστημονικός οργανισμός αναγνώρισης τίτλων ακαδημαïκών και πληροφόρησης)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Diepistimonik* organism* anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif auquel siègent des enseignants titulaires ou suppléants. Cet organe 
se réunit en séances plénières et est structuré en deux services, respectivement chargés de l’enseignement 
universitaire et de l’enseignement supérieur technologique. Ses missions concernent la reconnaissance 
des titres d’études délivrés par les établissements éducatifs étrangers et l’off re d’informations sur les études 
supérieures. Il est supervisé par le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation 
nationale et des cultes) et est fi nancé par ses ressources propres, par des dons, ainsi que par les produits des 
dépôts eff ectués par les personnes qui demandent la reconnaissance ou l’équivalence de leurs qualifi cations. 
Les revenus provenant de ces sources sont placés sur un compte spécial et peuvent être utilisés, sur décision 
du conseil d’administration, pour couvrir les dépenses de fonctionnement ou d’infrastructure de l’organe. 
Siègent à son conseil d’administration le président et 21 membres, dont 14 sont des enseignants titulaires 
ou suppléants de l’enseignement supérieur universitaire et 7 sont des enseignants de l’enseignement 
supérieur technologique. Le président et les 21 membres sont nommés pour un mandat de trois ans par 
décision du ministre de l’éducation nationale et des cultes. Acronyme: DOATAP. 

Direcção-Geral do Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Département administrativement autonome du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, qui est chargé de formuler, de mettre en œuvre et de coordonner les politiques 
d’enseignement supérieur. Les attributions qui lui sont conférées par la loi portent sur les aspects 
suivants de l’enseignement supérieur: accès et admission; actions relatives au réseau des établissements, 
aux qualifi cations, aux cursus, à l’équivalence et à la reconnaissance des qualifi cations et aux échanges 
académiques; études et analyses concernant les personnels enseignants et non enseignants, coordination 
des informations sur le système d’enseignement supérieur et supervision des services d’action sociale pour 
les étudiants. Ce département est piloté par un directeur général, secondé par deux directeurs généraux 
adjoints, nommés par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministère des sciences, des technologies 
et de l’enseignement supérieur pour un mandat de trois ans renouvelable plusieurs fois, dans le cadre 
d’un régime de détachement. Il compte également trois chefs de département nommés par décision du 
directeur général de l’enseignement supérieur pour un mandat de trois ans renouvelable plusieurs fois, 
dans le cadre d’un dispositif de détachement et à l’issue d’une procédure de concours. Acronyme: DGES. 
(http://www.dges.mctes.pt)

Dirección General de Universidades
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement central interne au ➧ Ministerio de Educación y Ciencia, qui 
fait rapport au ➧ Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Cette direction est investie de fonctions 
spécifi ques de haut niveau dans le domaine de l’enseignement supérieur, telles que l’élaboration de la 
politique d’innovation et la défi nition de critères fondamentaux pour l’améliorer. Elle prend des décisions 
relatives à la coordination de l’enseignement supérieur et à son inspection générale, sans préjudice des 
compétences assignées au ➧ Consejo de Coordinación Universitaria par la loi organique sur les universités 
de 2001. La Direction supervise la reconnaissance des qualifi cations délivrées par les universités privées 
rattachées à des universités publiques, des études eff ectuées dans des universités gérées par l’Église et des 
titres autres que les titres universitaires offi  ciels. Elle prend également des décisions concernant les études 
supérieures et la formation des spécialistes des sciences de la santé. Elle établit des relations suivies avec 
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les institutions de santé et elle délivre les titres de spécialiste dans ce domaine. En outre, elle est chargée 
de la reconnaissance des titres de spécialiste en sciences de la santé obtenus à l’étranger et elle dispense 
des conseils techniques à ses diff érents organes concernant la structure et l’organisation des formations 
dans ce domaine. L’une de ses missions est de défi nir les orientations stratégiques globales pour les études 
et la mobilité, ainsi que pour les activités visant à améliorer et à actualiser le contenu des programmes 
postuniversitaires et postdoctoraux ainsi que l’enseignement et la recherche. En partenariat avec le 
Secretaría General de Política Científi ca y Tecnológica, la Direction œuvre à la promotion et à la diff usion des 
connaissances développées dans les établissements d’enseignement supérieur. Ses autres fonctions sont 
les suivantes: promouvoir le développement de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et la 
coordination des programmes internationaux dans le domaine de l’enseignement supérieur, sans préjudice 
des attributions du Subsecretaría de Educación y Ciencia; prendre des décisions sur les procédures d’évaluation 
et sur l’innovation et l’amélioration de la qualité dans l’enseignement supérieur; promouvoir la qualité de 
l’off re d’enseignement universitaire et coordonner l’off re de cours dispensés par l’Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia. La Direction est pilotée par un directeur général assisté de quatre directeurs généraux 
adjoints, tous nommés par le ministre de l’éducation et des sciences, qui peut aussi les relever de leurs 
fonctions. La durée du mandat des hauts fonctionnaires dépend de la législature, qui est habituellement de 
quatre ans.

Direcţia Generală Învăţământ Superior
Pays: Roumanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction générale du ➧ Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ministère de l’éducation) 
spécifi quement chargée de l’enseignement supérieur, qui est subdivisée en deux directions respectivement 
responsables des programmes universitaires et de la gestion des universités. Elle est investie de fonctions 
spécifi ques de haut niveau, et notamment de défi nir les conditions générales d’admission dans 
l’enseignement supérieur, de présenter au gouvernement des recommandations concernant le nombre 
de places subventionnées par l’État, d’approuver les plans pour l’enseignement supérieur, d’apporter son 
concours à la mise en œuvre du processus de Bologne et d’approuver les plans stratégiques relatifs au 
développement des établissements. 

Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction du ➧ Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche qui contient la sous-direction de la performance de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation. Cette sous-direction est chargée de la conception et de la gestion du système d’information 
statistique relatif à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation. Parmi de nombreuses 
responsabilités, elle est chargée de réaliser des études et des synthèses pour aider à la défi nition des 
politiques dans ces domaines et en évaluer l’impact. Elle conçoit, à partir de ces travaux, des outils de 
mesure de la performance et d’aide au pilotage. Elle participe à l’élaboration des statistiques européennes 
et internationales sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. La sous-direction de la 
performance de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est constituée du bureau 
des études statistiques sur l’enseignement supérieur et sur la recherche et l’innovation; du bureau des 
outils pour le pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, pour le pilotage 
de la recherche et de l’innovation; du bureau de l’évaluation des politiques pour le développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et de l’insertion professionnelle des étudiants. 
Acronyme: DEPP.

Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifi que
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction générale au sein du ministère de la Communauté française qui a pour missions 
d’assurer l’organisation, la reconnaissance et le fi nancement de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifi que, de l’enseignement de promotion sociale, mais également de l’enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit, de l’enseignement à distance. Elle doit par ailleurs gérer les relations avec les 
institutions européennes et internationales, les études liées à l’étranger et l’Observatoire des populations 
étudiantes de l’enseignement supérieur. Elle est organisée en trois services généraux, eux-mêmes subdivisés 
en huit directions. Acronyme: DGENORS.

Direcţia Generală Învăţământ Superior
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Direction Générale de l’Enseignement Supérieur
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction au sein du ➧ Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche qui élabore et met en œuvre la politique relative à l’ensemble des formations du niveau 
supérieur (postérieures au baccalauréat), initiales et continues, relevant du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur. Elle exerce les compétences dévolues au ministre concernant la tutelle et la défi nition des projets 
pédagogiques des établissements de formation et d’enseignement supérieur relevant d’autres ministères. 
Cette direction conduit avec les responsables des établissements d’enseignement supérieur un dialogue 
de gestion appuyé sur les indicateurs de performance de ces programmes. Elle est responsable de la mise 
en œuvre, par les établissements d’enseignement supérieur et leurs groupements, des orientations de la 
politique scientifi que et de la recherche défi nie par la ➧ Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation. 
Elle assure, en liaison avec la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, l’accréditation des écoles 
doctorales. Elle défi nit la politique d’égalité des chances et d’amélioration des conditions de vie des 
étudiants et exerce la tutelle sur le centre national et les «centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires» (ces centres fournissent les diff érentes aides – bourses, aide au logement, restaurants pour les 
étudiants). Elle a en charge la formation initiale des enseignants des premier et second degrés, qu’elle 
organise selon les orientations fi xées par la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire et élabore la 
politique de développement et de modernisation de la documentation et des bibliothèques universitaires. 
Elle défi nit, en liaison avec la Direction des Relations européennes, Internationales et de la Coopération, les 
mesures nécessaires à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et apporte son concours à cette direction. Elle exerce la tutelle des établissements publics d’enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et élabore le cadre juridique de leur 
fonctionnement. Elle pilote la politique contractuelle, coordonne l’élaboration des contrats pluriannuels 
d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche en liaison avec la Direction Générale de la Recherche 
et de l’Innovation et le secrétariat général. Dans ce cadre, elle défi nit les objectifs à atteindre, notamment en 
matière d’information et d’orientation des étudiants, d’égalité des chances et d’insertion professionnelle. 
Elle mesure la performance des établissements d’enseignement supérieur et répartit entre eux les moyens 
(fi nanciers et humains). Elle exerce la tutelle sur les Chancelleries des Universités. Cette direction est aussi 
chargée, en liaison avec la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, de la politique d’organisation 
territoriale de l’off re nationale d’enseignement supérieur et des activités de recherche universitaire. Elle 
défi nit la politique du patrimoine immobilier de l’enseignement supérieur et assure le suivi des contrats 
entre l’État et les régions pour ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur. Elle assure 
le secrétariat du ➧ Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La Direction Générale de 
l’Enseignement Supérieur, outre la mission des conseillers scientifi ques pour les formations, la mission des 
conseillers d’établissements et la mission Europe et aff aires internationales, comprend trois services (de la 
recherche universitaire; des formations et de l’emploi; du pilotage et des contrats). 

Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Direction au sein du ➧ Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche qui élabore la politique de l’État en matière de recherche et d’emploi scientifi que, en tenant 
compte des avis et recommandations du Haut conseil de la science et de la technologie et veille à sa mise en 
œuvre. Elle assure la cohérence et la qualité du système français de recherche et d’innovation, en liaison 
avec l’ensemble des ministères concernés. Elle propose les orientations et les priorités de la politique 
scientifi que et s’assure de la mobilisation des moyens nécessaires à leur réalisation, en relation avec la 
Direction des Aff aires Financières et les diff érents ministères concernés. Elle contribue, avec la direction 
des aff aires fi nancières, à la préparation du budget de la mission. La Direction Générale de la Recherche 
et de l’Innovation conduit avec les responsables des organismes de recherche placés sous sa tutelle un 
dialogue de gestion appuyé sur les indicateurs de performance de ces programmes et élabore le cadre 
juridique de leur fonctionnement. Elle mesure leur performance et répartit entre eux les moyens (fi nanciers 
et humains). Elle défi nit les orientations de la politique scientifi que et les priorités de la recherche des 
établissements d’enseignement supérieur et de leurs groupements mises en œuvre par la ➧ Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur. Elle propose et met en œuvre les mesures permettant de renforcer la 
place des femmes dans les domaines de la recherche, de la technologie et de l’enseignement supérieur, en 
coordination avec la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur. Elle défi nit, en liaison avec la Direction 
des Relations européennes, Internationales et de la Coopération, les mesures nécessaires à la construction de 
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l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle apporte son concours à la Direction 
des Relations européennes, Internationales et de la Coopération dans les actions de coopération avec les 
États dans le secteur de la recherche. Elle est responsable de la diff usion de l’information et de la culture 
scientifi que et technique. Elle est chargée, en liaison avec la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur, 
de la politique d’organisation territoriale des activités de recherche. Une Direction de la Stratégie est créée 
au sein de la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation. Pour l’accomplissement de ses missions, 
la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation s’appuie sur les travaux des instances publiques 
compétentes en matière d’évaluation des activités de recherche. Acronyme: DGRI.

Direktion der Autonomen Hochschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Second organe administratif de l’Autonome Hochschule, le premier étant le ➧ Verwaltungsrat 
der Autonomen Hochschule. Sa composition, ses missions et son fonctionnement sont réglementés par 
le décret spécial du 21 février 2005 portant sur la création d’une Autonome Hochschule. La Direktion der 
Autonomen Hochschule se compose du directeur et des chefs de département (Fach bereich leiter) qui lui sont 
subordonnés. Il n’y a pas de liens formalisés avec le gouvernement. La Direktion der Autonomen Hochschule 
assure l’administration et l’organisation journalières de l’établissement dans les domaines administratif et 
technique, mais aussi fi nancier et pédagogique. Elle remplit en outre les missions suivantes: elle applique 
les décisions du Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule et lui soumet le budget pour approbation; 
elle prépare le plan des emplois vacants et des emplois temporaires et engage le personnel d’entretien 
dans le cadre des crédits disponibles; elle dresse le rapport annuel des activités de l’Autonome Hochschule, 
lequel sert de base pour le rapport d’activités que le Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule doit établir 
annuellement; elle émet des propositions relatives aux mesures architecturales et travaux d’entretien et 
veille à l’application du règlement de travail; elle accorde des dispenses de cours et la réduction de la durée 
des études. Une description précise des missions du directeur et des chefs de département est établie par 
le Verwaltungsrat der Autono men Hochschule. Au cas où il n’y aurait pas d’accord au sein de la Direktion der 
Autonomen Hochschule, les décisions sont prises par le directeur. Le directeur peut confi er des missions et 
des pouvoirs de décision aux chefs de département dans le cadre de la description des missions établie par 
le Conseil d’administration susmentionné. (http://www.ahs-dg.be)

Disciplinárna komisia fakulty
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Disciplinárn* komisi* fakult* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission de discipline d’une faculté. Elle est fi nancée par la faculté concernée. Elle a 
pour fonctions d’examiner les écarts de conduite des étudiants inscrits dans les programmes dispensés par 
la faculté et de présenter au doyen des propositions sur les suites à donner à ces agissements. Le président 
et les membres de la commission, dont la moitié sont des étudiants, sont nommés par le doyen parmi la 
communauté académique de la faculté, sous réserve de l’approbation de l’➧ Akademický senát fakulty.

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Disciplinárn* komisi* vysokej školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission de discipline d’un établissement d’enseignement supérieur, fi nancée 
par le budget de l’établissement. Elle a pour fonctions d’examiner les écarts de conduite des étudiants 
de l’établissement qui ne sont pas inscrits dans un programme dispensé par une faculté et de présenter 
au recteur des propositions sur les suites à donner à ces agissements. Le président et les membres de 
la commission, dont la moitié sont des étudiants, sont nommés par le recteur parmi la communauté 
académique de l’établissement, sous réserve de l’approbation de son ➧ Akademický senát. 

Disciplinární komise fakulty
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Disciplinární komis* fakulty 
Niveau: Établissement d’enseignement
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Note explicative: Organe interne à une faculté, établi par la loi sur les établissements d’enseignement 
supérieur et fi nancé par la faculté. Cette commission examine les entraves à la discipline des étudiants 
inscrits dans la faculté et présente au doyen ses propositions de solutions. Les membres et le président de 
la commission sont nommés par le doyen. Ils sont choisis, à proportions égales, parmi le corps enseignant 
et les étudiants de la faculté. Leur mandat ne peut excéder deux ans.

Disciplinární komise veřejné vysoké školy
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Disciplinární komis* veřejné vysoké školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de représentation d’un établissement d’enseignement supérieur, institué par 
la loi sur les établissements d’enseignement supérieur et fi nancé par le budget de l’établissement. Cette 
commission examine les entraves à la discipline des étudiants inscrits dans l’établissement, mais pas des 
étudiants inscrits dans une faculté spécifi que. Elle présente au recteur ses propositions de solutions. Dans 
les établissements publics où tous les étudiants sont inscrits dans une faculté, aucune commission de ce 
type n’est mise en place. Le recteur nomme les membres et le président de la commission. Les candidats 
sont choisis, à proportions égales, parmi le corps enseignant et les étudiants de l’établissement. Le mandat 
des membres ne peut excéder deux années.

Disciplinnämnd
Pays: Suède 
Variantes grammaticales: Disciplinnämnden, disciplinnämnderna 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de discipline mis en place dans chaque établissement d’enseignement supérieur. 
Il se compose du président de l’établissement (qui le préside), d’un juge en exercice ou qui n’est plus en 
activité, d’un représentant des enseignants et de deux représentants des étudiants de l’établissement. Les 
mesures disciplinaires que peut prendre le conseil sont l’avertissement ou l’exclusion temporaire d’une 
durée maximale de six mois. En règle générale, ses membres exercent un mandat de trois ans, durée qui 
n’est toutefois pas précisée par l’arrêté qui régit ce conseil. 

DOATAP
Pays: Grèce 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai 
pliroforisis.

DOATAP
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EAIP

Pays: Chypre 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion.

Edexcel

Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Edexcel est le plus important des organismes certifi cateurs indépendants du Royaume-
Uni. Il délivre des qualifi cations tant générales que professionnelles à diff érents niveaux, dont diverses 
qualifi cations professionnelles relevant de l’enseignement supérieur. De nombreux établissements 
universitaires ou non universitaires, mais pas tous, dispensent des programmes débouchant sur des 
qualifi cations délivrées par Edexcel. Edexcel a été créé en 1996 par la fusion du Conseil pour l’enseignement 
commercial et technologique (Business and Technology Education Council, BTEC) et du Conseil des examens 
et de l’évaluation de l’université de Londres (University of London Examinations and Assessment Council, 
ULEAC) mais il est désormais entièrement détenu par Pearson, un prestataire international de services 
éducatifs. Nombre de ses qualifi cations sont proposées à l’échelon international. (http://www.edexcel.org.
uk).

Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos ‘ekpaideusi kai archiki epaggelmatiki 

katartisi’ (Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος «εκπαίδευση και αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση»)

Pays: Grèce 

Variantes grammaticales: Eidik* ypiresia* diaxeirisis epicheirisiakou programmatos ‘ekpaideusi kai archiki 
epaggelmatiki katartisi’ 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de gestion établi par la loi et fi nancé par des fonds nationaux et communautaires. 
Il s’agit d’un service spécial du ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation 
nationale et des cultes), dirigé par un secrétaire nommé par le Premier ministre et par le ministre de 
l’éducation. Il est chargé de gérer les ressources d’éducation émanant du Fonds social européen et du Fonds 
européen de développement régional, ainsi que les ressources nationales aff ectées à l’éducation. Il a pour 
mission d’examiner la légalité, la régularité et la bonne gestion fi nancière de toutes les opérations en lien 
avec l’éducation et de cofi nancer l’enseignement supérieur, l’objectif global étant de garantir l’effi  cience 
et l’effi  cacité de toutes les formes d’intervention dans l’ensemble du système éducatif en ménageant les 
ressources. Dès lors, il œuvre à l’amélioration du système éducatif et de la qualité des prestations, à la 
promotion de l’innovation, à la lutte contre l’exclusion sociale et au développement des synergies entre 
éducation et emploi. Cet organe est structuré en sept unités: l’Unité A, chargée de la planifi cation et de 
l’évaluation; l’Unité B1, chargée du suivi et de la gestion des actions en faveur de l’égalité des chances; 
l’Unité B2, chargée du suivi et de la gestion des activités destinées à améliorer la qualité de l’éducation; 
l’Unité B3, chargée du suivi et de la gestion des actions de synergie entre éducation et emploi; l’Unité B4, 
chargée du suivi et de la gestion des activités liées aux infrastructures et équipements éducatifs; l’Unité C, 
chargée du contrôle fi nancier, et l’Unité D, chargée de l’appui administratif et technique. Acronyme: EPEAEK. 
(http://www.epeaek.gr)

eE
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Entiteit Hoger Onderwijsbeleid

Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Unité du ➧ Ministerie Onderwijs en Vorming chargée de la politique d’enseignement 
supérieur, et tout particulièrement de l’élaboration et de l’évaluation de cette politique. Ses responsabilités 
englobent le développement de la réglementation aff érente à l’enseignement supérieur en Communauté 
fl amande, les prestataires d’enseignement supérieur, ainsi que la mise en œuvre des accords européens et 
internationaux (tels que la déclaration de Bologne). Elle est dirigée par un chef d’unité. 

EPEAEK

Pays: Grèce 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos ‘ekpaideusi kai 
archiki epaggelmatiki katartisi’.

Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion 

(Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων)

Pays: Chypre 

Variantes grammaticales: Epitrop* Axiologisis Idiotikon Panepistimion 

Niveau: Central 
Note explicative: Commission instituée par la loi en 2005, qui a pour mission d’évaluer les demandes de 
création d’universités privées et de présenter au ministre de l’éducation et de la culture les recommandations 
qui découlent de cette évaluation. La législation dispose que cette commission doit compter sept membres, 
nommés pour un mandat de cinq ans en conseil des ministres, sur recommandation du ministre. La 
Commission est fi nancée par le gouvernement et peut mettre en place des groupes d’experts chargés de la 
conseiller lors de la procédure d’évaluation. Acronyme: EAIP. (http://www.ecpu.ac.cy)

ESYP

Pays: Grèce 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ethniko symvoulio paedias.

Ethniko symvoulio paedias 

(Εθνικό συμβούλιο παιδείας) 

Pays: Grèce 

Variantes grammaticales: Ethnik* symvoul* paedias 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif supervisé par le ministre de l’éducation nationale et des cultes, 
qui présente des recommandations au gouvernement sur les questions de politique éducative, à tous les 
niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur. Il a été établi par la loi et est fi nancé par 
le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale et des cultes). Il se 
compose d’un président et d’un comité de pilotage, qui assurent son administration, et d’une assemblée 
plénière. Le président est nommé par le ministre, sur recommandation de la commission permanente 
de l’éducation du Parlement. L’assemblée plénière se compose de représentants de divers ministères, 
d’organisations scientifi ques, syndicales et professionnelles, des formations politiques siégeant au 
Parlement, ainsi que de représentants de tous les niveaux du système éducatif. Cet organe est chargé de 
planifi er le système éducatif, d’élaborer la politique générale d’éducation et de formuler des propositions 
en réponse aux questions qui lui sont soumises par le ministre. Cet organe est lui-même conseillé par le 
➧ Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias. L’assemblée plénière compte 38 membres titulaires, ainsi que 
leurs suppléants. Acronyme: ESYP.

Europe Unit

Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Dénomination abrégée de ➧ UK Higher Education Europe Unit

Entiteit Hoger Onderwijsbeleid
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EVA
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Danmarks Evalueringsinstitut.

Evalvacijski senat
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Evalvacijsk* senat* 
Niveau: Central 
Note explicative: Nouvel organe public institué par la loi portant amendement de la loi de septembre 2006 
sur l’enseignement supérieur et nommé par le ➧ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. Ce conseil est 
chargé d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur, général et professionnel, les programmes 
d’études et la recherche, ainsi que les autres activités de ces établissements. Ses activités sont fi nancées par 
le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Il reçoit et analyse les rapports d’autoévaluation des 
établissements et conduit les évaluations externes des établissements qui dispensent des programmes 
généraux et professionnels ainsi que de ces programmes. Il compte neuf membres, dont un représentant 
des étudiants (➧ Študentska organizacija Slovenije), un représentant de l’industrie et un du secteur non 
marchand. Son président et au moins quatre de ses membres sont nommés parmi les membres du Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo, les autres membres pouvant être des experts extérieurs. Ses membres 
sont nommés pour un mandat de six ans (sauf le représentant des étudiants, dont le mandat est de deux 
ans), qui est incompatible avec les fonctions de recteur ou vice-recteur d’université, de doyen ou vice-
doyen de faculté ou de chef ou directeur d’un établissement professionnel. Ne peuvent non plus y siéger 
les membres de l’➧ Akreditacijski senat ou de l’➧ Habilitacijski senat. Ce conseil peut mettre en place des 
groupes de travail. 

Evalvacijski senat
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Fachbereichsrat
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Fach bereichs räte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Fakultätsrat.

Fachhochschulkollegium
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Fachhochschulkollegien 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe décisionnel institué par la loi de 1993 sur les études dans les Fachhochschulen 
(universités de sciences appliquées) au sein de chacun de ces établissements. Il est l’organe exécutif 
autonome le plus élevé de l’établissement, lequel assure son fi nancement. Ses missions les plus importantes 
sont les suivantes: présenter au ➧ Fachhochschulrat des propositions concernant la mise en place ou 
la suppression de programmes d’études, demander à l’autorité de tutelle les ressources budgétaires 
nécessaires, coordonner l’ensemble de l’off re éducative de l’université, évaluer l’enseignement et les 
examens et délivrer les diplômes. Siègent à cet organe tous les directeurs d’études de l’établissement, au 
moins huit représentants des enseignants, ainsi que des représentants des étudiants. Son président est élu 
parmi ses membres pour un mandat dont la durée n’est pas spécifi ée par la loi. Son bureau est doté d’un 
personnel permanent, composé d’employés administratifs de la Fachhochschule.

Fachhochschulrat 
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe autonome institué par la loi, qui est chargé d’accréditer les programmes 
des Fachhochschulen (universités de sciences appliquées) et de superviser ce secteur. Il est fi nancé par 
l’État. Outre l’accréditation, ses missions, telles que défi nies par la loi de 1993 sur les études dans les 
Fachhochschulen, sont notamment de conseiller le ➧ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur et de promouvoir la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, l’innovation et la formation 
complémentaire. Une synthèse de chacun de ses rapports d’évaluation est publiée sur le site internet du 
Fachhochschulrat, avec l’accord de l’établissement concerné. Les résultats, et surtout la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans le cadre du suivi, servent à motiver les décisions concernant le 
renouvellement de l’accréditation. Cet organe compte 16 membres – dont huit sont titulaires d’un diplôme 
universitaire de formation pédagogique et huit possèdent une qualifi cation professionnelle de haut niveau 
– nommés par le gouvernement fédéral pour un mandat de trois ans (renouvelable). En vertu du décret 
de 2004 sur l’évaluation du Fachhochschulrat, l’équipe d’évaluation des Fachhochschulen doit compter au 
moins un membre issu d’un établissement d’enseignement supérieur étranger similaire. Cet organe est 
responsable devant le Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur et son bureau est doté d’un 
personnel permanent. Acronyme: FHR.

Faculteitsraad
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Faculteitsraden 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de consultation et de représentation d’une faculté universitaire. Le nombre de 
ses membres n’est pas précisé par la loi. En fonction des questions concernées, le Conseil est habilité à 
émettre des avis et, dans certains cas, il dispose d’un droit d’approbation.

fF
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Fakultätsrat
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Fakultätsräte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de faculté régi par la législation sur l’enseignement supérieur d’un Land. Il décide 
en dernier ressort de toutes les questions, y compris budgétaires, liées à l’enseignement et à la recherche 
au sein de la faculté. Il est fi nancé par l’université concernée. Siègent à ce conseil des représentants des 
professeurs, des autres catégories d’enseignants et des étudiants, élus pour un mandat de deux à quatre 
ans. Ces membres élisent à leur tour le doyen de la faculté, qui agit aussi en qualité de président de ce 
conseil, pour un mandat d’une durée de un ou deux ans. Synonyme: Fachbereichsrat.

Fakultetsnämnd
Pays: Suède 
Variantes grammaticales: Fakultetsnämnden, fakultetsnämnderna 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de faculté, dont au moins un est mis en place au sein de chaque université et 
établissement d’enseignement supérieur qui dispensent des disciplines offi  ciellement reconnues par le 
gouvernement. Il est responsable de la recherche et des études postuniversitaires, ainsi que des programmes 
de premier cycle, sauf si l’établissement a mis en place des organes distincts pour ces programmes. Le 
mandat de chaque conseil est décidé par l’établissement. La majorité des membres du conseil doivent être 
des universitaires diplômés ou d’autres membres du corps enseignant. Peuvent également y siéger d’autres 
personnes possédant les qualifi cations appropriées. Les étudiants de l’établissement ont le droit d’y être 
représentés. En règle générale, les membres exercent un mandat de trois ans, durée qui n’est toutefois pas 
précisée par l’arrêté qui régit ce conseil.

Fakultetsråd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Fakultetsråd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Tiedekuntaneuvosto.

fdf
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Foundation Degree Forward.

Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki 
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Federacj* Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki 
Niveau: Central 
Note explicative: Fédération des syndicats d’enseignants dans le domaine de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, qui regroupe des syndicats actifs dans 60 établissements d’enseignement supérieur et instituts 
de recherche publics. Financée par les cotisations des syndicats qui en sont membres, par des dons et par les 
revenus de ses activités économiques et de ses propres actifs, elle a pour objet de défendre les intérêts et les 
droits des syndicats qui y sont affi  liés et de leurs membres. La Fédération agit pour le compte des personnels 
des établissements d’enseignement supérieur, dont elle veille au bien-être en termes de situation fi nancière, 
de conditions de vie et de travail et de santé, et elle fournit un soutien similaire aux bénéfi ciaires d’une pension 
ou d’une retraite de ce même secteur. En outre, elle coopère avec les pouvoirs publics centraux en matière 
de sécurité sociale, d’élaboration de la politique éducative, de soutien à la recherche et d’identifi cation de 
ses applications pratiques, ainsi que, le cas échéant, en matière d’off re de ressources et d’équipements 
d’enseignement. Elle contribue également à la préparation de projets de loi, négocie les questions salariales 
dans les établissements supérieurs et les instituts de recherche, fait offi  ce de médiateur en cas de litige et 
émet des avis concernant les décisions administratives dans les domaines de la sécurité sociale et de l’emploi. 
L’organe principal de la Fédération est son conseil, qui compte un membre de chaque syndicat affi  lié, 
indépendamment de la taille de ce dernier. Le conseil tient au minimum quatre réunions par an. La Fédération 
a deux organes électifs: un conseil de direction (7 à 11 membres) et une commission (3 à 7 membres) chargée 
de la supervision juridique et fi nancière des activités de la Fédération. Le soutien administratif est fourni par le 
bureau de la Fédération, dont les organes sont mis en place pour un mandat de trois ans.

Fakultätsrat
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Fédération des étudiants francophones

Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation des étudiants créé en 1973 (initialement sous le label Front 
des Étudiants Francophones) et offi  ciellement reconnu (avec l’➧ Union des étudiants de la Communauté) par 
la Communauté française. Il est organisé sous la forme d’une association sans but lucratif et composé de 
conseils dans chaque établissement d’enseignement supérieur. Ses objectifs principaux sont de représenter 
les étudiants tant aux niveaux de la Communauté, national (gouvernement fédéral belge) et international et 
de défendre la démocratisation de l’enseignement. Sa représentativité est temporaire (3 ans). L’organisation 
est consultée sur tout projet de décret ou d’arrêté réglementaire ayant trait à l’enseignement supérieur. 
Dans les limites de ses budgets, la Communauté française lui alloue annuellement une subvention. Cette 
organisation est impliquée dans d’autres organes tels que le ➧ Conseil général des hautes écoles et le ➧ Conseil 
interuniversitaire de la Communauté française. Acronyme: FEF. (http://www.fef.be/)

FEF

Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Fédération des étudiants francophones.

Felsőoktatási és Tudományos Tanács

Pays: Hongrie 

Variantes grammaticales: Felsőoktatási és Tudományos Tanács*, Felsőoktatási és Tudományos Tanácsok 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué en vertu de la section 76 de la loi sur l’enseignement supérieur de 1993, 
qui joue un rôle consultatif auprès de l’➧ Oktatási Minisztérium. Depuis 1997, ce conseil fait rapport au 
ministre de l’éducation et assiste ce dernier dans ses tâches et décisions relatives à l’enseignement supérieur 
et à la recherche universitaire. Il est fi nancé par des fonds publics. Il formule des propositions sur toutes les 
questions relatives à l’enseignement supérieur et, à la demande de l’Oktatási Minisztérium, il présente des 
recommandations aux établissements d’enseignement supérieur et rédige des rapports sur les plans de 
développement et de modernisation des établissements et des systèmes éducatifs. Il rend des avis sur 
les principes liés à divers aspects: le soutien de l’État à la formation professionnelle de haut niveau et la 
modernisation du système de soutien; le développement à moyen terme de la disponibilité de places dans 
les universités; les exigences professionnelles de la formation de base et postuniversitaire et l’introduction 
de cours dans les nouveaux domaines d’études principaux. De plus, le Conseil exprime son point de 
vue sur les aspects suivants: les indicateurs de performance académique à utiliser dans l’enseignement 
supérieur; les professions les plus prisées, sur la base des prévisions du marché du travail, des statistiques 
de l’emploi et de la ventilation des candidatures dans les diff érents secteurs professionnels; les priorités 
de la recherche universitaire soutenue par l’Oktatási Minisztérium, recherche qu’il coordonne avec d’autres 
programmes nationaux de recherche; les demandes de création et de fermeture d’établissements et de 
facultés publics; le budget de l’enseignement supérieur et le rapport fi nal sur ce budget; le nombre et la 
répartition des places annuellement fi nancées par l’État; les conditions d’octroi des bourses de recherche 
et autres aides nationales publiques en faveur de la recherche. Le Conseil se compose de 21 membres, 
qui sont des spécialistes de diff érentes disciplines, élus pour un mandat de trois ans sur proposition du 
président. Dix membres sont des experts universitaires diplômés élus par les établissements, dix sont 
des représentants de diverses organisations d’utilisateurs, élus par les chambres professionnelles, les 
employeurs, les organismes scientifi ques et les municipalités de Budapest et d’autres villes, et un membre 
représente l’Oktatási Minisztérium. Aucun membre du ➧ Magyar Akkreditációs Bizottság ne peut siéger à 
ce conseil. En tant qu’experts de l’enseignement supérieur, les membres sont qualifi és pour mettre en 
œuvre les objectifs généraux du Conseil, en tenant compte des besoins de la société, de l’économie et 
des utilisateurs. Le Conseil a mis en place deux sous-comités, respectivement chargés de la stratégie 
d’enseignement et de recherche et du fi nancement, dont chacun se compose de neuf membres. Ces deux 
sous-comités élisent leur propre organe exécutif, ils peuvent faire appel à des experts extérieurs pour les 
assister dans leurs activités et ils peuvent mettre en place des commissions spécialisées. Le Conseil est 
assisté dans l’organisation et la préparation de ses travaux par un secrétariat et sa gestion est assurée par 
un secrétaire général. Acronyme: FTT.

Felsőoktatási és Tudományos Tanács
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FHK

Pays: Autriche 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Österreichische Fachhochschul-Konferenz.

FHR

Pays: Autriche 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Fachhochschulrat.

Finlands studentkårers förbund

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Finlands studentkårers förbund* 

Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Suomen ylioppilaskuntien liitto.

Finlands universitetsrektorers råd

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Finlands universitetsrektorers råd* 

Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto.

Förbundet för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Förbund* för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland 

Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto.

Forskningsråd

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Forskningsråd* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Terme suédois pour ➧ Tutkimusneuvosto.

Forsvarsministeriet

Pays: Danemark 

Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement central chargé de la planifi cation, du développement 
et des orientations stratégiques de l’ensemble des domaines de compétences du ministère de la défense, 
dont les forces armées et la gestion des situations d’urgence. Il est responsable de tous les types de 
formations supérieures militaires qui ne relèvent pas du ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. 
(http://forsvaret.dk/FMN/eng/)

Foundation Degree Forward

Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Foundation Degree Forward fournit un réseau national d’expertise qui a pour objet 
de soutenir le développement de Foundation degrees de haute qualité. Cet organe a été institué par le 
gouvernement en 2003 et il est fi nancé par le ➧ Higher Education Funding Council for England. Pour l’instant, 
il n’est opérationnel qu’en Angleterre, mais il le sera aussi en Irlande du Nord à compter de 2007. Il mène 
ses activités en partenariat avec divers acteurs, notamment les prestataires d’enseignement supérieur, les 
employeurs, les organismes professionnels et les conseils pour les compétences sectorielles (sector skills 
councils). Il est doté d’un personnel permanent restreint et est piloté par un directeur général et par un 
conseil d’administration auquel siègent des représentants des catégories d’acteurs précitées. Acronyme: fdf. 
(http://www.fdf.ac.uk)

FHK
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FPA studiestödscentralen
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: FPA studiestödscentral* 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus.

FTT
Pays: Hungary 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Felsőoktatási és Tudományos Tanács.

Fundação das Universidades Portuguesas
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Institution de droit privé et d’utilité publique créée par acte notarié soussigné par les 
14 universités publiques et par l’Université catholique, qui sont toutes membres du ➧ Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas (CRUP). Peuvent également être membres de cette fondation certains 
établissements d’enseignement supérieur non intégrés à une université. Elle est fi nancée par les quotes-
parts versées par les universités et autres entités affi  liées ainsi que par les revenus de ses actifs. Elle a pour 
missions de représenter les universités dans le cadre de l’évaluation et du contrôle des établissements 
d’enseignement supérieur membres du CRUP et de promouvoir les liens avec les établissements de 
recherche et d’enseignement. Ses propres organes sont les suivants: le conseil général, qui se compose des 
15 recteurs d’université, dont l’un est élu président, d’un représentant de chaque entité ou établissement 
affi  lié, ainsi que d’autres personnalités qui doivent faire l’objet d’une approbation unanime; le conseil 
exécutif, qui se compose d’un président et de deux membres; et le conseil d’audit, composé d’un membre 
nommé par le CRUP ainsi que d’un contrôleur légal des comptes et d’un spécialiste qui sont nommés par 
le conseil général. Acronyme: FUP. (http://www.fup.pt)

FUP
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Fundação das Universidades Portuguesas.

FUP
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Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Département administrativement autonome chargé d’assurer la gestion fi nancière 
des départements et organes internes du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, d’établir 
leur budget et d’assurer le suivi de son exécution. Ce département est également chargé des activités 
relatives aux ressources matérielles et aux plans d’investissements de l’enseignement supérieur. Il est 
piloté par un directeur et un directeur adjoint, qui sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable 
plusieurs fois par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des sciences, des technologies et de 
l’enseignement supérieur. Il compte également deux chefs de département, nommés pour un mandat 
de trois ans renouvelable plusieurs fois par décision du directeur du bureau de la gestion fi nancière 
de l’enseignement supérieur, à l’issue d’une procédure de concours. Acronyme: GEFCES. (http://www.
gefces.mctes.pt/)

Gæðaráð

Pays: Islande 

Variantes grammaticales: Gæðaráði 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe établi au niveau des établissements par le ➧ Háskólaráð en 2006, en application 
de la loi sur les universités du 1er juillet 2006, afi n d’améliorer la qualité de la recherche et de l’enseignement 
à l’Université d’Islande. Six membres y seront nommés pour une période de deux ans, dont cinq par le 
➧ Háskólaráð et un par le syndicat d’étudiants. Cet organe est fi nancé par l’université. 

Gazdasági Tanács

Pays: Hungary 

Variantes grammaticales: Gazdasági Tanács*, Gazdasági Tanácsok 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: En vertu de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur de 2005, cet organe a été mis en 
place en mars 2006 et il a débuté ses activités le 1er septembre 2006.

GEFCES

Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior.

Giunta di dipartimento

Pays: Italie 

Variantes grammaticales: Giunte di dipartimento 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe qui apporte son concours au directeur d’un département universitaire et qui 
est chargé de défi nir le contenu des formations doctorales. Il se compose du directeur, de trois professeurs 
titulaires, de trois professeurs associés et de deux chercheurs. Le ➧ Consiglio di dipartimento peut déléguer 
certaines fonctions spécifi ques à cet organe, conformément au règlement du département.
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Governing body 
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: L’organe directeur d’une université, qui peut avoir d’autres appellations [➧ Court en 
Écosse, ➧ Council en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, Board of governors ou autre] est 
responsable en dernier lieu des activités de l’établissement. Il est chargé de gérer les ressources fi nancières, 
matérielles et humaines de l’université et de défi nir son profi l éducatif, ses missions et ses orientations 
stratégiques générales. En partenariat avec l’➧ Academic board ou le ➧ Senate, il œuvre à l’instauration 
et au maintien de normes élevées de bonne conduite et de probité au sein de l’établissement. Dans les 
universités créées après 1992 (à savoir dont le statut d’université leur a été conféré par les dispositions 
de la loi de 1992 sur l’enseignement postobligatoire et supérieur) et dans les autres établissements 
d’enseignement supérieur, les structures internes de gouvernance sont précisées par les dispositions 
législatives ainsi que par le règlement intérieur de l’établissement. Dans les quelques établissements 
d’enseignement supérieur qui ont un statut de «société à engagement limité par garantie» (company 
limited by guarantee), le règlement intérieur est intégré aux statuts. Dans les universités créées après 1992 
et les autres établissements d’enseignement supérieur, le governing body doit compter 12 membres au 
minimum et 24 au maximum (plus le chef d’établissement, sauf si celui-ci en décide autrement). Parmi ses 
membres, 13 doivent être des membres indépendants, c’est-à-dire autres que des personnels ou étudiants 
de l’établissement et autres que des membres élus de l’autorité locale; deux au maximum peuvent être 
des enseignants de l’établissement, nommés par le conseil académique; deux au maximum peuvent être 
des étudiants de l’établissement, nommés par leurs pairs; un au minimum et neuf au maximum doivent 
être des membres cooptés, proposés par les membres de l’organe directeur qui ne sont pas eux-mêmes 
cooptés. Le président est nommé par l’organe directeur parmi ses membres indépendants. Voir ➧ Court 
pour la constitution des organes directeurs des «anciennes» universités, antérieures à 1992, en Écosse et 
➧ Council pour la constitution des organes directeurs des universités antérieures à 1992 en Angleterre, au 
pays de Galles et en Irlande du Nord.

Graduiertenkolleg
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Graduierten kollegs, Graduierten kollegien 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe distinct interfacultés, fi nancé par les universités participantes et par les fondations 
de partis politiques. Son but est de soutenir les jeunes diplômés qui s’orientent vers une carrière académique, 
en permettant aux doctorants de préparer leur thèse au sein d’un groupe de recherche thématique. Les 
membres de cet organe appartiennent au corps enseignant des universités participantes. 

GuildHE
Pays: Royaume-Uni (ENG/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation des établissements d’enseignement supérieur (colleges, 
établissements spécialisés et certaines universités), qui réunit les chefs des établissements affi  liés. Il est 
fi nancé par les cotisations de ses membres. L’appellation GuildHE a été adoptée en septembre 2006, en 
remplacement de l’ancienne dénomination ➧ SCOP. GuildHE a pour objet d’off rir aux directeurs généraux 
des établissements qui en sont membres un forum pour concerter les actions dans leurs domaines d’intérêts 
communs et pour infl uer sur la planifi cation et les débats nationaux en matière d’enseignement supérieur. 
À cette fi n, il œuvre si nécessaire en synergie avec les autres organes de représentation de l’enseignement 
supérieur au Royaume-Uni, en particulier ➧ Universities UK, ➧ Universities Scotland et ➧ Higher Education 
Wales. Ses activités sont supervisées par son groupe exécutif, qui se réunit six fois par an. GuildHE emploie 
un personnel restreint. (http://www.guildhe.ac.uk)
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Habilitacijska komisija univerze
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Habilitacijsk* komisij* univerz* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission qui avalise l’élection des enseignants d’université au ➧ Senat (+) d’un 
établissement d’enseignement supérieur rattaché à une université et au ➧ Senat univerze, lequel est chargé 
de conférer les titres les plus élevés, qui sont ceux de redni profesor (professeur titulaire) et de znanstveni 
svetnik (chercheur-conseil). Cette commission est nommée par le Senat univerze, conformément aux statuts 
de l’établissement, qui précisent également le nombre de ses membres. Ces derniers, élus pour un mandat 
de deux ans, sont des professeurs titulaires, de toutes les disciplines, ainsi qu’un délégué étudiant du 
➧ Študentski svet (+). Ils élisent leur président.

Habilitacijski senat
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Habilitacijsk* senat* 
Niveau: Central 
Note explicative: Nouvel organe public institué par la loi portant amendement de la loi sur l’enseignement 
supérieur de septembre 2006, qui est nommé par le ➧ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. Ses activités 
sont fi nancées par le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Il formule des avis sur les 
critères utilisés par les établissements d’enseignement supérieur pour conférer les titres aux personnels 
d’enseignement et de recherche attachés à l’enseignement supérieur, il confère lui-même de tels titres et 
il habilite les établissements indépendants à les conférer. Il compte neuf membres, dont un représentant 
des étudiants (➧ Študentska organizacija Slovenije), un représentant de l’industrie et un du secteur non 
marchand. Son président et au moins quatre de ses membres sont nommés parmi les membres du Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo, les autres pouvant être des experts extérieurs. Les membres de ce 
conseil sont nommés pour un mandat de six ans (saut le représentant des étudiants, dont le mandat est 
de deux ans), qui est incompatible avec les fonctions de recteur ou vice-recteur d’université ou de doyen 
de faculté d’un établissement indépendant. Ne peuvent non plus y siéger les membres de l’➧ Akreditacijski 
senat ou de l’➧ Evalvacijski senat. Ce conseil peut mettre en place des groupes de travail.

Habilitationskommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Habilitationskommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif institué par la loi sur les universités de 2002 (entrée en vigueur en 2004) au 
sein de chaque université, qui est chargé de présenter au ➧ Rektorat toute proposition d’octroi à un enseignant 
d’université du titre de venia docendi (habilitation à enseigner en qualité de professeur d’université). Cet 
organe est fi nancé par l’établissement. Ses membres sont élus parmi les professeurs, les autres enseignants 
de l’université et les représentants des étudiants par le ➧ Senat, qui décide également du nombre de ces 
membres. L’Habilitationskommission reçoit un soutien technique de l’administration de l’université.

Haridus- ja Teadusministeerium
Pays: Estonie 
Variantes grammaticales: Haridus- ja Teadusministeerium* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale chargé de développer et de mettre en 
œuvre la politique d’éducation et de recherche. Ce ministère défi nit les principes directeurs de la politique 
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d’enseignement supérieur. Ses responsabilités sont notamment les suivantes: superviser la création, la fusion, 
la division ou la fermeture d’universités, conformément aux décisions prises par le Riigikogu (Parlement) 
et, dans le cas des établissements d’enseignement supérieur professionnel, par le gouvernement; tenir le 
registre des diplômes d’État délivrés par les universités et par les établissements d’enseignement supérieur 
professionnel ou spécialisé; examiner, approuver et allouer les budgets des universités et répartir les crédits 
budgétaires entre les établissements d’enseignement supérieur professionnel; approuver les plans de 
développement des universités et des établissements d’enseignement supérieur professionnel et adopter 
les procédures relatives à l’introduction et à la suppression de domaines d’études et de spécialisations. De 
plus, ce ministère exerce des fonctions de supervision au niveau national et il intervient en coopération 
avec le ➧ Rektorite Nõukogu ou le ➧ Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu dans les orientations politiques, 
le fi nancement et les stratégies d’enseignement universitaire et d’enseignement supérieur professionnel. 
Les responsabilités relatives aux établissements d’enseignement supérieur professionnel dispensant des 
formations dans le domaine de la protection civile et de la défense nationale incombent respectivement 
au ➧ Siseministeerium et au ➧ Kaitseministeerium. Acronyme: HTM. (http://www.hm.ee)

Háskólaráð
Pays: Islande 
Variantes grammaticales: Háskólaráði 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur suprême ou sénat établi par la loi en 1997 au sein des établissements 
d’enseignement supérieur d’État pour promouvoir les intérêts et les objectifs de ces établissements. Il 
élabore des propositions (par exemple, l’augmentation des ressources fi nancières, etc.) que l’établissement 
présente au Parlement islandais ou aux divers ministères et fournit à ces instances les informations 
nécessaires à l’examen de ces propositions. Cet organe compte six membres, dont le recteur et cinq autres 
représentants, dont un enseignant à plein temps élu pour deux ans issu de l’association des enseignants 
d’université, deux étudiants eux aussi élus pour deux ans et deux représentants nommés par le ministre de 
l’éducation pour une période de quatre ans. Cet organe est fi nancé par l’établissement.

Haut Comité Éducation-Économie-Emploi
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par le décret du 6 mars 2000, placé auprès du ministre chargé 
de l’éducation nationale. Il est fi nancé par les fonds publics. Il est chargé d’établir une concertation 
permanente entre l’éducation nationale et ses partenaires économiques afi n d’assurer une réfl exion 
prospective sur les liens entre l’ensemble du système éducatif (niveaux d’enseignement secondaire et 
supérieur), l’économie et l’emploi et d’éclairer les prises de décisions des diff érents acteurs en charge de ces 
domaines. Il comprend 42 membres nommés par le ministre de l’éducation nationale pour une durée de 
trois ans renouvelable: 14 personnalités qualifi ées choisies pour leur compétence en matière d’éducation, 
d’économie et d’emploi; 18 personnes représentatives des organisations professionnelles représentant les 
employeurs et les organisations syndicales de salariés, de lycéens et d’étudiants, désignées sur proposition 
de leurs organisations respectives; ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant; 10 directeurs 
d’administrations centrales et organismes publics ou leurs représentants. Acronyme: HCEEE.

Haut Conseil de l’Éducation
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif indépendant institué par la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école. Il est fi nancé par des fonds publics. Il exerce ses missions en lieu et place 
du Conseil National des Programmes et du Haut Conseil de l’Évaluation de l’École. À la demande du ministre 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, il émet des avis et peut formuler 
des propositions sur la pédagogie, les programmes, l’organisation, les résultats du système éducatif et 
la formation des enseignants. Il est notamment chargé d’élaborer le cahier des charges de la formation 
dispensée dans les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM). Il remet au Président de la 
République un bilan annuel, rendu public, des résultats du système éducatif ainsi que des expérimentations 
menées sur le terrain. À cette fi n, le Haut Conseil de l’Éducation est assisté d’un comité consultatif composé de 
personnalités qualifi ées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de 
parents d’élèves, d’élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines 
qui sont de sa compétence. Constitué de membres désignés par les plus hautes autorités de l’État, le Haut 
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Conseil de l’Éducation compte neuf membres, désignés pour six ans dont des personnalités désignées par 
le Président de la République (3), par le président de l’Assemblée nationale (2), par le président du Sénat 
(2), par le président du Conseil économique et social (2). Ces personnalités sont désignées en dehors des 
membres de ces assemblées. Le président du Haut Conseil est désigné parmi ses membres par le Président 
de la République. Acronyme: HCE.

Haut Conseil de l’Évaluation de l’École
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé en 2005 par le ➧ Haut Conseil de l’Éducation.

HBO-Raad
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Le HBO-Raad est une association de droit privé, à laquelle sont affi  liés tous les 
établissements d’enseignement supérieur professionnel (HBO) fi nancés par des fonds publics. Actuellement, 
ce conseil compte 44 membres, qui sont les établissements de HBO et d’autres établissements agréés. Il a 
pour but de renforcer le statut social de ces établissements, en promouvant le transfert de connaissances sur 
l’enseignement supérieur et en fournissant des informations sur l’enseignement supérieur professionnel. 
Le HBO-Raad constitue une plate-forme de collaboration pour les établissements de l’enseignement 
supérieur professionnel. Il agit également en qualité d’organisation d’employeurs pour le compte de ces 
établissements. Il est fi nancé par une subvention du ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(ministère de l’éducation, de la culture et des sciences) et du ➧ Ministerie van Lanbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments), par les cotisations des 
établissements d’enseignement supérieur professionnel, ainsi que par des dons provenant d’établissements 
agréés de ce niveau et d’autres sources. Son organe de direction se compose du président et de sept autres 
membres, proposés et nommés par son assemblée générale. (http://www.hbo-raad.nl)

HCE
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Haut Conseil de l’Éducation.

HCEEE
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Haut Comité Éducation-Économie-Emploi.

HEAC
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus.

HEFCE
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Higher Education Funding Council for England.

HEFCW
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Higher Education Funding Council for Wales.

HEQAC
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Kõrghariduse Hindamise Nõukogu.
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HEW

Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Higher Education Wales.

Higher Education Academy

Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Académie de l’enseignement supérieur a été créée en mai 2004 par la fusion de l’Institut 
pour l’apprentissage et l’enseignement supérieur (Institute for Learning and Teaching in Higher Education, 
ILTHE), le Réseau de soutien à l’apprentissage et à l’enseignement (Learning and Teaching Support Network, 
LTSN) et le Groupe de coordination national (National Co-ordination Team, NCT) du Fonds pour l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement (Teaching Quality Enhancement Fund, TQEF), fusion opérée afi n d’instituer 
une structure centrale unique pour soutenir l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement de 
niveau supérieur. Il s’agit d’une organisation indépendante, immatriculée au registre des organisations 
caritatives, qui a le statut de «société à engagement limité par garantie» (company limited by guarantee). 
Son capital est détenu par les instances de représentation des établissements d’enseignement supérieur 
(➧ Universities UK et ➧ GuildHE) et elle est fi nancée par des subventions allouées par les quatre organismes 
chargés du fi nancement de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni (➧ Higher Education Funding Council 
for England, ➧ Higher Education Funding Council for Wales, ➧ Scottish Funding Council et, pour l’Irlande du 
Nord, ➧ Department for Employment and Learning), par les cotisations des établissements, ainsi que par 
les subventions et les revenus contractuels qu’elle perçoit au titre d’initiatives spécifi ques. L’un des buts 
de l’Académie est d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants grâce au développement et au 
transfert des bonnes pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage. Parmi les divers moyens 
qu’elle met en œuvre à cette fi n, on peut notamment citer l’accréditation des programmes de formation 
aux méthodologies d’enseignement et d’apprentissage et le soutien disciplinaire qu’elle fournit par le biais 
d’un réseau de 24 centres spécialisés dans leur discipline respective. Elle a aussi pour but de fournir des avis 
indépendants sur les politiques nationales qui ont un impact sur l’expérience apprenante des étudiants. 
La gouvernance de l’Académie est assurée par un conseil d’administration dont les membres sont 
essentiellement des chefs d’établissement et des universitaires de haut rang. Elle est également dotée d’un 
conseil consultatif qui compte une forte proportion de praticiens. La gestion quotidienne de l’Académie est 
assurée par l’équipe de direction, sous la houlette du directeur général. (http://www.heacademy.ac.uk)

Higher Education Funding Council for England

Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil de fi nancement de l’enseignement supérieur pour l’Angleterre a été établi par 
la loi en 1992 en tant qu’organisme public non ministériel. Il est investi de fonctions statutaires distinctes 
et, dès lors, il n’est pas soumis à un contrôle politique direct. Le HEFCE mène ses activités conformément 
à un cadre politique défi ni par le secrétaire d’État à l’éducation et aux compétences, mais il ne fait pas 
partie du ➧ Department for Education and Skills. Il présente au secrétaire d’État des avis indépendants sur 
les besoins de fi nancement et sur le développement de l’enseignement supérieur. Le montant des fonds 
publics consacrés à l’enseignement supérieur est fi xé par le gouvernement et approuvé par le Parlement, 
mais le HEFCE est responsable de l’utilisation judicieuse de ces fonds et est chargé de veiller à la bonne 
santé fi nancière et à la gestion effi  cace du secteur de l’enseignement supérieur. Le HEFCE est également 
chargé d’identifi er et de diff user les bonnes pratiques afi n de promouvoir un haut niveau de qualité. 
Ses politiques sont défi nies par son conseil d’administration et développées et mises en œuvre par son 
personnel permanent, sous la houlette du directeur général. Les membres du conseil d’administration sont 
nommés par le secrétaire d’État à l’éducation et aux compétences, en règle générale pour un mandat de 
trois ans, sur la base de leur expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur ou de leur expérience 
dans l’exercice d’activités commerciales ou libérales. Les candidats sont présélectionnés par le Department 
for Education and Skills, en concertation avec le HEFCE, pour partie suite aux réponses aux avis publiés 
dans la presse nationale et dans les revues consacrées à l’éducation. Les membres peuvent être reconduits 
dans leurs fonctions, cette décision étant toutefois laissée à l’appréciation du président. Acronyme: HEFCE. 
(http://www.hefce.ac.uk)
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Higher Education Funding Council for Wales
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil de fi nancement de l’enseignement supérieur pour le pays de Galles est un 
organisme public exécutif non ministériel établi par la loi, dont les activités s’inscrivent dans un cadre 
politique global défi ni par le gouvernement de l’Assemblée galloise, lequel assure son fi nancement. En 
sa qualité d’organe intermédiaire entre le gouvernement de l’Assemblée galloise et le secteur gallois de 
l’enseignement supérieur, le HEFCW est chargé de répartir les fonds publics destinés à l’enseignement, à la 
recherche et aux activités connexes menées par les 12 établissements d’enseignement supérieur du pays 
de Galles. Le HEFCW est également chargé de fi nancer les activités d’enseignement de l’université ouverte 
et à distance (Open University) au pays de Galles, les cours relevant de l’enseignement supérieur dispensés 
par les further education colleges ainsi que la formation initiale des enseignants des établissements 
scolaires et l’accréditation des prestataires gallois de formation initiale des enseignants. Il est légalement 
tenu d’assurer la responsabilisation des établissements d’enseignement supérieur gallois en matière 
d’utilisation des fonds publics, de veiller à la bonne santé fi nancière et à la gestion effi  cace du secteur 
de l’enseignement supérieur et de fournir des conseils indépendants au gouvernement de l’Assemblée 
galloise sur les besoins fi nanciers et le développement de l’enseignement supérieur. La nomination de 
ses membres est approuvée par le ministre de l’éducation, de l’apprentissage tout au long de la vie et des 
compétences de l’Assemblée galloise, qui nomme aussi son président. Les membres sont nommés sur la 
base de leur expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur ou de leur expérience dans l’exercice 
d’activités commerciales ou libérales. Le Conseil est piloté par un directeur général, qui est aussi l’un de ses 
membres. Le HEFCW emploie directement un personnel restreint de quelque 56 personnes. Acronyme: 
HEFCW. (http://www.hefcw.ac.uk)

Higher Education Wales
Pays: Royaume-Uni (WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: L’un des trois conseils nationaux autonomes de ➧ Universities UK. Le HEW a pour mission 
de promouvoir et de soutenir l’enseignement supérieur au pays de Galles, en représentant les intérêts de 
ses membres (les chefs de tous les établissements d’enseignement supérieur gallois) auprès de l’Assemblée 
nationale galloise, du Parlement, des formations politiques, des institutions européennes et d’autres entités. 
Pour toutes les questions concernant l’ensemble du Royaume-Uni, le HEW travaille en étroite coopération 
avec Universities UK. Acronyme: HEW. (http://www.hew.ac.uk)

Hochschulrat
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Hochschulräte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe le plus important de chacune des huit hautes écoles pédagogique (Pädagogische 
Hochschulen) établies dans huit des neuf Länder autrichiens et de la Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien (université de formation des enseignants de l’agriculture et de l’environnement 
de Vienne). Les Hochschulräte ont été établis par la loi de 2005 sur les Pädagogische Hochschulen et sont 
fi nancés par l’État. Chaque Hochschulrat établit l’état prévisionnel des ressources (fi nancières), qui est 
soumis à l’approbation du ministre (au titre du budget ministériel). Ses missions et tâches principales sont 
les suivantes: organiser les appels de candidatures au poste de recteur et gérer le processus de sélection; 
établir une liste de présélection de trois candidats, à partir de laquelle le ministre de l’éducation ou le 
ministre de l’agriculture, selon le cas, eff ectue le choix défi nitif; défi nir les tâches et les fonctions des vice-
recteurs; élaborer le contenu des programmes d’études; établir l’organigramme de la Hochschule (hiérarchies, 
nombre d’instituts et missions de chacun d’eux et autres entités structurelles). De plus, le Hochschulrat 
nomme les directeurs des instituts des Pädagogischen Hochschulen et élabore l’état prévisionnel annuel des 
ressources (fi nancières), qu’il présente au ministre pour approbation. Il se compose de cinq membres qui 
sont des personnalités reconnues, en particulier dans les domaines de la méthodologie d’enseignement ou 
de l’enseignement professionnel ou des sciences, de trois membres nommés par le ministre de l’éducation, 
de l’Amtsführende Präsident(in) des Landesschulrates (directeur régional de l’éducation) et d’un membre 
représentant le gouvernement du Land concerné. Le président de ce conseil est élu parmi ses membres. 
Le conseil de la Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien se compose de trois membres nommés 
par le ministre de l’agriculture (dont un exerce des activités en lien avec les écoles d’agriculture et de 
sylviculture), d’un membre nommé par le ministre de l’éducation et d’un délégué de la Chambre fédérale 
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d’agriculture. Ces membres ont un mandat de cinq années universitaires (renouvelable une fois), auquel ils 
peuvent mettre un terme par démission. 

Hochschulrat
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Hochschulrates 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe décisionnel le plus élevé de la Hochschule Liechtenstein, en vertu des dispositions 
de la section 10 de la loi sur la Hochschule Liechtenstein du 25 novembre 2004. Le budget du Hochschulrat est 
inclus dans le budget de la Hochschule Liechtenstein. Il est donc fi nancé principalement par des fonds publics 
(dotations de l’État), mais aussi par des fonds privés (par exemple provenant des droits d’inscription, de scolarité 
et d’examens, de dons et autres sources de revenus). Le Hochschulrat est notamment chargé des tâches 
suivantes: établir la charte de l’établissement ainsi que les règlements relatifs à l’emploi, à la rémunération 
et à la promotion des personnels, aux enseignements et aux examens; prendre des décisions concernant les 
questions fi nancières, le plan de développement et le tableau prévisionnel des eff ectifs; élaborer la stratégie 
et les principes fondamentaux de la Hochschule; nommer et démettre de leurs fonctions les directeurs 
de faculté; nommer et démettre de leurs fonctions les professeurs, sur proposition du ➧ Berufungsbeirat; 
nommer et licencier les membres du personnel employés sur la base d’au moins 50 % d’un équivalent temps 
plein; superviser les autres organes de l’établissement; fi xer le montant des droits de scolarité et décider de 
l’utilisation de revenus exceptionnels. Le Hochschulrat peut déléguer à un autre organe interne la nomination 
et le licenciement d’employés sous contrat temporaire. Le Hochschulrat, nommé par le gouvernement pour 
un mandat de quatre ans, se compose d’un représentant du gouvernement (son président) et de six autres 
membres issus des milieux des sciences, des aff aires et de l’administration publique. La présence de cinq 
membres est indispensable pour que le quorum soit atteint lors des séances du Hochschulrat et les décisions 
sont adoptées à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le Rektor 
ainsi qu’un membre du ➧ Schulamt participent aux séances avec voix consultative.

Hochschul rektorenkon ferenz
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Association des universités et autres établissements d’enseignement supérieur d’État 
ou reconnus par l’État, qui est une entité de droit privé. Cette association, qui est fi nancée par une 
fondation, est le forum de concertation et de réfl exion de ces établissements. Elle a pour but de garantir 
l’assurance qualité dans l’enseignement et l’apprentissage au sein des universités, de conseiller les organes 
politiques et administratifs du gouvernement fédéral et des Länder, et de soutenir les processus de réforme 
des établissements d’enseignement supérieur, tant universitaires que non universitaires. Chacun des 
établissements membres de cette association y est représenté par son recteur ou président. Acronyme: 
HRK. (http://www.hrk.de/de/home/home.php)

Hochschulverbund Liechtenstein
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Hochschulverbundes Liechtenstein 
Niveau: Central 
Note explicative: Association des établissements d’enseignement supérieur et établissements équivalents 
du Liechtenstein, établie en vertu de la loi du 25 novembre 2004 sur la Hochschule Liechtenstein. Toutes 
les activités du Hochschulverbund (telles qu’une «journée commune de l’enseignement supérieur») sont 
fi nancées par les établissements eux-mêmes, proportionnellement à leur taille. Les principales fonctions 
du Hochschulverbund Liechtenstein sont de représenter l’enseignement supérieur au niveau national et à 
l’étranger, de promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur ou équivalents 
et de mettre en œuvre des actions communes (par exemple des journées portes ouvertes). Cette association 
se compose des Rektoren et d’un représentant de chaque établissement d’enseignement supérieur. Les 
réunions ont lieu à la demande de l’un des établissements ou au moins une fois par an. 

Hochschulversammlung
Pays: Liechtenstein 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Assemblée qui intervient dans le développement et la mise en œuvre du contenu et 
de la structure des enseignements ou des programmes d’études et dans le domaine de la recherche et du 
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développement, en vertu de la loi du 25 novembre 2004 sur la Hochschule Liechtenstein. Cette assemblée 
joue un rôle consultatif, sans pouvoirs décisionnels. Le budget de la Hochschulversammlung est inclus dans 
le budget de la Hochschule Liechtenstein. L’Assemblée est donc fi nancée principalement par des fonds 
publics (dotations de l’État), mais aussi par des fonds privés (provenant des droits d’inscription, de scolarité 
et d’examens, de dons et autres sources de revenus). La Hochschulversammlung peut prendre position sur 
les projets et les mesures organisationnelles proposés par la Hochschule Liechtenstein. Elle peut notamment 
demander au ➧ Hochschulrat de mettre en œuvre des innovations et améliorations importantes pour 
l’ensemble de la Hochschule. Elle adopte le règlement intérieur. Elle se compose de trois représentants des 
professeurs de la Hochschule Liechtenstein, de deux représentants des autres personnels de l’établissement, 
de deux représentants des étudiants et de deux représentants administratifs désignés par le Rektor, qui 
préside cette assemblée. Dès lors qu’elle n’est convoquée que lorsque cela est jugé nécessaire, ses membres 
n’ont pas de mandat de durée prédéfi nie. 

Högskolans avskiljandenämnd

Pays: Suède 

Niveau: Central 
Note explicative: Le Comité d’expulsion des étudiants de l’enseignement supérieur est un organe 
commun aux établissements de ce niveau. Son président est un juriste qui possède une expérience de 
juge et qui est membre de l’organe directeur du comité, auquel siègent quatre autres membres nommés 
par le gouvernement pour un mandat de trois ans. L’un de ces membres est un psychiatre et deux sont 
des spécialistes des universités ou des établissements d’enseignement supérieur. Actuellement, les 
étudiants peuvent être expulsés pour trois motifs: troubles mentaux, consommation abusive d’alcool ou de 
stupéfi ants ou délit grave. Ils peuvent aussi être expulsés si l’un de ces trois types d’agissements a entraîné 
un risque grave de blessure à autrui ou de dommages aux biens de l’établissement. La durée de l’expulsion 
n’est pas précisée, mais les étudiants qui en ont fait l’objet peuvent demander un nouvel examen de leur 
cas deux ans après la décision initiale. Le Comité ne peut réexaminer le cas que sur demande écrite du chef 
d’établissement ou d’une personne spécifi quement désignée par celui-ci. En moyenne, le Comité traite 
quatre recours de ce type par an. (http://www.han.se/)

Högskoleverket

Pays: Suède 

Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence nationale suédoise pour l’enseignement supérieur a été instituée par l’arrêté sur 
l’enseignement supérieur. Elle est fi nancée par des fonds publics, via l’➧ Utbildningsdepartementet (ministère 
de l’éducation et des sciences). Sa mission englobe toutes les questions concernant les établissements 
d’enseignement supérieur et l’évaluation, le suivi et la supervision de ce secteur, ainsi que l’off re 
d’informations et les relations internationales. Outre le soutien qu’elle apporte à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement supérieur, l’Agence est également chargée de toutes les statistiques nationales relatives 
à l’enseignement supérieur, qu’elle eff ectue pour le compte de l’Offi  ce suédois de statistique (Statistiska 
Centralbyrån). En outre, elle évalue au cas par cas les diplômes de l’enseignement supérieur étrangers afi n 
de déterminer le programme suédois auquel correspond le programme étranger ayant donné lieu à la 
délivrance de ce diplôme. Elle est chargée d’élaborer le test national d’aptitude et peut, à ce titre, retenir 
une part des droits acquittés par les participants, conformément aux dispositions de l’arrêté susmentionné. 
Les universités et les établissements d’enseignement supérieur) peuvent aussi utiliser une part de ces droits 
pour couvrir le coût de l’administration de ce test. L’Agence est dirigée par l’Universitetskanslern (chancelier 
des universités). Son organe directeur, qui est nommé par le gouvernement, se compose d’un président, 
du chancelier des universités et de neuf autres membres. En règle générale, les membres des organes 
directeurs de toutes les agences sont nommés pour un mandat de trois à cinq ans. Deux des membres 
représentent les étudiants. Acronyme: HSV. (http://www.hsv.se)

HRK

Pays: Allemagne 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Hochschulrektorenkonferenz. 
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HSV
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Högskoleverket.

HTM
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Haridus- ja Teadusministeerium.

Huvudman för yrkeshögskola
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Huvudman* för yrkeshögskola, Huvudmän* för yrkeshögskola 
Niveau: Local, régional 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.
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Idryma Kratikon Ypotrofi on Kyprou 
(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Idryma* Kratikon Ypotrofi on Kyprou 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi, qui a pour mission de promouvoir les savoirs, les sciences 
et les arts, grâce à la mise en œuvre d’un plan englobant l’octroi de bourses d’études, de prêts et autres 
aides aux étudiants de l’enseignement supérieur à Chypre et à l’étranger. Cet organe est une entité légale 
fi nancée par des fonds publics. Son président et les membres de son conseil de direction sont nommés en 
conseil des ministres, sur recommandation du ministre des fi nances. Le conseil de direction compte neuf 
membres: son président, six personnalités émérites représentant les secteurs universitaires public et privé 
et deux membres permanents du corps enseignant de l’université de Chypre. Acronyme: IKYK. 

Iekšlietu ministrija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Iekšlietu ministrij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de l’intérieur, responsable des établissements éducatifs relevant du portefeuille 
des aff aires intérieures et non de l’➧ Izglītības un zinātnes ministrija. Il contrôle les activités des établissements 
dont il a la charge ainsi que leurs aspects fi nanciers et économiques. (http://www.iem.gov.lv/)

IGAENR
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la 
Recherche.

IKYK
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Idryma Kratikon Ypotrofi on Kyprou.

INCUAL
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Instituto Nacional de las Cualifi caciones.

Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la Recherche
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe créé en 1965, dans le cadre du plan de modernisation de la haute fonction 
publique, et redéfi ni par le décret du 13 octobre 1999. Il est directement rattaché aux ministres chargés de 
l’éducation nationale et de la recherche. Il est fi nancé par des fonds publics. Il procède aux investigations et 
vérifi cations vis-à-vis de tous les organismes qui participent ou concourent à l’application des législations 
relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie. Du préprimaire à 
l’enseignement supérieur et la recherche, il apprécie, hors l’acte pédagogique lui-même, l’ensemble du 
fonctionnement et de l’effi  cacité du système éducatif et de l’administration de la recherche. Il intervient 
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dans le cadre d’un programme de travail que lui fi xe, chaque année, le ministre. Il élabore un rapport général 
qui donne lieu à publication. De plus, il remet chaque année aux ministres cent à cent vingt rapports dont 
un grand nombre sont le fruit de travaux menés en collaboration avec d’autres inspections générales. 
L’éclairage qu’ils apportent sur certaines évolutions positives ou, au contraire, sur des secteurs préoccupants 
du système éducatif contribue à la prise de décisions des responsables concernés. Il est dirigé et animé 
par un inspecteur général chef du service, nommé pour cinq ans par le ministre. Il est composé d’une 
centaine de hauts fonctionnaires, principalement anciens directeurs, recteurs, professeurs d’université, 
chefs de service, sous-directeurs, secrétaires généraux d’académie, d’université ou d’établissement public 
scientifi que et technologique. Il est organisé en sept groupes territoriaux. Ces derniers rassemblent pour 
chacun d’entre eux plusieurs académies. Cela permet à chaque groupe d’être proche des structures 
d’enseignement et des utilisateurs, acteurs et partenaires du système éducatif. Deux inspecteurs généraux 
sont chargés de coordonner respectivement les travaux relatifs à l’enseignement supérieur et ceux relatifs 
à la recherche.

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Inšpektorat* Republike Slovenije za šolstvo in šport 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de supervision institué par la loi et fi nancé par le gouvernement. Il est chargé de 
superviser la mise en œuvre de la législation et de la réglementation régissant l’organisation et la conduite 
des activités éducatives et sportives, ainsi que l’utilisation ciblée des fonds publics, dans tous les types 
d’établissements et de structures scolaires des niveaux CITE 0-3 et 5B. Il planifi e les activités d’inspection 
et élabore les méthodes d’évaluation du système éducatif. Il est dirigé par le glavni inšpektor (inspecteur 
général des établissements scolaires), nommé par le ministre de l’éducation et des sports. (http://www.mss.
gov.si/si/o_ministrstvu/organa_v_sestavi/)

Instellingsbestuur
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de direction d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel n’ayant 
pas le statut de personne morale. Il est chargé d’établir le règlement intérieur de l’établissement, qui défi nit 
(s’il y a lieu) les tâches transférées à la ➧ Centrale Directie. Toute modifi cation du règlement intérieur doit être 
communiquée au ministre de l’éducation. Ce conseil défi nit les modalités d’enseignement et d’examens. 

Institutions ledningsgrupp
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Institutions ledningsgrup* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Laitoksen johtoryhmä. Pour une description détaillée, voir 
➧ Laitosneuvosto.

Institutionsråd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Institutionsråd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Laitosneuvosto.

Instituto Nacional de las Cualifi caciones
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe qui apporte son soutien au ➧ Consejo General de Formación Profesional. Il est 
chargé de la conception, de la préparation et de la mise à jour du répertoire national des qualifi cations 
professionnelles et du répertoire correspondant des modules de formation professionnelle dispensés dans 
l’enseignement secondaire supérieur et supérieur. Cet institut fait partie intégrante du gouvernement central; 
il est attaché au ➧ Ministerio de Educación y Ciencia et fait rapport au Consejo General de Formación Profesional. 
Il seconde ce dernier dans l’exécution des fonctions suivantes: suivre l’évolution et les changements qui 
interviennent dans les qualifi cations; introduire de nouvelles qualifi cations et les accréditer; assurer la mise 
en œuvre des nouvelles qualifi cations professionnelles après leur adoption, et superviser et évaluer le 
programme national de formation professionnelle. L’Institut est piloté par un directeur dont la mission est 
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de coordonner et de promouvoir ses activités. Le directeur est nommé par le ministre de l’éducation et des 
sciences en accord avec le ministre du travail et des aff aires sociales, après examen du rapport demandé 
par le Consejo General de Formación Profesional. L’Institut est fi nancé par des fonds publics. La durée de son 
mandat dépend de la législature, qui est habituellement de quatre ans. Certaines communautés autonomes 
ont mis en place leur propre organe équivalent. Acronyme: INCUAL.

Intézményi Tanács 
Pays: Hungary 
Variantes grammaticales: Intézményi Tanács*, Intézményi Tanácsok 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: À partir de 2007/2008, un établissement d’enseignement supérieur, de type universitaire 
(egyetem) ou non universitaire (főiskola), sera géré par un conseil d’administration, dont les fonctions 
essentielles seront les suivantes: défi nir les principes directeurs des activités de l’établissement et veiller au 
respect de ces principes; élaborer son règlement intérieur et approuver formellement les autres règlements 
de l’établissement; élaborer et approuver les programmes d’études; établir les programmes de recherche et 
évaluer les résultats de la recherche; déterminer le mandat du recteur et présenter des candidatures pour 
ce poste; formuler des propositions pour la nomination des professeurs de l’établissement; formuler des 
avis sur la nomination des vice-recteurs de l’établissement et des chefs de faculté; formuler des avis sur la 
nomination des directeurs des études et de la recherche et des chefs d’autres unités structurelles; formuler 
des avis sur la nomination des chargés de cours de l’établissement. Les modalités d’organisation et de mise 
en place du conseil d’administration seront précisées dans le règlement intérieur. Le conseil se réunira dans 
un délai de 15 jours suivant la demande écrite d’un tiers de ses membres; ses propositions et décisions, 
ainsi que les comptes rendus de ses réunions, seront communiqués aux enseignants, aux chercheurs, aux 
autres catégories de personnels et aux étudiants de l’établissement. Les membres de ce conseil seront élus 
pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, exception faite des représentants des étudiants dont le 
mandat sera de deux ans au plus.

IVI
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Izglītības valsts inspekcija.

Izglītības un zinātnes ministrija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Izglītības un zinātnes ministrij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale chargé de développer et de mettre en 
œuvre la politique éducative. Le ministère est dirigé sur le plan politique par le ministre de l’éducation et 
des sciences et sur le plan administratif par le secrétaire d’État, sous le contrôle du ministre. Il comprend 
13 directions, subdivisées en unités. La Direction de l’enseignement supérieur et des sciences est chargée 
de mettre en œuvre la stratégie et la politique nationales dans ce secteur, d’élaborer et de coordonner les 
documents de planifi cation politique, de préparer les projets de loi et d’élaborer les programmes. Elle est 
également chargée d’autoriser la création d’établissements et la mise en place de programmes d’études de 
ce niveau, de procéder à leur enregistrement et à leur accréditation, de coordonner le système de prêts aux 
étudiants et de formuler des propositions concernant l’aff ectation des fonds du budget de l’État destinés à 
l’enseignement supérieur. Acronyme: IZM. (http://www.izm.gov.lv/)

Izglītības valsts inspekcija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Izglītības valsts inspekcij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif d’inspection institué par la loi et placé sous la tutelle de l’➧ Izglītības 
un zinātnes ministrija. Il est établi au niveau le plus élevé de l’administration centrale et comporte trois unités 
structurelles: le service administratif, le service de contrôle de l’enseignement général et professionnel et 
le service de contrôle de l’enseignement supérieur, qui veille à ce que les établissements d’enseignement 
supérieur mènent leurs activités dans le respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires y 
aff érentes. Les principales fonctions de l’Inspection sont les suivantes: vérifi er que les processus éducatifs 
sont conformes aux dispositions susmentionnées, intervenir dans l’accréditation des établissements 

Izglītības valsts inspekcija



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5100

d’enseignement général et dans l’évaluation des chefs d’établissement, analyser les activités 
des établissements et formuler des propositions relatives à leur amélioration et aux amendements à 
apporter à la législation. L’Inspection mène ses activités en coopération avec le ministère de l’éducation et 
des sciences, ainsi qu’avec d’autres organes de l’État. Son directeur est nommé par le ministre, après que sa 
candidature a été approuvée en conseil des ministres. Acronyme: IVI. (http://www.ivi.gov.lv/)

IZM
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Izglītības un zinātnes ministrija.

IZM
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Jordbruksdepartementet
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche a l’entière responsabilité 
de l’université suédoise d’agronomie. Pour toute information sur les responsabilités relatives aux autres 
établissements d’enseignement supérieur, voir ➧ Utbildningsdepartementet (ministère de l’éducation et des 
sciences).

Junta Consultiva
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Juntas Consultivas 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe universitaire établi par la loi, qui est chargé de conseiller à la fois le recteur de 
l’université et le ➧ Consejo de Gobierno sur les questions relatives à l’enseignement et à la recherche et 
de formuler des propositions dans ces deux domaines. Ce conseil, présidé par le recteur, se compose du 
secrétaire général et de 40 membres au maximum, nommés par le Consejo de Gobierno. Tous ses membres 
sont des professeurs et des chercheurs éminents des cercles universitaires. Les fonctions de ce conseil sont 
régies par les statuts de l’université et, dès lors, elles peuvent varier d’une université à l’autre.

Junta de Facultad o Escuela
Pays: Espagne 
Variantes grammaticales: Juntas de Facultad o Escuela 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe universitaire établi par la loi, qui est chargé de la gouvernance de chaque faculté 
ou école attachée à l’université. Il est présidé par le doyen ou le directeur. Sa composition et les procédures 
d’élection de ses membres sont défi nies dans les statuts de l’université et peuvent, par conséquent, varier 
d’une université à l’autre. Au moins 51 % de ses membres sont des fonctionnaires appartenant au corps 
enseignant de l’université.

jJ
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Kaitseministeerium
Pays: Estonie 
Variantes grammaticales: Kaitseministeerium* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale chargé d’élaborer et de mettre en œuvre 
les politiques du gouvernement en matière de défense nationale. Il est responsable de l’établissement 
d’enseignement supérieur professionnel dispensant des formations dans le domaine de la défense 
nationale qui ne relève pas du ➧ Haridus- ja Teadusministeerium. Cet organe est également chargé 
de nommer les membres d’un ➧ Nõunike kogu et d’approuver ses règlements et ses procédures. Il 
reçoit les propositions de modifi cation des statuts d’un établissement qui lui sont transmises par le 
➧ Rakenduskõrgkooli nõukogu. 

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus 
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Kansainvälisen henkilövaihdon kesku* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Centre pour la mobilité internationale est un organe expert de services institué par la loi 
et attaché à l’➧ Opetusministeriö, qui approuve son budget. Il est chargé de gérer les programmes de bourses 
d’études et d’échanges, de promouvoir l’éducation fi nlandaise à l’étranger et de mettre en œuvre au niveau 
national pratiquement tous les programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la culture et de la jeunesse. Il travaille en partenariat avec de nombreux acteurs, notamment 
les universités, les instituts polytechniques et d’autres établissements éducatifs, ainsi qu’avec les autorités 
compétentes en Finlande et à l’étranger. Son directeur est nommé par l’Opetusministeriö. Ses activités sont 
pilotées par un conseil d’administration nommé par l’Opetusministeriö pour un mandat de trois ans. Le 
conseil d’administration se compose de six membres, dont l’un est le directeur du Centre. Un membre du 
conseil d’administration et son suppléant sont élus par les employés du Centre parmi leurs pairs. Le Centre 
comprend également un comité consultatif, qui est aussi nommé par le ministère pour un mandat de trois 
ans. Le comité consultatif se compose d’un président et de 15 autres membres représentant les acteurs qui 
jouent un rôle clé dans la mobilité internationale. Terme suédois: Centret för internationellt personutbyte. 
Acronyme: CIMO. (http://www.cimo.fi ) 

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus 
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Kansaneläkelaitoksen opintotukikesku* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Centre de soutien fi nancier aux étudiants, qui fait partie intégrante de la 
Kansaneläkelaitos (caisse nationale fi nlandaise d’assurance sociale), est chargé d’administrer et de 
mettre en œuvre à l’échelon national le système de soutien fi nancier aux étudiants. Il mène ses activités 
en coopération avec l’➧ Opintotukilautakunta et prend des décisions concernant les aides destinées aux 
étudiants. Le personnel aff ecté au Centre se compose d’employés de la Kansaneläkelaitos, qui est fi nancée 
par des fonds publics et qui est supervisée par le Parlement. Terme suédois: FPA studiestödscentralen. 
Abréviation: Kelan opintotukikeskus.

Kari Tanács
Pays: Hungary 
Variantes grammaticales: Kari Tanács*, Kari Tanácsok 
Niveau: Établissement d’enseignement 

kK
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Note explicative: À partir de 2007/2008, les modalités d’organisation et de fonctionnement des facultés 
d’un établissement d’enseignement supérieur, de type universitaire ou non universitaire, seront régies par 
le règlement de l’établissement concerné ou par un règlement propre à la faculté. Une faculté sera dirigée 
par un doyen s’il s’agit d’une université et par un directeur général s’il s’agit d’un établissement de type non 
universitaire. L’organe de gestion de la faculté sera le Kari Tanács. Ce conseil sera chargé de formuler des 
avis et des propositions concernant toutes les questions en rapport avec la faculté et relevant de la sphère 
de compétences du conseil (➧ Szenátus) ou du chef d’établissement et de prendre des décisions sur les 
questions relevant de son propre champ de compétences. La faculté sera représentée par son doyen ou par 
son directeur général, qui, dans les deux cas, sera élu par le conseil de faculté pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois, et qui exercera ses fonctions sous l’autorité du chef d’établissement. Le doyen ou le 
directeur général présidera aussi le conseil de faculté, qui élira son propre secrétaire.

Kelan opintotukikeskus
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Kelan opintotukikesku* 
Niveau: Central 
Note explicative: Abréviation de ➧ Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus.

KKA
Pays: Finlande 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Korkeakoulujen arviointineuvosto.

KMK
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Kultusministerkonferenz.

KNAW
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Kolegijos akademinė taryba
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Kolegijos akademin* taryb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe autonome au niveau académique le plus élevé d’un kolegija (établissement 
d’enseignement supérieur non universitaire) public. Son statut juridique est régi par la loi sur l’enseignement 
supérieur. Bien qu’il ne bénéfi cie d’aucun soutien fi nancier distinct, son président peut percevoir une 
majoration de 25 % de son salaire ordinaire. Les fonctions du conseil académique sont notamment les 
suivantes: adopter les statuts de l’établissement et les présenter au gouvernement; nommer les membres 
du ➧ Kolegijos taryba; approuver ou élire les chefs de département de l’établissement; présenter pour 
approbation les programmes d’études au ➧ Švietimo ir mokslo ministerija (ministère de l’éducation et des 
sciences); défi nir la procédure d’évaluation des performances du corps enseignant; organiser les concours 
de recrutement des personnels de l’établissement; et analyser et approuver les documents internes 
relatifs aux études, aux questions fi nancières et sociales, etc. Ces fonctions sont régies par les statuts de 
l’établissement et le conseil doit présenter un rapport annuel d’activités à la communauté académique. Les 
membres du conseil académique sont des enseignants et des étudiants de l’établissement, ainsi que des 
représentants d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, nommés pour un mandat 
dont la durée maximale est de cinq ans. Il doit compter au moins 10 % de représentants des étudiants et au 
moins 10 % de représentants d’autres établissements. Chaque domaine disciplinaire doit être représenté 
par au moins un spécialiste scientifi que de ce domaine. Le directeur de l’établissement est membre d’offi  ce 
du conseil académique, mais il ne peut en être le président. 

Kolegijos taryba
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Kolegijos taryb* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
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Note explicative: Organe public de supervision d’un kolegija (établissement d’enseignement supérieur 
non universitaire) public. Son statut juridique est régi par la loi sur l’enseignement supérieur. Il ne bénéfi cie 
d’aucun soutien fi nancier distinct. Chaque année, ce conseil informe le ➧ Kolegijos akademinė taryba, la 
communauté académique et le public de ses activités et présente des rapports au ministre de l’éducation 
et des sciences. Ses fonctions sont notamment les suivantes: élire le directeur de l’établissement; rendre 
compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de développement à long terme; formuler 
des recommandations concernant le développement des programmes d’études et les changements 
structurels; veiller à ce que les fonds nécessaires soient alloués à l’établissement et évaluer la manière dont 
celui-ci s’acquitte de ses missions. Ce conseil est mis en place pour une durée de quatre ans et le nombre de 
ses membres ne peut être inférieur à neuf ni supérieur à 21. Un tiers de ses membres sont nommés par le 
Kolegijos akademinė taryba, un tiers (qui ne sont pas employés par l’établissement) par le ➧ Švietimo ir mokslo 
ministerija (ministère de l’éducation et des sciences) et le tiers restant d’un commun accord par le directeur 
de l’établissement et le ministre de l’éducation et des sciences. Parmi les membres nommés par le Kolegijos 
akademinė taryba, un doit être le directeur de l’établissement et au moins un doit être un représentant des 
étudiants. La composition du conseil est annoncée par un arrêté du ministre, lequel nomme également 
son président, en tenant dûment compte de la recommandation du directeur. Le président ne peut être un 
employé de l’établissement.

Kolegium elektorów
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Kolegi* elektorów 
Niveau: Etablissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé d’élire les autorités unipersonnelles (recteur, vice-recteurs, doyen, 
vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des unités structurelles de base) dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Il a été établi en application de la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur. La 
composition de cet organe et la procédure d’élection de ses membres sont précisées dans les statuts de 
l’établissement d’enseignement supérieur, en tenant compte des critères suivants: le collège électoral doit 
compter au moins 20 % de représentants des étudiants et des doctorants (le nombre de représentants 
de chacun de ces deux groupes doit être proportionnel au nombre total d’étudiants et de doctorants); 
les personnels enseignants employés dans un établissement supérieur qui constitue leur lieu d’emploi 
principal, les personnels non enseignants employés à plein temps, les étudiants et les doctorants disposent 
du droit de vote et d’éligibilité; chaque votant peut proposer des candidats; le vote se déroule à bulletin 
secret; sont réputés élus les candidats ayant obtenu plus de la moitié des voix valides, sauf si les statuts de 
l’établissement exigent une autre forme de majorité qualifi ée; la date et le lieu de l’élection doivent être 
publiés suffi  samment à l’avance; l’élection est conduite par un comité électoral. La procédure d’élection à 
cet organe des représentants des étudiants et des doctorants ainsi que la durée de leur mandat sont défi nis 
dans le règlement du ➧ Samorząd studencki et du ➧ Samorząd doktorantów, respectivement.

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Komisij* za akreditacijo višješolskih študijskih programov 
Niveau: Central 
Note explicative: La Commission d’accréditation des programmes d’études de l’enseignement supérieur 
professionnel, instituée par la loi, est nommée par le ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje. Ses activités sont fi nancées par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Elle est 
chargée de défi nir le cadre général et les normes pour l’élaboration des programmes d’études relevant 
de l’enseignement supérieur professionnel, conformément aux dispositions législatives y aff érentes, et 
de contrôler la conformité de ces programmes avec le cadre et les normes prédéfi nis. Elle est également 
chargée de soumettre ces programmes à l’approbation du Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje, d’entériner l’évaluation des programmes d’études intégrés au système ECTS, 
d’examiner les rapports d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur professionnel et de 
défi nir les conditions, en termes de compétences professionnelles, d’octroi du titre de chargé de cours aux 
enseignants de ces établissements. La Commission compte 11 membres: un représentant du gouvernement, 
un spécialiste de l’enseignement supérieur professionnel (dont la candidature est proposée par le Strokovni 
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje), trois chargés de cours des établissements 
d’enseignement supérieur professionnel, un spécialiste de l’enseignement supérieur, deux représentants 
des employeurs (proposés par les chambres et associations professionnelles), un délégué syndical et deux 
représentants des étudiants (➧ Študentska organizacija Slovenije). Le président est un membre du Strokovni 
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svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, nommé par celui-ci. (http://www.mss.gov.si/
si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/)

Komisija za imenovanje predavateljev višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole.

Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Komisij* za imenovanje predavateljev višje strokovne šole 
Niveau: Central 
Note explicative: La Commission de nomination des chargés de cours des établissements d’enseignement 
supérieur professionnel, instituée par la loi, est nommée par le ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje. Ses activités sont fi nancées par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Elle prépare 
les décisions relatives à la nomination des chargés de cours ou à l’approbation de telles nominations. Elle 
élabore les critères permettant d’établir avec précision les compétences dans un domaine professionnel 
donné et elle tient un registre des enseignants ainsi nommés. Elle se compose de quatre chargés de cours, 
dont les candidatures sont proposées par les établissements d’enseignement supérieur professionnel ou 
par la ➧ Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije et d’un membre du Strokovni svet Republike Slovenije 
za poklicno in strokovno izobraževanje. Synonyme: Komisija za imenovanje predavateljev višje šole. (http://
www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_
izobrazevanje/)

Komisija za kvaliteto visokega šolstva v Republiki Sloveniji
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Komisij* za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission d’évaluation et d’assurance qualité instituée par la loi au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur professionnel. Ses activités sont fi nancées par l’établissement. 
Elle a pour missions de créer les conditions propices à l’instauration et au développement de la qualité dans 
l’établissement, de concevoir les mécanismes et les instruments nécessaires pour contrôler et évaluer sa 
qualité et son effi  cacité, de défi nir le contenu des évaluations et de planifi er, d’organiser et de coordonner 
les activités d’assurance et de contrôle de la qualité au sein de l’établissement. Elle est également chargée 
d’eff ectuer des comparaisons avec d’autres établissements d’enseignement supérieur professionnel 
en Slovénie et à l’étranger, de suivre l’évolution des perspectives d’emploi des diplômés, sur la base 
d’informations fournies par les employeurs, de formuler des propositions d’amélioration et de rédiger les 
rapports d’évaluation qui sont ensuite examinés par le ➧ Svet za evalvacijo visokega šolstva et la ➧ Komisija 
za akreditacijo višješolskih študijskih programov. La commission est nommée par la ➧ Predavateljski zbor višje 
strokovne šole et elle se compose d’un président et de six autres membres. Cinq de ces membres représentent 
l’ensemble des domaines d’études ou champs disciplinaires de l’établissement et deux représentent les 
étudiants. Synonyme: Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje šole.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Konferencj* Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
Niveau: Central 
Note explicative: Association volontaire des recteurs des établissements d’enseignement supérieur de 
type universitaire, établie en juin 1997 par les recteurs de 73 établissements d’enseignement supérieur. 
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Elle regroupe actuellement 102 établissements publics et non publics. Sa base juridique est la loi sur 
l’enseignement supérieur en vigueur (2005). Cette conférence est supervisée par le ministre responsable de 
l’enseignement supérieur et fi nancée par les cotisations de ses membres. Elle a pour but de promouvoir 
le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche universitaire et de la culture. À cette fi n, 
elle aborde toute question particulièrement importante pour ces secteurs avec les pouvoirs publics, elle 
présente à ces derniers des propositions en lien avec leurs préoccupations et elle émet des avis spontanés. 
La Conférence est consultée par les pouvoirs publics sur diverses questions, telles que les principes régissant 
l’enseignement supérieur et les orientations à donner à son développement, le système de recherche 
universitaire, l’éducation, la formation et les aides fi nancières aux étudiants et doctorants, la gestion des 
établissements supérieur, la formation des personnels, les questions budgétaires et les projets de lois. Les 
règles applicables aux membres à part entière et aux membres associés, qu’il s’agisse d’individus ou d’entités 
collectives, ainsi que les critères de représentation au sein des organes de la Conférence des divers types 
d’établissements affi  liés, sont défi nis dans ses statuts. Le mandat de ces organes coïncide avec celui des 
organes des établissements d’enseignement supérieur publics. Acronyme: KRASP. (http://www.krasp.org.pl)

Konferencja Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Konferencj* Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 
Niveau: Central 
Note explicative: Association volontaire des recteurs d’établissements d’enseignement supérieur 
non universitaire, créée en octobre 1998 sous la dénomination initiale de Konferencja Rektorów Uczelni 
Zawodowych (KRUZ). La dénomination actuelle a été adoptée en septembre 2004. Cette conférence a pour 
but d’assurer la coopération entre les établissements supérieurs non universitaires publics, en représentant 
leurs intérêts au sein de la communauté de l’enseignement supérieur, tant au niveau national qu’au 
niveau international. À cette fi n, elle mène des activités visant à susciter l’adhésion sociale vis-à-vis de ces 
établissements, elle émet des avis sur les questions qui présentent un intérêt pour eux et coopère avec les 
organes représentant les milieux universitaires et la communauté de recherche, ainsi qu’avec les pouvoirs 
publics et les organes autonomes à l’échelon local/régional. La Conférence a établi un réseau d’échange 
d’informations et a pris des initiatives en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et les niveaux de 
fi nancement des établissements partenaires, tout en soutenant la coopération entre ces derniers et les 
établissements supérieurs à l’étranger. Pour plus d’informations sur la base juridique de cette conférence, 
sa supervision, son fi nancement et ses buts, tels que défi nis par la législation, voir ➧ Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. Acronyme: KREPSZ.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences joue un rôle consultatif en 
matière de recherche auprès du Parlement, des ministères, des universités, des instituts de recherche, des 
agences de fi nancement et d’organisations internationales. Elle est également chargée, à la demande du 
gouvernement, d’accréditer les écoles doctorales et de recherche. Un comité d’accréditation de ces écoles 
(Erkenningscommissie Onderzoeksscholen, ECOS) a été créé en 1992 à cette fi n et, depuis lors, des cycles 
d’évaluation sont organisés tous les ans. L’Académie travaille en étroite collaboration avec les universités, 
dans le cadre de projets de recherche conjoints, de chaires détenues par ses employés et de programmes 
de formation de jeunes chercheurs. De plus, elle entretient des relations avec les écoles doctorales et, 
dans certains cas, le directeur d’un institut de l’Académie est aussi le directeur académique d’une école 
doctorale accréditée. L’Académie est structurée en deux divisions: la division des sciences (mathématiques 
et physique, sciences de la vie et sciences techniques), qui compte 110 membres, et la division des sciences 
humaines et sociales (sciences humaines, droit, sciences du comportement et sciences sociales), qui 
compte 90 membres. Son organe le plus élevé est l’assemblée générale, qui réunit l’ensemble des membres 
de ses deux divisions. Le comité général se compose du président et de membres représentant les deux 
divisions. Son organe exécutif se compose du président, des présidents des deux divisions et du secrétaire 
général. Le conseil d’administration est chargé d’organiser les activités de recherche au sein des instituts 
de l’Académie (17 instituts à l’heure actuelle) et d’élaborer et de mettre en œuvre la politique dans les 
autres domaines. Le conseil d’administration, qui prend toutes ses décisions collectivement, comprend le 
directeur des aff aires générales (son président), le directeur des instituts de sciences humaines et sociales, 
le directeur des instituts de sciences de la vie et le directeur fi nancier et administratif. Acronyme: KNAW. 
(http://www.knaw.nl) 
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Konsistori
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Konsistori* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme utilisé à l’université de Helsinki pour ➧ Yliopiston hallitus. Terme suédois: 
Konsistorium.

Konsistorium
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Konsistori* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Konsistori. 

Kontrolen suvet 
(Контролен съвет)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil de contrôle assure le contrôle interne global des activités d’un établissement 
d’enseignement supérieur. Il se compose d’un président, d’un vice-président et d’autres membres, dont un 
délégué du conseil des étudiants, les autres étant des membres du corps enseignant habilités.

Konvents
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Konventi, konvent* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Satversmes sapulce.

Konwent
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Konwent* 
Niveau: Etablissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur d’un établissement d’enseignement supérieur complémentaire du 
➧ Senat uczelni, qui est actuellement régi par la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur, bien que sa mise 
en place n’ait pas un caractère obligatoire. Ses membres peuvent inclure des représentants des pouvoirs 
publics centraux, des organes gouvernementaux locaux, des organes autonomes représentant les 
secteurs professionnels, des établissements et associations scientifi ques, professionnels et artistiques, des 
organisations patronales et, lorsque les statuts de l’établissement concerné le prévoient, des représentants 
d’organisations autonomes à but lucratif et d’établissements fi nanciers ainsi que des chefs d’entreprise. 
Peuvent également siéger à cet organe des représentants d’établissements d’enseignement supérieur de 
type universitaire avec lesquels coopère un établissement supérieur non universitaire. La composition de 
cet organe et la procédure de nomination de ses membres (y compris des représentants susmentionnés) 
sont précisées dans les statuts de l’établissement. Les statuts précisent également les fonctions de cet 
organe, y compris celles qu’il exerce conjointement avec le senat uczelni, ainsi que les procédures relatives 
à la convocation et à la présidence des réunions conjointes et à l’adoption de résolutions communes. Pour 
toute information sur son mandat, voir ➧ Senat uczelni.

Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus
Pays: Estonie 
Variantes grammaticales: Kõrghariduse Akrediteerimiskeskuse*  
Niveau: Central 
Note explicative: Organe chargé d’organiser l’accréditation de l’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, ainsi que les activités du ➧ Kõrghariduse Hindamise Nõukogu. Il met en place des 
groupes d’experts et convient avec les établissements d’enseignement supérieur et les experts du calendrier 
des visites d’évaluation. Cet organe est une division de la fondation Archimède, une entité de droit privé 
instituée par le gouvernement pour coordonner et mettre en œuvre diff érents programmes et projets de 
l’Union européenne dans les domaines de la formation, de l’éducation, de la recherche, du développement 
technologique et de l’innovation. Acronyme: HEAC. (http://www.ekak.archimedes.ee)
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Kõrghariduse Hindamise Nõukogu 
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil placé sous la tutelle administrative du ➧ Haridus- ja Teadusministeerium (ministère 
de l’éducation et de la recherche) et dont les tâches opérationnelles sont organisées par le ➧ Kõrghariduse 
Akrediteerimiskeskus. Il coordonne le processus global d’accréditation et conseille les universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur dans l’élaboration de leurs documents d’autoévaluation. Ses 
principales activités portent notamment sur l’accréditation des programmes d’études, la publication 
des décisions d’accréditation, la défi nition de normes pour l’enseignement supérieur et la formulation 
de recommandations. Le Conseil compte 12 membres, nommés pour un mandat de trois ans par le 
gouvernement, sur la base d’une proposition du ministre de l’éducation et de la recherche, qui s’appuie lui-
même sur les candidatures qui lui sont présentées par les universités, les établissements d’enseignement 
supérieur professionnel, les instituts de recherche et de développement, les associations professionnelles 
déclarées, les associations d’employeurs et les fédérations d’étudiants. Aucun de ces groupes ne peut y être 
représenté par plus de deux membres. Les activités du Conseil sont fi nancées par le budget de l’État. Ses 
modalités de mise en place et son règlement intérieur sont défi nis par un règlement du gouvernement. 
Acronyme: HEQAC. (http://www.ekak.archimedes.ee)

Korkeakoulujen arviointineuvosto 
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Korkeakoulujen arviointineuvosto* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil fi nlandais pour l’évaluation de l’enseignement supérieur est un organe expert 
indépendant créé par la loi avec pour mission d’assister les universités, les instituts polytechniques et 
l’➧ Opetusministeriö en matière d’assurance qualité et d’évaluation dans l’enseignement supérieur. Le Conseil 
examine les demandes d’accréditation des instituts polytechniques ainsi que les demandes de création de tels 
établissements et organise les évaluations de l’off re et de la politique d’enseignement supérieur. Il approuve 
les programmes de spécialisation proposés par les établissements. Il est également chargé de fournir des 
services de conseil pour la conduite des évaluations, de développer la méthodologie en la matière et de 
diff user les bonnes pratiques fi nlandaises et internationales auprès des établissements d’enseignement 
supérieur et de l’Opetusministeriö. En outre, il propose des initiatives concernant les établissements et leur 
développement, promeut la recherche en évaluation et la coopération internationale et fournit un soutien 
fi nancier au développement de projets au sein des établissements. Il se compose de 12 experts nommés 
par l’Opetusministeriö pour un mandat de quatre ans. Les membres du Conseil représentent les universités, 
les instituts polytechniques, le monde du travail et les syndicats d’étudiants. Il comprend deux sous-comités 
permanents, une section spéciale chargée de l’accréditation des instituts polytechniques et un comité 
d’accréditation des programmes professionnels, dont les membres sont nommés par l’Opetusministeriö 
pour un mandat d’une durée égale à celle du mandat du Conseil. Les tâches courantes du Conseil sont 
assurées par son secrétariat. Le secrétaire général et les conseillers principaux du secrétariat sont nommés 
par l’Opetusministeriö pour un mandat de quatre ans, tandis que les chargés de projet sont recrutés pour 
la durée du projet sur lequel ils travaillent. Le budget est approuvé par l’Opetusministeriö. Terme suédois: 
Rådet för utvärdering av högskolorna. Acronyme: KKA. (http://www.kka.fi ) 

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Krajow* Rad* Akredytacyjn* Szkolnictwa Medycznego 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Comité national d’accréditation des études médicales est l’agence nationale chargée 
de l’assurance qualité de la formation des personnels infi rmiers et des sages-femmes, implantée dans 
les locaux du ➧ Ministerstwo Zdrowia. Il a été établi en vertu de l’arrêté de 2001 du ministère de la santé 
relatif au Comité d’accréditation de l’État dans le domaine de la formation médicale et aux procédures 
d’accréditation. Le Comité est chargé d’assurer la qualité de la formation des infi rmiers et sages-femmes, 
telle que défi nie par la loi de 1996 relative à ces professions. Les missions de ce comité, qui est fi nancé par 
le budget de l’État, sont les suivantes: évaluer les établissements d’enseignement supérieur candidats à 
l’accréditation en vue de déterminer s’ils satisfont aux normes de formation, notamment en ce qui concerne 
les programmes; conduire des évaluations permanentes des établissements dans le secteur concerné, 
vérifi er tout particulièrement le respect des normes de formation lors de visites d’établissements et analyser 
les résultats des étudiants; présenter au ministre de la santé des propositions relatives à l’accréditation 
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de tel ou tel établissement ou au retrait de cette accréditation. Les organes du Comité sont le présidium, 
le président, un vice-président, un secrétaire et 9 membres; le mandat de ces organes est de quatre ans. 
Dans le cadre de la procédure d’accréditation, un établissement qui propose des programmes de formation 
d’infi rmiers ou de sages-femmes doit, dans un premier temps, introduire une demande auprès du ministre 
de la santé et du Comité, qui examine la demande dans les meilleurs délais lors de l’une de ses séances. Dans 
un deuxième temps, le Comité organise une visite sur place et rédige un rapport contenant des conclusions 
et des recommandations, qui est examiné lors d’une séance ultérieure puis transmis à l’établissement à des 
fi ns de commentaires. Ensuite, le Comité se prononce sur la recevabilité de la demande et transmet le dossier 
au ministre, qui décide en dernier ressort et délivre le certifi cat d’accréditation. Acronyme: KRASZM.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Krajow* Reprezentacj* Doktorant* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation nationale qui a été établie en 2006 sur le modèle du ➧ Samorząd doktorantów, 
en vertu de la loi de 2005 relative à l’enseignement supérieur, et qui représente l’ensemble de la communauté 
des doctorants de Pologne. Outre cette mission de représentation, ses fonctions sont les suivantes: 
développer l’auto-administration des doctorants; coopérer avec les établissements qui soutiennent la 
recherche menée par les doctorants; appuyer les initiatives prises par la communauté des doctorants; établir 
des contacts culturels et sociaux; formuler des avis et des propositions concernant les doctorants; rendre 
des avis sur la législation relative aux études doctorales; élaborer ses propres projets de législation et les 
présenter aux autorités compétentes. Cette organisation est fi nancée par le budget de l’État. Son autorité la 
plus élevée est la convention des délégués (un par établissement) représentant les conseils autonomes des 
doctorants au niveau des établissements d’enseignement supérieur. Cette convention se réunit une fois par 
an, en novembre, et élit le conseil (7 membres) et la commission de révision (5 membres) pour un mandat 
de 12 mois. Les représentants des doctorants inscrits dans des instituts de recherche n’ayant pas le statut 
d’établissement d’enseignement supérieur peuvent siéger à la convention avec voix consultative, de même 
que toute autre personne invitée par le conseil. Ce dernier est l’organe exécutif de la convention; il se réunit 
au moins une fois tous les deux mois. Il peut, notamment, mettre en place des commissions (composées de 
3 à 7 membres) chargées de tâches spécifi ques. Acronyme: KRD. (http://www.krd.org.pl)

KRASP
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

KRASZM
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego.

KRD
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

KREPSZ
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Konferencja Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Kultūras ministrija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Kultūras ministrij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de la culture, responsable de tous les types d’éducation culturelle à fi nalité 
professionnelle (musique, arts et chorégraphie) qui ne relèvent pas de l’➧ Izglītības un zinātnes ministrija. Il 
supervise les établissements d’enseignement secondaire supérieur professionnel et quatre établissements 
d’enseignement supérieur (dont un koledža et trois akadēmijas). (http://www.km.gov.lv/)
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Kulturministeriet
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de la culture est chargé d’un certain nombre de domaines politiques, dont 
les arts créatifs, la musique, le théâtre, le cinéma, les bibliothèques, les archives, les musées, la protection 
et la conservation des bâtiments et monuments, l’archéologie, ainsi que les formations artistiques et 
culturelles supérieures. Il comprend une division centrale et diverses institutions culturelles réparties 
en trois domaines: arts créatifs et arts de la scène; conservation et promotion du patrimoine culturel; 
formations artistiques et culturelles supérieures. (http://www.kum.dk/default.asp)

Kultusminister konferenz
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Cette conférence permanente, qui réunit les ministres et les sénateurs des Länder 
responsables de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur et des aff aires culturelles, constitue 
pour ces acteurs une tribune d’expression de leurs positions et intérêts communs. Elle se fonde sur un 
accord conclu entre les Länder, qui assurent le fi nancement de son secrétariat. La Conférence s’accorde sur 
la cohérence et la comparabilité globales de toutes les certifi cations académiques et qualifi cations fi nales et 
elle s’attache à maintenir les normes de qualité dans l’enseignement supérieur, à promouvoir la coopération 
entre les établissements d’enseignement et de recherche et à garantir l’équité d’accès aux études. C’est sur 
son initiative qu’a été créée la fondation indépendante ➧ Akkreditierungsrat. Conformément aux dispositions 
législatives qui la régissent, elle coopère avec le ➧ Bundesministerium für Bildung und Forschung au sein de 
divers comités et groupes de travail, tels que le groupe de travail conjoint sur l’enseignement supérieur. 
Acronyme: KMK. (http://www.kmk.org/hschule/home1.htm)

Kumitat għall-Ħarsien tal-Kwalita’
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le comité d’assurance qualité assume notamment les missions suivantes: établir les 
procédures d’évaluation et de promotion de la qualité de l’enseignement, la recherche et les services 
administratifs; mettre en place des dispositifs garantissant l’off re de services de qualité, propices aux 
approches novatrices en matière d’enseignement, de recherche et d’administration, et formuler des 
propositions en vue d’améliorer les services de soutien à l’enseignement, à la recherche et à l’administration 
au sein de l’université. Ce comité est régi par l’avis juridique de 1977, tel qu’amendé par l’avis juridique de 
2002. Il est fi nancé par l’université. Ses membres sont le recteur de l’université ou le vice-recteur agissant en 
qualité de représentant du recteur (président); le directeur du ➧ Unit għall-Awditjar Akkademiku (secrétaire); 
le secrétaire général de l’université ou son représentant; huit membres senior du personnel académique 
nommés par le ➧ Senat et qui représentent diff érentes disciplines; un membre du corps enseignant 
représentant le syndicat des personnels enseignants; un membre du personnel non enseignant et un 
étudiant nommé parmi les représentants des étudiants. Terme anglais: Quality Assurance Committee.

Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla
Pays: Malte 
Niveau: Central 
Note explicative: Cette commission a été instituée en application de la loi sur l’éducation de 1988 et est 
fi nancée par le gouvernement central. Ses membres sont nommés par le ministre chargé de l’éducation. Ses 
missions sont notamment les suivantes: défi nir les principes directeurs de l’enseignement postobligatoire 
et supérieur; mener des travaux de recherche, d’analyse et de révision concernant le développement, 
la planifi cation et la gouvernance de ces deux secteurs éducatifs et conseiller le gouvernement en la 
matière; évaluer, approuver, accréditer, agréer et reconnaître les systèmes relatifs à l’assurance qualité 
des établissements et de leurs programmes; formuler des recommandations concernant les politiques de 
fi nancement; formuler des propositions sur les politiques relatives aux étudiants, en termes d’équité d’accès, 
de possibilités de choix réalistes et de mobilité au niveau des établissements, de soutien fi nancier, ainsi que 
de services d’information et d’orientation; formuler des recommandations concernant les politiques de 
recherche, d’innovation, de propriété intellectuelle et de transfert de connaissances; élaborer les politiques 
relatives à la dimension internationale de l’enseignement de niveaux postobligatoire et supérieur et 
conseiller le gouvernement et les établissements sur toute question ou aspect relatif à l’enseignement 
relevant de ces deux niveaux. Terme anglais: National Commission for Higher Education.

Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5112

Kunsill ta’ l-Istituti

Pays: Malte 

Variantes grammaticales: Il-Kunsill 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Le conseil est établi par la loi sur l’éducation de 1988, telle qu’amendée en 2006 et il 
est responsable de la direction de l’enseignement et de la formation professionnelle du Malta College 
of Arts, Science and Technology. Le conseil assume les fonctions suivantes: réglementer les programmes 
d’études, la formation, la recherche, la documentation et les examens au sein de l’établissement; de fi xer les 
conditions d’entrée, d’établir et de délivrer les titres, les diplômes, les certifi cats et les distinctions ainsi que 
de reconnaître les titres, les diplômes et les certifi cats délivrés par d’autres universités ou établissements 
d’enseignement. Il conseille le ➧ Bord tal-Gvernaturi sur toute matière relative à l’enseignement et à 
la formation professionnels. Le conseil est composé du recteur qui préside d’offi  ce, du vice-recteur, du 
secrétaire général, du directeur administratif, des chefs des instituts, du chef du bureau des partenariats, 
du bibliothécaire, de deux membres du personnel enseignant élus parmi leurs pairs, deux membres des 
étudiants élus parmi leurs pairs, et de quatre membres nommés par le ministre. Terme anglais: Council of 
the Institutes.

Kunsill ta’ l-Universita’

Pays: Malte 

Variantes grammaticales: Il-Kunsill 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Le conseil d’université est l’organe de gouvernance le plus élevé de l’université. Il a été 
institué par la loi sur l’éducation de 1988 et est fi nancé par l’université. Ses fonctions sont les suivantes: 
administrer et contrôler tous les biens mobiliers et immobiliers de l’université; établir et supprimer des 
postes d’enseignement, de recherche ou autres; établir, administrer et supprimer des instituts et autres 
entités; rédiger les statuts de l’université, conformément aux dispositions de la loi; nommer les personnels 
aux postes d’enseignement, de recherche et autres, conformément aux procédures défi nies dans les statuts, 
verser les salaires ou rémunérations à tout le personnel, conformément aux grilles qu’il a établies et qui ont 
été approuvées par le ministre de l’éducation; établir les facultés, départements et instituts nécessaires à la 
bonne organisation des activités académiques et à la collaboration interdisciplinaire, en tenant compte de 
toute ligne directrice défi nie par le ministre de l’éducation conformément aux dispositions de la loi; nommer 
les chefs de département pour un mandat de quatre ans maximum, après examen des recommandations 
des départements concernés; nommer et rémunérer les examinateurs maltais ou étrangers, conformément 
aux statuts et aux procédures prédéfi nies; approuver les plans de développement du ➧ Bord tal-Fakultà et 
exécuter toute autre tâche ou fonction qui ne relève des attributions d’aucun autre organe de gouvernance 
de l’université. Ses membres sont le vice-président, qui est président d’offi  ce; le recteur, qui est vice-
président d’offi  ce; quatre délégués du ➧ Senat; deux représentants du corps enseignant élus parmi leurs 
pairs et non membres du Senat; deux représentants des personnels non enseignants élus parmi leurs pairs; 
un membre nommé par le ministre de l’éducation et divers membres nommés par le Premier ministre qui 
représentent les intérêts généraux du pays. Le nombre de membres de cette dernière catégorie ne peut 
être supérieur à celui de la totalité des membres précités, le vice-président honoraire et le recteur non 
compris. Terme anglais: University Council.

Kuratoorium

Pays: Estonie 

Variantes grammaticales: Kuratoorium*  
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Conseil de direction d’une université, chargé de présenter des propositions au ministre 
en charge du ➧ Haridus- ja Teadusministeerium et à l’➧ Ülikooli nõukogu sur les questions concernant 
le développement de l’établissement. Le gouvernement décide du nombre de ses membres et de leur 
mandat, il procède à leur nomination et il approuve le règlement intérieur de ce conseil (en tenant compte 
de l’avis de l’université). Le Kuratoorium est tenu de publier un rapport annuel d’évaluation de l’université.
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Kuratorium 
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Kuratorien 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’administration d’une université, qui conseille son ➧ Rektorat et son ➧ Senat 
sur les questions liées au développement de l’établissement et à son intégration dans le tissu régional. 
Ce conseil est régi par les statuts ou la charte de l’université et il est fi nancé par le budget de celle-ci. 
Ses membres sont nommés pour un mandat d’une durée de deux à cinq ans par le Senat, sur la base 
des candidatures proposées par le Rektorat et par le conseil lui-même. En règle générale, il s’agit de hauts 
fonctionnaires de l’administration locale ou régionale et de personnalités qui jouent un rôle de premier 
plan dans le monde de l’entreprise ou dans la sphère publique. 
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Laitoksen johtoryhmä
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Laitoksen johtoryhm* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Autre appellation de ➧ Laitosneuvosto. Terme suédois: Institutions ledningsgrupp.

Laitosneuvosto 
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Laitosneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’un département d’université ou d’institut polytechnique, créé par règlement 
administratif de l’établissement concerné. Ce conseil prend les décisions administratives au niveau du 
département, concernant par exemple le budget de ce département, la répartition des fonds au sein du 
département, l’organisation des enseignements et des épreuves d’examens et les programmes d’études. De 
plus, il est chargé d’évaluer et de noter les mémoires de Master. Il se compose du directeur du département, 
qui est élu par le conseil parmi ses membres, de professeurs, de professeurs assistants et autres catégories 
d’enseignants, de représentants des personnels non enseignants et d’étudiants. Le corps enseignant élit 
ses propres représentants et l’union des étudiants élit les représentants des étudiants. Terme suédois: 
Institutionsråd. Autres appellations: Osastoneuvosto (en suédois: Avdelningsråd), Laitoksen johtoryhmä (en 
suédois: Institutions ledningsgrupp).

Landbúnaðarráðuneyti
Pays: Islande 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de l’agriculture chargé des deux établissements d’enseignement 
supérieur qui dispensent des formations en agriculture et en horticulture, lesquels ne relèvent pas du 
➧ Menntamálaráðuneyti. Il supervise et pilote le secteur de l’agriculture et de l’horticulture. Il comprend 
cinq divisions, dont celle de la recherche et de la formation agricoles. 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrīb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Syndicat indépendant des personnels du secteur éducatif. L’adhésion à ce syndicat est 
volontaire. Il est fi nancé par les cotisations mensuelles de ses membres, par ses revenus commerciaux 
et par des dons. Ses buts principaux sont de défendre les droits économiques, sociaux et professionnels 
des enseignants et des chercheurs et de promouvoir le développement de l’éducation et des sciences en 
Lettonie. Le Syndicat participe à l’élaboration de la politique et infl ue sur la prise de décisions relatives aux 
professionnels de l’éducation et des sciences. Il délègue un représentant à l’➧ Augstākās izglītības padome. 
Son organe décisionnel le plus élevé est son congrès, qui nomme le président pour un mandat de cinq ans. 
Les employés du Syndicat sont nommés par décision du président. Acronyme: LIZDA. (http://www.lizda.lv/)

Latvijas koledžu asociācija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Latvijas koledžu asociācij* 
Niveau: Central
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Note explicative: Organe de consultation indépendant et volontaire, qui est fi nancé par les contributions 
annuelles de ses membres. Cette association a pour but de promouvoir le développement des koledžas 
et autres établissements d’enseignement supérieur qui dispensent des programmes d’enseignement 
supérieur professionnel de premier niveau. Elle est chargée de formuler toute proposition nécessaire à 
l’amélioration du cadre juridique et elle délègue des représentants à l’➧ Augstākās izglītības padome et à 
d’autres organes centraux et municipaux concernés par les activités de ces établissements. Les membres 
de cette association sont issus des koledžas et autres établissements supérieurs dispensant les programmes 
susmentionnés, qui y sont représentés par leur recteur, leur directeur ou toute autre personne autorisée. 
Son organe décisionnel est l’assemblée des membres et son organe exécutif est un conseil composé de trois 
personnes (dont le président), qui exercent leurs fonctions à titre bénévole. (http://www.juridiskakoledza.
apollo.lv/Kolasoc/lka.htm)

Latvijas Studentu apvienība 
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Latvijas Studentu apvienīb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant qui fédère à l’échelon national les ➧ Studējošo pašpārvaldes des 
établissements d’enseignement supérieur. Il est fi nancé par les cotisations de ses membres, par des 
dons et par les revenus de ses activités commerciales. L’Union délègue des représentants à l’➧ Augstākās 
izglītības padome et à d’autres organes mixtes gouvernementaux, municipaux et non gouvernementaux 
de décision et de consultation. Elle représente les intérêts des étudiants lettons et promeut la mise en place 
et le développement d’organes d’autoadministration des étudiants ainsi que la coopération entre les divers 
organes ainsi mis en place. Elle s’attache à promouvoir la qualité des programmes d’études, les traditions 
universitaires, la démocratie et l’initiative personnelle, l’intégration civique des jeunes et leur participation 
à la vie sociale. Outre son congrès, qui est son organe décisionnel le plus élevé et qui tient une réunion 
annuelle, elle comprend un conseil, qui se réunit tous les deux mois, un président et un vice-président 
élus par le congrès pour un mandat de un an, ainsi qu’un comité directeur, qui est son organe exécutif. Ce 
dernier tient deux réunions mensuelles; outre le président et le vice-président, le comité directeur compte 
cinq membres élus par le conseil pour un mandat dont la durée est aussi de un an. Acronyme: LSA. (http://
www.lsa.org.lv/)

Leadership Foundation for Higher Education
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe établi en 2004 par ➧ Universities UK et par l’ancienne ➧ Standing Conference of 
Principals (désormais ➧ GuildHE). La Fondation est subventionnée par les quatre conseils britanniques 
chargés du fi nancement de l’enseignement supérieur (➧ Higher Education Funding Council for England, 
➧ Higher Education Funding Council for Wales, ➧ Scottish Funding Council et, pour l’Irlande du Nord, 
➧ Department for Employment and Learning), mais son objectif est désormais de s’autofi nancer grâce aux 
cotisations de ses membres et aux fonds qu’elle perçoit au titre de ses programmes. Elle a le statut de 
«société à engagement limité par garantie» (company limited by guarantee) et elle est immatriculée au 
registre des organisations caritatives. Elle fournit des services spécialisés de soutien et de conseil en matière 
de leadership, de gouvernance et de gestion, qui s’adressent à tous les établissements d’enseignement 
supérieur, tant universitaires que non universitaires, du Royaume-Uni. Elle est dirigée par un conseil 
d’administration responsable de la stratégie, des questions fi nancières et des ressources humaines. Tous 
les membres du conseil d’administration sont recrutés sur concours général et représentent le secteur de 
l’enseignement supérieur. La Fondation est également dotée d’un personnel restreint, sous la houlette 
d’un directeur général. (http://www.lfhe.ac.uk) 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos kolegijų direktorių konferencij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Association pleinement indépendante créée en 2002, en vertu de la loi sur l’enseignement 
supérieur. La Conférence réunit les directeurs de tous les kolegijos (établissements d’enseignement 
supérieur non universitaire), qui la fi nancent par le biais de leurs cotisations annuelles d’adhésion, bien 
qu’elle perçoive également des dons d’entreprises lituaniennes et étrangères. Elle peut aussi bénéfi cier 
d’un soutien fi nancier supplémentaire provenant du budget de l’État pour mettre en œuvre des projets 
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et programmes. Ses missions principales sont de coordonner les activités des kolegijos et de formuler des 
propositions relatives à leur fi nancement et à la politique d’enseignement supérieur. Son instance la plus 
élevée est l’assemblée plénière, qui est convoquée au moins quatre fois durant l’année universitaire. Le 
présidium, qui administre la Conférence entre les sessions plénières, se compose du président, du vice-
président et de trois membres élus à bulletin secret, à la majorité simple de l’ensemble des membres de 
la Conférence. Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de trois ans, non renouvelable 
immédiatement. La Conférence est dotée d’un secrétariat permanent, qui en est son organe exécutif. Un 
inspecteur, élu parmi les membres de la Conférence pour un mandat de trois ans, est chargé de contrôler 
les aspects fi nanciers et juridiques de ses activités. La Conférence met en place des comités dans diff érents 
domaines d’activités. Acronyme: LKDK. (http://www.kolegijos.lt/)

Lietuvos mokslo taryba
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos mokslo taryb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif auprès du Seimas (Parlement) et du gouvernement. Il est établi par 
le Seimas sur proposition du gouvernement. Ce conseil est entièrement fi nancé par le budget de l’État, 
tel qu’approuvé par le Seimas. Il remet un rapport annuel au Seimas et au gouvernement, qui est rendu 
public. Il présente des propositions concernant l’amélioration du système d’enseignement supérieur au 
Seimas et au gouvernement, ainsi qu’aux établissements et associations de recherche et d’enseignement 
supérieur. Il analyse la situation des établissements de recherche et d’enseignement supérieur et présente 
des propositions au gouvernement concernant le fi nancement de l’enseignement supérieur. Il se compose 
de 32 membres, dont 15 sont des scientifi ques élus à partir d’une liste de candidatures proposée par les 
établissements de recherche et d’enseignement supérieur et six sont élus à partir d’une liste proposée 
par le ➧ Švietimo ir mokslo ministerija (ministère de l’éducation et des sciences); les autres membres 
représentent diverses organisations, dont les organisations d’étudiants, la Confédération lituanienne des 
industriels et la Chambre d’agriculture. La composition du conseil, y compris son président et son vice-
président, doit être entérinée par le Seimas. Le mandat du conseil est de quatre ans et son principal forum 
de travail est son assemblée plénière, qui est convoquée au moins une fois par mois. Entre les sessions 
plénières, les fonctions du conseil sont exercées par un collège composé du président, du vice-président et 
des présidents des commissions. Les activités d’analyse et les travaux d’experts du conseil sont menés par 
les commissions permanentes composées de membres du conseil, d’experts et d’autres personnes dûment 
qualifi ées. Acronyme: LMT. (http://www.lmt.lt) 

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos studentų atstovybių sąjung* 
Niveau: Central 
Note explicative: Association à but non lucratif, à laquelle l’adhésion est volontaire, qui réunit les 
délégations d’étudiants des établissements lituaniens d’enseignement supérieur. Le statut juridique de 
cette union est régi par la loi sur l’enseignement supérieur. Elle est fi nancée par les cotisations de ses 
adhérents et elle peut également bénéfi cier d’un soutien fi nancier au titre du budget de l’État aff ecté à 
la recherche et à l’enseignement supérieur. Elle défend les droits et les intérêts des étudiants et de leurs 
organisations, elle les représente au sein d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux et elle 
joue un rôle dans l’amélioration et le développement de l’enseignement supérieur. Son organigramme 
comprend un congrès, un comité, un présidium, un président, une commission de contrôle, un bureau 
et d’autres unités. Le congrès est son instance la plus élevée, mais le comité assume toutes les fonctions 
de l’Union entre les sessions du congrès, exception faite des fonctions qui incombent à ses autres unités 
structurelles. Le comité de l’Union se compose du président, élu par le congrès, et d’un représentant de 
chaque délégation affi  liée à l’Union. Acronyme: LSAS. (http://www.lsas.lt/)

Lietuvos studentų sąjunga
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos studentų sąjung* 
Niveau: Central 
Note explicative: Association d’étudiants pleinement indépendante, qui réunit les organisations 
autonomes d’étudiants des établissements d’enseignement supérieur. Le statut juridique de cette union, 
formellement instituée en 1991, est régi par la loi sur l’enseignement supérieur. L’Union est fi nancée par 

Lietuvos studentų sąjunga



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5118

les cotisations de ses adhérents, par des dons d’organisations caritatives et commerciales, ainsi que par les 
revenus de ses propres activités. Elle peut aussi bénéfi cier d’un soutien fi nancier supplémentaire au titre 
du budget de l’État aff ecté à la recherche et à l’enseignement supérieur. Elle représente et défend les droits 
et les intérêts des étudiants et elle joue un rôle actif dans le développement du système d’enseignement 
supérieur. Elle présente des propositions au Seimas (Parlement) et au gouvernement, elle organise des 
événements conjoints d’étudiants et elle coordonne les activités des délégations d’étudiants mises en place 
au sein des établissements d’enseignement supérieur. Son organigramme comprend une conférence, un 
conseil, un comité, un présidium, un président, des assemblées régionales, ainsi qu’un comité de contrôle 
chargé de vérifi er la légalité des activités de l’Union, la gestion de ses ressources matérielles et l’exécution 
de ses responsabilités fi nancières. La conférence, qui est son instance la plus élevée, est convoquée au 
moins une fois par an; elle élit le président de l’Union pour un mandat de deux ans, ainsi que les membres 
du comité de contrôle. Acronyme: LSS. (http://www.lss.lt/)

Lietuvos universitetų rektorių konferencija
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos universitetų rektorių konferencij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Association pleinement indépendante créée par la loi sur les sciences et l’enseignement 
supérieur. La Conférence réunit les recteurs de toutes les universités qui la fi nancent par le biais de leurs 
cotisations annuelles, bien qu’elle perçoive également des dons d’entreprises lituaniennes et étrangères 
et qu’elle puisse bénéfi cier d’un soutien fi nancier supplémentaire provenant du budget de l’État. Elle 
joue un rôle consultatif en matière de politique d’enseignement supérieur et elle coordonne les relations 
entre les établissements d’enseignement supérieur et entre ces derniers et les pouvoirs publics et les 
autorités municipales. Son assemblée plénière, qui est son instance la plus élevée, est convoquée au 
moins deux fois par an. Entre les sessions plénières, la Conférence est administrée par un présidium, 
auquel siègent son président, son vice-président, son secrétaire général et son président honoraire. Le 
président et le vice-président sont élus à bulletin secret, à la majorité simple des voix de tous les membres 
de la Conférence, pour un mandat de deux ans renouvelable. La Conférence compte également des 
comités spécialisés, dont la composition doit être approuvée par les membres de la Conférence. Outre 
les propositions qu’ils sont chargés de présenter à l’assemblée plénière et au président, ces comités 
travaillent sur des aspects de l’enseignement supérieur spécifi ques à leur champ de compétences. 
Acronyme: LURK. (http://www.lurk.lt/)

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Lietuvos valstybin* mokslo ir studijų fond* 
Niveau: Central 
Note explicative: Instance budgétaire nationale instituée par le gouvernement en 1993 et directement 
responsable devant celui-ci. La Fondation a pour mission d’utiliser les ressources fi nancières qu’elle 
perçoit pour mettre en œuvre la politique nationale de recherche et d’enseignement supérieur. Elle 
est essentiellement fi nancée par des fonds publics approuvés par le Seimas (Parlement) mais aussi par 
des sources privées, sous la forme de dons qui lui sont faits par des personnes morales ou physiques 
lituaniennes. S’agissant de l’enseignement supérieur, la Fondation est chargée d’aff ecter par voie 
d’appels à la concurrence les ressources destinées à fi nancer l’élaboration des manuels utilisés dans les 
établissements d’enseignement supérieur, les publications et autres travaux scientifi ques, d’approuver 
l’octroi de bourses de troisième cycle (formations doctorales) aux étudiants prenant une part active à la 
recherche et d’accorder les emprunts d’État aux étudiants. Son directeur est nommé et peut être relevé 
de ses fonctions par le Premier ministre, conformément aux dispositions de la loi relative à la fonction 
publique. Les décisions concernant la gestion interne de la Fondation sont prises par le directeur, qui est 
directement responsable devant le Premier ministre, tandis que les décisions concernant l’attribution 
d’aides fi nancières sont prises par son conseil d’administration, conformément aux missions assignées à la 
Fondation. Le conseil d’administration se compose de 11 membres, nommés parmi les candidats proposés 
par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, par les organismes publics et 
les organisations représentant les intérêts économiques, commerciaux et scientifi ques, ainsi que par les 
organisations d’étudiants. Sur proposition du ➧ Švietimo ir mokslo ministerija (ministère de l’éducation et 
des sciences) et en concertation avec le ➧ Lietuvos mokslo taryba, le gouvernement approuve la nomination 
du président et des membres du conseil d’administration, dont le mandat est de quatre ans. Ces membres, 
qui ne peuvent être des fonctionnaires de la Fondation, élisent le vice-président lors d’un vote à bulletin 
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secret. Le principal forum de travail du conseil d’administration est sa réunion plénière, convoquée au 
moins une fois tous les quatre mois. Acronyme: LVMSF. (http://www.vmsfondas.lt/)

LIZDA
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.

LKDK
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos kolegijų direktorių konferencija.

LMT
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos mokslo taryba.

LSA
Pays: Lettonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Latvijas studentu apvienība.

LSAS
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos studentų atstovybių sąjunga.

LSS
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos studentų sąjunga.

L-Uffi  ċċju ta’ Sħubija
Pays: Malte 
Niveau: Établisement d’enseignement 
Note explicative: Le bureau des partenariats est établi par la loi sur l’éducation de 1988, telle qu’amendée 
en 2006. Il est responsable des relations bilatérales et internationales du collège, y compris des matières 
relatives à l’Europe. Le chef du bureau est nommé par le ➧ Bord tal-Gvernaturi. Terme anglais: Partnership 
Offi  ce. 

LURK
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos universitetų rektorių konferencija.

LVMSF
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

LVMSF
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MAB
Pays: Hongrie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Magyar Akkreditációs Bizottság.

Magyar Akkreditációs Bizottság
Pays: Hongrie 
Variantes grammaticales: Magyar Akkreditációs Bizottság*, Magyar Akkreditációs Bizottságok 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil hongrois d’accréditation a été institué par la loi en 1993 avec pour mission 
d’accréditer les établissements d’enseignement supérieur. Il a mené à bien la première phase de cette 
mission en 2000, après avoir évalué tous les programmes d’études des établissements ayant fait l’objet 
d’un examen. Le Conseil est une organisation gouvernementale fi nancée par des fonds publics. Il 
a adopté un code de bonne conduite en 2000 et un plan stratégique au début de l’année 2002, deux 
instruments qui devaient être révisés fi n 2006. Le Conseil formule des recommandations concernant la 
politique éducative, qui s’appuient sur les résultats de discussions relatives à la qualité de l’enseignement 
supérieur. Il transmet des avis au ministre de l’éducation, au ➧ Felsőoktatási és Tudományos Tanács (Conseil 
de l’enseignement supérieur et de la recherche) ou aux établissements sur les aspects de l’accréditation 
régis par la loi sur l’enseignement supérieur. En outre, il présente des avis en vue de promouvoir la qualité 
des établissements d’enseignement supérieur et de leurs programmes (en tant que partie intégrante du 
processus d’accréditation) et il prend des décisions relatives à la création d’écoles doctorales et à leur 
fonctionnement, en déterminant les disciplines dans lesquelles un établissement peut dispenser des 
formations postuniversitaires et doctorales. Le Conseil a également pour fonctions d’évaluer les demandes 
de création d’établissements et de facultés, les demandes d’introduction de nouveaux programmes 
d’études, ainsi que les critères éducatifs et les objectifs de résultats nationaux défi nis en tant que cadre pour 
tous les programmes diplômants, et de leur conférer une reconnaissance à l’échelon national. Avec l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur en 2006, tous les nouveaux programmes de 
Bachelor et de Master qui remplacent désormais les programmes traditionnels à cycle unique dispensés par 
les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur devront être accrédités. Sur le plan 
méthodologique, le Conseil continuera d’articuler ses activités en deux volets: d’une part, l’accréditation, 
qui s’appuie sur l’évaluation de la qualité des étabilssements d’enseignement supérieur, des facultés et 
des programmes au regard des exigences minimales prédéfi nies (normes minimales donnant lieu à 
l’habilitation, à l’habilitation conditionnelle ou, à défaut, au retrait de l’habilitation); d’autre part, au-delà 
de ces exigences minimales, la remise d’un rapport détaillé d’évaluation, assorti de recommandations 
visant à améliorer la qualité de chaque établissement, faculté ou programme. En d’autres termes, hormis sa 
fonction de «contrôle» (via l’avis qu’il présente au ministre), le Conseil a aussi une fonction de consultation 
dans la promotion de la qualité et c’est à cette seconde fonction qu’il entend dorénavant accorder une 
importance croissante. Le Conseil se compose en permanence de 29 membres titulaires et statutaires, 
délégués par les établissements, les instituts de recherche et les organisations professionnelles, dont la 
nomination est approuvée par le Premier ministre. Le Conseil compte également un certain nombre de 
membres, représentant l’ensemble des principales disciplines, qui ne disposent pas du droit de vote. Les 
chargés de programmes sont aff ectés à plusieurs comités d’experts, dont ils préparent les activités et qu’ils 
guident dans toutes les étapes de la rédaction de chaque rapport. Ils interviennent dans le processus 
d’accréditation de plusieurs établissements; ils préparent les visites sur place, ils participent à ces visites et 
ils apportent leur concours à la rédaction du rapport d’accréditation. Acronyme: MAB.
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Magyar Rektori Konferencia
Pays: Hongrie 
Variantes grammaticales: Magyar Rektori Konferencia*, Magyar Rektori Konferenciák 
Niveau: Central 
Note explicative: La Conférence hongroise des recteurs a été créée en 1988 sur l’initiative de quatre 
universités, très rapidement rejointes par les autres. Les missions essentielles de cette conférence, telles 
que défi nies dans ses statuts, sont les suivantes: off rir aux recteurs un forum de réunions et de débats 
réguliers; organiser la coopération entre les universités et entre ces dernières et d’autres établissements; 
développer les relations internationales des universités; développer les contenus de l’enseignement 
universitaire; coordonner et améliorer la recherche, la formation postuniversitaire et la délivrance des 
diplômes; coordonner la défense des intérêts professionnels des universités; élaborer des déclarations, 
des propositions et des recommandations en vue d’étayer les décisions prises par les pouvoirs publics 
en charge de l’enseignement supérieur; fournir des informations d’intérêt public sur la situation des 
universités et sur les eff orts qu’elles déploient; soutenir fi nancièrement les universités, de sorte qu’elles 
puissent réaliser les objectifs précités, en identifi ant les sources de fi nancement hongroises et étrangères 
et en exploitant ces sources afi n de développer l’enseignement supérieur en Hongrie. La Conférence est 
habilitée à représenter les établissements d’enseignement supérieur et à défendre leurs intérêts. Elle peut 
émettre des avis sur toute question concernant le fonctionnement du système d’enseignement supérieur 
et présenter des propositions aux acteurs chargés de prendre ou d’élaborer les décisions dans ce domaine. 
Tous les recteurs des établissements d’enseignement supérieur sont membres de cette conférence. En outre, 
trois représentants extérieurs, respectivement délégués par l’Union nationale des étudiants de Hongrie, 
l’Association des doctorants de Hongrie et le Syndicat des employés de l’enseignement supérieur, assistent 
à ses réunions avec voix consultative. Les activités de la Conférence sont défi nies dans ses statuts, elle élit 
ses responsables et elle autorise certains de ses membres à la représenter. La Conférence est autorisée à 
utiliser le blason de la République de Hongrie. Les établissements d’enseignement supérieur fournissent 
à la Conférence le soutien fi nancier et administratif nécessaire à son fonctionnement et prennent en 
charge ses dépenses, conformément aux statuts. La Conférence a un président, une assemblée plénière 
(composée de 24 membres), quatre comités permanents et un nombre restreint de comités ad hoc. Ses 
décisions sont élaborées par son président et le secrétaire général, puis adoptées en session plénière 
par consensus ou par un vote à la majorité. Tout établissement d’enseignement supérieur hongrois qui 
est accrédité en tant qu’université et qui reconnaît le caractère contraignant de ses statuts actuels peut 
devenir membre de la Conférence des recteurs, sous réserve de l’aval de l’➧ Intézményi Tanács. Au sein de 
la Conférence, les décisions relatives aux candidatures d’adhésion exigent une majorité des deux tiers des 
membres. Acronyme: MRK.

Mats- og greiningarsvið
Pays: Islande 
Variantes grammaticales: Mats- og greiningarsviðs 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe interne au ➧ Menntamálaráðuneyti, établi en 2006 et chargé de l’assurance 
qualité et de l’évaluation à tous les niveaux du secteur éducatif. Six personnes sont attachées à cet organe, 
sous la supervision d’un directeur. L’ensemble du personnel est nommé par le ministre de l’éducation.

MCTES
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

MDG
Pays: Belgique (Communauté germanophone 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

MEC
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerio de Educación y Ciencia.

Magyar Rektori Konferencia



123Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 123123

MECt
Pays: Roumanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

MENESR
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Menntamálaráðuneyti
Pays: Islande 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale (ministère de l’éducation), chargé du 
développement et de la mise en œuvre de la politique éducative, du niveau préprimaire à l’enseignement 
supérieur. Il est dirigé par le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture. Le secrétaire permanent 
pilote le ministère, sous l’autorité suprême du ministre. Le ministère est structuré en trois directions, 
respectivement chargées de l’éducation, des sciences et des aff aires culturelles, et en quatre divisions: la 
Division de l’information et des services, la Division des fi nances, la Division des aff aires juridiques et la 
➧ Mats- og greiningarsvið (Division de l’évaluation et de l’analyse). (http://www.menntamalaraduneyti.is)

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Département ministériel responsable de la politique éducative de l’enseignement 
initial, de l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur et du développement de la recherche; il 
partage avec le ministère chargé de l’emploi la responsabilité de la formation professionnelle continue. 
Le ministre est assisté par un ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche et s’appuie 
sur des structures du ministère appelées «direction» et «missions» dirigées par des «directeurs» nommés 
par décret pris en conseil des ministres. Les directions compétentes sur l’enseignement supérieur sont la 
➧ Direction Générale de l’Enseignement Supérieur, la ➧ Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation, 
la ➧ Mission Scientifi que, Technique et Pédagogique et la ➧ Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la 
Performance. Acronyme: MENESR. (http://www.education.gouv.fr) 

Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Pays: Luxembourg 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration centrale responsable de l’enseignement supérieur. Les 
relations entre l’Université du Luxembourg et le Gouvernement sont régies par un contrat d’établissement 
pluriannuel d’une durée de quatre ans qui porte sur les objectifs de l’établissement dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche et de l’administration ainsi que sur les moyens et les eff ectifs nécessaires 
pour la mise en œuvre de ces activités. En ce qui concerne la surveillance de l’Université du Luxembourg, 
le ministre désigne un commissaire de gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du 
➧ Conseil de gouvernance. Le commissaire de gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et 
de contrôle sur l’activité de l’Université ainsi que sur sa gestion technique, administrative et fi nancière. Il 
peut suspendre les décisions du conseil de gouvernance, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux 
lois, règlements et contrats conclus avec l’État. (http://www.mcesr.public.lu)

Ministerie Onderwijs en Vorming
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement central. Il comprend un département chargé de la politique 
d’enseignement et de formation et quatre agences exécutives. Le département est responsable du 
développement de la politique d’éducation et a également des fonctions de consultation et de supervision. 
Les agences sont responsables des questions opérationnelles. L’une de ces agences est chargée des 
aides aux étudiants, de l’éducation des adultes et de l’enseignement supérieur; elle fournit des services 
aux établissements d’enseignement supérieur, à leurs personnels, aux étudiants et au public en général. 
Le département et chacune des agences sont subdivisés en plusieurs unités, dont l’une (➧ Entiteit Hoger 
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Onderwijsbeleid) est spécifi quement chargée de la politique d’enseignement supérieur. (http://www.ond.
vlaanderen.be)

Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments est responsable 
de l’enseignement agricole (landbouwonderwijs). Outre les classes d’éducation à l’environnement du 
secondaire supérieur, le ministère est chargé des six établissements d’enseignement supérieur formant aux 
métiers de l’agriculture et de l’environnement ainsi que de l’Université de Wageningen, qui dispense des 
formations dans les domaines des sciences de la vie et des ressources naturelles. (http://www.minlnv.nl)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Les responsabilités en matière de politique éducative sont réparties entre deux ministères: 
le Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, ou ministère de l’éducation, de la culture et des 
sciences) et le ➧ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, ou ministère de l’agriculture, de la 
nature et de la qualité des aliments), lequel est responsable de toutes les formes d’enseignement préparant 
aux métiers de l’agriculture et de l’environnement. Ces deux ministères sont chargés, pour tous les types 
d’éducation, de défi nir le cadre de l’off re, d’élaborer la législation et la réglementation et de consulter et 
négocier avec les diverses parties prenantes. La politique éducative est du ressort du ministre de l’éducation, 
bien que certaines de ses responsabilités soient déléguées aux Staatssecretarissen (secrétaires d’État). Tant 
le ministre que les Staatssecretarissen sont responsables devant le Parlement. La répartition précise des 
responsabilités entre le ministre et les Staatssecretarissen est fonction des accords au sein de la coalition 
gouvernementale. En règle générale, le ministère assume les tâches exécutives et soutient le ministre 
dans la mise en œuvre de la politique, par exemple en préparant des mémorandums à son intention ou 
en élaborant les textes législatifs et réglementaires et les programmes de subventions. Certaines tâches 
exécutives sont confi ées à des organisations gouvernementales pour partie indépendantes, notamment 
à des services (agences) chargés de la gestion de l’actif et du passif ou à des entités administratives 
indépendantes. Le ministre n’est responsable de ces structures que si elles sont sous son contrôle. Le 
ministre et les Staatssecretarissen assurent la gouvernance politique du ministère, tandis que son organe 
offi  ciel de gouvernance administrative est le Management Team OCW (MT-OCW). Le MT-OCW est dirigé par 
le Secretaris-Generaal (secrétaire général) et par le secrétaire général adjoint, ainsi que par trois directeurs 
généraux. Le Secretaris-Generaal et son adjoint, assistés des directeurs généraux, sont responsables de la 
gestion et de la coordination générales du processus politique. Globalement, le MT-OCW est responsable 
du développement de la politique au niveau intraministériel. Les départements du ministère peuvent être 
divisés en deux catégories: d’une part, les beleidsdirecties (départements politiques), qui interviennent 
directement à un niveau d’éducation donné (par exemple, primaire, secondaire, professionnel secondaire 
ou éducation des adultes et enseignement supérieur) et, d’autre part, les ondersteunende directies 
(départements auxiliaires), qui interviennent dans la politique relative à plusieurs niveaux d’éducation; cette 
seconde catégorie comprend les quatre départements chargés des aspects transversaux à plusieurs secteurs 
éducatifs (politique relative aux personnels éducatifs, aides fi nancières aux élèves et étudiants, technologies 
de l’information et de la communication et politique internationale), ainsi que les départements chargés 
d’assurer le bon fonctionnement du ministère lui-même. Outre le ministère, le ministre est responsable 
de certaines agences indépendantes. Les plus importantes sont la Centrale Financiën Instellingen (Cfi , 
agence centrale chargée du fi nancement des établissements), l’Informatie Beheer Groep (IB-Groep, chargé 
des questions relatives aux droits de scolarité et aux aides fi nancières pour les élèves et étudiants) et 
l’Inspectie van het Onderwijs (service d’inspection). Les établissements d’enseignement supérieur, et plus 
particulièrement les facultés, ont l’entière responsabilité du contenu de leurs programmes d’études et des 
méthodes d’enseignement. (http://www.minocw.nl)

Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère des sciences, des technologies et du développement a été créé en 2001. Il 
est chargé de l’enseignement et de la recherche universitaires, de la recherche industrielle, ainsi que de la 
politique nationale dans les domaines des technologies et de l’innovation. Ses missions sont de promouvoir 
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l’interaction entre les sphères du commerce et de l’industrie et les milieux de la recherche et de l’éducation 
et de renforcer la coordination, en application de la politique relative à l’industrie et à la recherche. Un 
certain nombre d’établissements de niveau universitaire spécialisés, notamment dans les domaines de 
l’architecture, des arts et de la musique, relèvent d’autres ministères, tels que le ➧ Kulturministeriet et le 
➧ Forsvarsministeriet. Acronyme: VTU-ministeriet et/ou VTU. Synonyme: Videnskabsministeriet. (http://www.
videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et 
d’évaluer la politique nationale dans les domaines des sciences, des technologies et de l’enseignement 
supérieur. Il s’acquitte de cette mission au sein des départements centraux du ministère sous la tutelle 
directe de l’État, ainsi que par le biais d’organes intermédiaires de l’État et d’organes consultatifs. Dans 
d’autres domaines, le ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur exerce 
une supervision en partenariat avec d’autres membres du gouvernement. Le ministre est secondé dans 
l’exécution de ses fonctions par un secrétaire d’État aux sciences, aux technologies et à l’enseignement 
supérieur. Acronyme: MCTES. (http://www.mctes.pt)

Ministerio de Defensa
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement central chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les 
politiques nationales en matière de défense et de gestion de l’administration militaire. Il est responsable 
de tous les types de formations militaires supérieures ne relevant pas du ➧ Ministerio de Educación y Ciencia. 
Ce ministère supervise les prestataires de formations militaires, ainsi que la qualité de tous les programmes 
qu’ils dispensent, par l’intermédiaire de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Depuis 
2005, cette dernière et l’➧ Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación mettent en œuvre un 
programme national pour la formation des personnels chargés de l’évaluation du système de formation 
militaire. La durée du mandat du ministre et des autres hauts fonctionnaires dépend de la législature, qui 
est habituellement de quatre ans. (http://www.mde.es/Home)

Ministerio de Educación y Ciencia
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement central qui est chargé de formuler et de mettre en 
œuvre la politique nationale dans les domaines de l’éducation, des sports et des universités et qui a aussi 
une mission de promotion et de coordination générale de la recherche et de l’innovation technologique. Le 
ministère, dirigé par le ministre de l’éducation et des sciences, exerce les fonctions – qui lui sont conférées 
par la loi – par l’intermédiaire des organes suivants: ➧ Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
Subsecretaría de Educación, Secretaría General de Educación et ➧ Consejo Superior de Deportes. La durée du 
mandat du ministre et des autres hauts fonctionnaires dépend de la législature, qui est habituellement de 
quatre ans. Ce ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère du travail et des aff aires sociales 
(voir ➧ Consejo General de Formación Profesional). Acronyme: MEC. (http://www.mec.es/)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancienne dénomination du ➧ Ministerio de Educación y Ciencia, utilisée jusqu’au dernier 
changement de gouvernement en 2004.

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Ministeriums der Deutsch sprachigen Gemeinschaft 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe central responsable de l’élaboration et de la mise en place de toutes les 
politiques développées par le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone. Il 
est organisé en quatre départements, dont l’➧ Abteilung Unterricht und Ausbildung. Acronyme: MDG. 
(http://www.dglive.be)
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Ministerium für Wissenschaft
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Ministerien für Wissenschaft 
Niveau: Régional 
Note explicative: Synonyme de ➧ Wissenschaftsministerium.

Ministero dell’Università e della Ricerca
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement central qui est responsable de l’enseignement universitaire. 
Le ministère comprend un seul département, chargé à la fois des universités, des formations supérieures 
dans les domaines des arts, de la musique et de la danse, ainsi que de la recherche technologique, et cinq 
directions générales respectivement chargées des universités; de la vie étudiante et du droit aux études; 
des formations supérieures dans les domaines des arts, de la musique et de la danse; du développement 
et des stratégies d’internationalisation de la recherche scientifi que et technologique; et de la coordination 
et du développement de la recherche. Les principaux champs de compétences du ministère sont les 
suivants: planifi cation des instituts de recherche et des interventions au sein du système universitaire; 
lignes directrices et coordination; réglementation générale et fi nancement; contrôle et évaluation; 
«convergence» européenne et intégration internationale du système universitaire; conditions d’admission 
dans les universités; soutien à la recherche et exploitation de ses résultats. Le ministère exerce ses fonctions 
en interaction avec divers organes consultatifs: le ➧ Consiglio universitario nazionale, le ➧ Consiglio nazionale 
degli studenti universitari, le ➧ Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, la ➧ Conferenza 
dei rettori delle università italiane et le ➧ Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale. En mai 
2006, le nouveau gouvernement a procédé à la scission de l’ancien Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca (ministère de l’enseignement, de l’université et de la recherche), devenu depuis lors le Ministero 
dell’istruzione pubblica (ministère de l’enseignement public). Acronyme: MiUR. (http://www.miur.it)

Ministerstvo na obrazovanieto I naukata 
(Министерство на образованието и науката)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’éducation et des sciences est responsable de l’administration du système 
national d’éducation. Ses fonctions essentielles sont les suivantes: défi nir et mettre en œuvre la politique 
nationale dans le domaine de l’éducation; prévoir et planifi er les activités relatives au développement de 
l’éducation et, à cet eff et, élaborer les programmes à long terme et les plans opérationnels; organiser et 
coordonner les activités des unités d’administration et des établissements d’enseignement; superviser les 
activités de tous les types d’établissements, à tous les niveaux du système éducatif; assurer la mise en 
œuvre des innovations, la fourniture des manuels d’enseignement, l’off re de programmes d’études et le 
pourvoi en personnel enseignant et mener des activités internationales dans le domaine de l’éducation. 
Au sein du ministère, la Direction de la politique d’enseignement supérieur est chargée de développer les 
orientations générales de la politique nationale pour ce secteur. Cette direction élabore les actes normatifs, 
les critères nationaux relatifs à l’octroi des diplômes, ainsi que les propositions concernant la création, la 
transformation et la fermeture d’unités structurelles au sein des établissements d’enseignement supérieur 
publics. Une autre direction est chargée de toutes les questions importantes relatives aux étudiants et 
aux formations supérieures, y compris postuniversitaires, ainsi que de la mobilité internationale des 
étudiants bulgares; elle défi nit les conditions générales d’admission dans l’enseignement supérieur et fait 
des recommandations au gouvernement concernant le nombre de places devant être subventionnées par 
l’État. Acronyme: MON. (http://www.minedu.government.bg)

Ministerstvo obrany
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Ministerstv* obrany 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif central chargé de la défense. Les responsabilités de ce ministère 
relatives aux établissements d’enseignement supérieur qu’il établit sont équivalentes à celles du 
➧ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ce ministère tient un registre des règlements intérieurs des 
établissements d’enseignement supérieur relevant de sa sphère de compétences (en tenant dûment 
compte de l’avis du Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), aff ecte les ressources fi nancières de la part 
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du budget de l’État qui lui est octroyée et agit en qualité d’organe de supervision de ses établissements dans 
les procédures administratives. Il exerce également des fonctions qui, dans les établissements publics, sont 
exercées par des organes autonomes. Le ministre de la défense a des responsabilités équivalentes à celles 
assumées pour les établissements publics par le ministre de l’éducation. Il fait rapport de ses activités au 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. La division du personnel du ministère de la défense comprend 
un département d’éducation. (http://www.army.cz)

Ministerstvo školstva
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Ministerstv* školstva 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement central responsable du développement et de la mise en œuvre 
de la politique éducative. Il est dirigé par le ministre de l’éducation, qui est assisté par deux secrétaires 
d’État, dont un est chargé de l’enseignement au niveau régional, de l’enseignement postobligatoire et des 
subventions de l’État pour les sports et l’autre est chargé des sciences et des technologies, de l’enfance 
et de la jeunesse. La section de l’enseignement supérieur est pilotée par un directeur général. S’agissant 
de ce secteur, le ministère est chargé de créer les conditions nécessaires pour le développement des 
établissements d’enseignement supérieur. Ses fonctions à cet égard sont notamment les suivantes: actualiser 
et amender la législation, approuver la création, la fusion, la division ou la dissolution de facultés au sein 
des établissements, tenir le registre des domaines d’études proposés par les facultés, contrôler l’utilisation 
qui est faite des dotations du budget de l’État aux établissements et enregistrer les règlements intérieurs 
des établissements. Le ministère établit et publie un rapport annuel sur la situation de l’enseignement 
supérieur. Acronyme: MŠ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Ministerstv* školství, mládeže a tělovýchovy 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif central chargé de la plupart des aspects de l’administration 
publique de l’éducation. Le ministère élabore la législation et il est responsable de la planifi cation et 
du développement du système éducatif dans son ensemble (niveaux CITE 0-6). Il a aussi pour mission 
d’assurer la qualité optimale de l’off re dans ce secteur et de la contrôler. Il est responsable de la politique de 
fi nancement public de l’éducation. S’agissant de l’enseignement post-bac technique spécialisé (CITE 5B), 
le ministère accrédite les programmes d’études dans chaque discipline, en tenant compte de l’avis de 
l’➧ Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, les fonctions 
du ministère sont les suivantes: enregistrer les règlements intérieurs des établissements d’enseignement 
supérieur; élaborer un rapport annuel, qui est rendu public, sur la situation du système d’enseignement 
supérieur; examiner et évaluer les plans à long terme des établissements; répartir entre les établissements 
les fonds du budget de l’État aff ectés à l’enseignement supérieur, superviser l’utilisation de ces fonds et 
contrôler la gestion fi nancière des établissements publics. C’est également au ministère qu’il appartient 
d’autoriser les établissements privés, en tenant compte de l’avis de l’➧ Akreditační komise, 1) à prendre des 
décisions relatives à la délivrance de l’accréditation des programmes, aux procédures de reconnaissance 
formelle et à la nomination des professeurs et 2) à recueillir et à utiliser les informations contenues dans 
le registre des étudiants, en vertu de règlements spéciaux, pour octroyer les bourses d’études relevant 
d’un programme de bourses et pour nommer les membres du ➧ Správní rada veřejné vysoké školy, etc. 
Les établissements d’enseignement supérieur (CITE 5A) sont des entités autonomes et indépendantes, 
à l’exception des établissements d’État, qui sont tenus de rendre des comptes au service budgétaire de 
leur ministère fondateur (➧ Ministerstvo obrany, ➧ Ministerstvo vnitra). Dans le domaine de la santé, le 
Ministerstvo zdravotnictví (ministère de la santé) joue un rôle consultatif auprès du Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Dans l’enseignement supérieur et l’enseignement post-bac technique spécialisé, 
l’avis préalable du ministère de la santé est indispensable pour introduire une demande d’accréditation des 
programmes de formation médicale. Le Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy comprend le cabinet du 
ministre (son équipe personnelle de collaborateurs), des services directement gérés par le ministre et cinq 
divisions. Les divisions sont dirigées par les vice-ministres. La division de l’éducation régionale comporte 
un service responsable de l’enseignement post-bac technique spécialisé, tandis que la division des 
sciences et de l’enseignement supérieur est chargée de toutes les questions relatives aux établissements 
d’enseignement supérieur. (http://www.msmt.cz)
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Glossaire européen de l’éducation – Volume 5128

Ministerstvo vnitra
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Ministerstv* vnitra 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe administratif central chargé des aff aires intérieures. Les responsabilités de ce 
ministère relatives aux établissements d’enseignement supérieur publics qu’il fonde sont équivalentes 
à celles du ➧ Ministerstvo obrany. Pour les établissements d’enseignement post-bac technique spécialisé 
public qu’il fonde, ses responsabilités sont similaires à celles du ➧ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
L’éducation compte parmi les aspects qui relèvent de la responsabilité du département de l’éducation et de 
l’administration de la formation des forces de police. (http://www.mvcr.cz)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de la culture et du patrimoine national, chargé des formations supérieures 
artistiques qui ne relèvent pas du ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Il supervise 18 établissements 
d’enseignement supérieur prestataires de formations dans ce domaine. Le ministre s’acquitte de ses 
fonctions par le biais de 10 directions, de 4 services et d’une unité indépendante. La Direction de 
l’enseignement artistique exerce des fonctions liées aux établissements d’enseignement supérieur, à 
l’instar du ministre chargé de l’enseignement supérieur. De plus, elle aide les étudiants polonais les plus 
doués à réaliser pleinement leurs potentialités, en Pologne et à l’étranger, elle développe des ressources 
d’éducation artistique sur internet et elle coopère avec le Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego et le 
➧ Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Cette direction est également chargée de coordonner les activités 
relatives au Programme d’échanges d’Europe centrale pour les études universitaires (Central European 
Exchange Programme for University Studies, CEEPUS) et à l’utilisation des Fonds structurels de l’Union 
européenne dans le domaine de l’éducation artistique, avec une priorité particulière pour le système de 
bourses d’études. (http://www.mkidn.gov.pl)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Nauki i Szkolnictw* Wyższ* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration centrale au service du ministre chargé des sciences et de 
l’enseignement supérieur, établi par un règlement de 2006 du Premier ministre. Le ministère comprend 
le cabinet du ministre et 18 unités structurelles (14 directions, 3 services, une unité indépendante et un 
poste d’auditeur interne). En vertu de la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur, le ministre défi nit par 
règlement les domaines d’études précis, y compris pour les cursus diplômants, les exigences attendues dans 
le cadre de chaque programme relevant de chaque domaine et niveau d’études, les conditions que doivent 
remplir les unités structurelles qui dispensent des programmes diplômants, ainsi que les critères détaillés 
applicables à l’implantation et à l’administration de fi liales d’établissements. Il peut demander la création 
d’un établissement d’enseignement supérieur non universitaire public, sa fermeture, son changement de 
dénomination ou sa fusion avec un établissement similaire. Il nomme le premier recteur d’un établissement 
d’enseignement supérieur public et établit ses premiers statuts, qui demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption 
de nouveaux statuts par le ➧ Senat uczelni et leur approbation ministérielle. C’est également le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur qui délivre les autorisations d’établir les établissements supérieurs non 
publics et qui les habilite à dispenser des programmes diplômants dans des domaines et à des niveaux 
spécifi ques. Il supervise les activités des établissements supérieurs et la conformité de ces activités avec la 
législation, leurs propres statuts et (dans le cas des établissements non publics) les procédures applicables 
à leur habilitation, ainsi que l’utilisation appropriée des fonds publics. Il peut demander des informations 
et des précisions aux organes ou au pourvoir organisateur d’un établissement supérieur non public et peut 
procéder à des inspections d’établissements. Pour les établissements dispensant des formations militaires, 
des formations en administration publique, des formations artistiques, des formations médicales et des 
formations aux métiers de la marine, des compétences semblables à celles du ministre responsable de 
l’enseignement supérieur sont exercées par les ministres respectivement chargés de la défense nationale, 
de l’intérieur, de la culture et du patrimoine national, de la santé, et des transports et de la construction 
(voir ➧ Ministerstwo Obrony Narodowej, ➧ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ➧ Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, ➧ Ministerstwo Zdrowia, et ➧ Ministerstwo Transportu i Budownictwa). Le ministre 

Ministerstvo vnitra
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de l’enseignement supérieur peut annuler toute résolution adoptée par l’organe collectif d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou toute décision (exception faite des décisions administratives) prise par son 
recteur qui serait contraire à la législation ou aux statuts de l’établissement. Il peut également présenter au 
senat uczelni une proposition de révocation du recteur si les activités de ce dernier s’avèrent contrevenir de 
manière fl agrante à la législation ou aux statuts de l’établissement dont il a la charge. Après consultation du 
senat uczelni, le ministre peut assigner à un établissement supérieur une tâche spécifi que d’éducation ou de 
formation de personnel de recherche, en fournissant un fi nancement approprié à cet eff et. Il coordonne la 
coopération entre les établissements supérieurs polonais et les établissements universitaires étrangers. En 
concertation avec les autres ministres chargés des établissements supérieurs, il fi xe par règlement les indices 
de coût des programmes diplômants à plein temps et les règles d’aff ectation des fonds correspondants. 
Il défi nit dans le détail la procédure d’enquêtes et de mesures disciplinaires au sein des établissements 
supérieurs, les conditions de rémunération et d’éligibilité aux autres avantages professionnels, les 
conditions et les procédures qui régissent l’octroi de bourses ministérielles, l’administration des dossiers 
scolaires et la délivrance des diplômes et documents attestant l’achèvement des programmes diplômants. 
De plus, le ministre précise par règlement les types de diplômes sanctionnant l’achèvement avec succès 
des programmes de premier et deuxième cycles et des cursus longs. Il défi nit les modalités et la procédure 
relatives à l’off re et à l’organisation des études doctorales et les exigences d’assistance au sein des 
programmes doctoraux, ainsi que la procédure, les conditions et les critères relatifs à l’octroi de bourses 
d’études et autres aides fi nancières aux doctorants. (http://www.mnisw.gov.pl)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Obrony Narodowej 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de la défense nationale, chargé des formations supérieures aux métiers 
militaires qui ne relèvent pas du ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Il supervise cinq établissements 
d’enseignement supérieur dispensant des formations dans ce domaine. Le ministère comprend le cabinet 
politique du ministre, 11 directions (dont une est chargée des ressources humaines et de la formation 
militaire) et 12 autres organes chargés de la gestion des aff aires militaires. Pour une description plus détaillée 
de ses responsabilités relatives aux établissements, voir ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Spraw Wewnętrznych 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de l’intérieur, chargé de superviser la Wyższa Szkoła Policji (école supérieure 
de police) et la Szkoła Główna Służby Pożarniczej (principale école de formation des sapeurs-pompiers). 
Le ministère comprend 16 directions, 7 services et 19 autres organes chargés des aff aires intérieures. Pour 
une description plus détaillée de ses responsabilités relatives aux établissements, voir ➧ Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. (http://www.mswia.gov.pl)

Ministerstwo Transportu i Budownictwa
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Transportu i Budownictwa 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère des transports et de la construction, chargé de superviser deux écoles 
supérieures navales. Le ministère comprend 18 directions et supervise 36 établissements diff érents, dont 
ces deux écoles. Pour une description plus détaillée de ses responsabilités relatives à ces établissements, 
voir ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (http://www.mtib.gov.pl)

Ministerstwo Zdrowia
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Ministerstw* Zdrowia 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère de la santé, chargé des formations médicales supérieures qui ne relèvent pas 
du ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Le ministère supervise les établissements d’enseignement 
supérieur dispensant des formations médicales. Les établissements qui dispensent des formations 
d’infi rmiers et de sages-femmes sont supervisés par ce ministère par l’intermédiaire du ➧ Krajowa Rada 

Ministerstwo Zdrowia
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Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego. Le ministère comprend le cabinet politique du ministre, 12 directions, 
7 services et des unités indépendantes. Parmi les 7 directions directement chargées des tâches incombant 
au ministre, la Direction de la recherche et de l’enseignement supérieur exerce des responsabilités vis-à-vis 
des établissements supérieurs équivalentes à celles du Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (http://
www.mz.gov.pl)

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zgħażagħ u Xogħol
Pays: Malte 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi est responsable de l’éducation, y 
compris de l’enseignement supérieur. Le ministre de l’éducation, qui est un député du Parlement, est nommé 
à la tête du ministère par le Premier ministre. Le chef exécutif du ministère est son secrétaire permanent. 
C’est un fonctionnaire de carrière et il a la responsabilité générale de toutes les entités placées sous la 
tutelle du ministère, y compris l’Université de Malte et le Malta College of Arts, Science and Technology, bien 
que ceux-ci soient autonomes. Terme anglais: Ministry of Education, Youth and Employment. (http://www.
education.gov.mt)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Ministeru* Educaţiei şi Cercetării 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale chargé de développer et de mettre en œuvre 
la politique éducative et dirigé par le ministre de l’éducation et de la recherche. Le ministre est secondé par 
un secrétaire général qui assure les liens opérationnels au sein de la structure du ministère et de quatre 
secrétaires d’État chargés de l’enseignement préuniversitaire, des minorités ethniques et des relations 
internationales, de la recherche, de l’enseignement supérieur (par l’intermédiaire de la ➧ Direcţia Generală 
Învăţământ Superior) et de l’intégration européenne. Le ministère prend ses décisions en concertation avec 
d’autres ministères ou avec des organes consultatifs. Acronyme: MECt. (http://www.edu.ro/)

Ministrstvo za šolstvo in šport
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Ministrstv* za šolstvo in šport 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’éducation et des sports, créé en 2005, est responsable de la mise en 
œuvre de la politique éducative, et en premier lieu de la mise en application de la législation aff érente à 
l’éducation. Il dispose de pouvoirs décisionnels concernant l’administration de l’éducation préscolaire, de 
l’éducation de base, de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel, de l’enseignement 
supérieur professionnel et des établissements de ce dernier secteur. Les autres secteurs de l’enseignement 
supérieur relèvent de la responsabilité du ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Le ministère 
de l’éducation et des sports supervise le fonctionnement et la gestion des établissements éducatifs publics 
et autres entités prestataires d’éducation. Il alloue les ressources fi nancières en tenant compte des normes 
et critères défi nis par le ministre. L’organe responsable des activités relatives à l’enseignement supérieur 
professionnel est la Direction de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur professionnel et 
de l’éducation des adultes (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih), qui comprend le 
➧ Sektor za višje šolstvo, un département spécialement chargé de ce domaine. (http://www.mss.gov.si/)

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Ministrstv* za šolstvo, znanost in šport 
Niveau: Central 
Note explicative: Ministère créé en 2001 par le regroupement de deux anciens ministères: le Ministrstvo za 
šolstvo in šport (ministère de l’éducation et des sports) et le Ministrstvo za znanost in tehnologijo (ministère 
des sciences et des technologies). En 2005, la nouvelle entité ainsi créée a été scindée en deux ministères: 
le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport et le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Ministrstv* za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
Niveau: Central 

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zgħażagħ u Xogħol
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Note explicative: Les missions du ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et des 
technologies, créé en 2005, englobent l’enseignement supérieur (exception faite de l’enseignement 
supérieur professionnel, qui relève de la responsabilité du ➧ Ministsrtvo za šolstvo in šport), la recherche, les 
technologies, la météorologie et la promotion de la société de l’information. De plus, le ministère est chargé 
de coordonner les activités relatives à la société de l’information. Les questions concernant l’enseignement 
supérieur sont du ressort du Département de l’enseignement supérieur (➧ Sektor za visoko šolstvo) au 
sein de la Direction des sciences et de l’enseignement supérieur (Direktorat za znanost in visoko šolstvo). 
(http://www.mvzt.gov.si/)

Ministry of Education, Youth and Employment
Pays: Malte 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zgħażagħ u Xogħol.

Mission Scientifi que, Technique et Pédagogique
Pays: France 
Niveau: Central 
Note explicative: Unité au sein du ➧ Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche qui est chargée d’assurer les fonctions d’expertise et d’évaluation et les études prospectives 
en matière scientifi que, technique et pédagogique sur les dossiers concernant les établissements 
d’enseignement supérieur ou les organismes de recherche. La Mission Scientifi que, Technique et Pédagogique 
comprend dix départements (mathématiques et leurs interactions, physique, sciences de la terre et de 
l’univers, espace, chimie, biologie, médecine, santé, sciences de l’homme et humanités, sciences de la 
société, sciences pour l’ingénieur, sciences et technologies de l’information et de la communication, 
sciences agronomiques et écologiques. Les directions sont composées experts enseignants-chercheurs.

MIUR
Pays: Italie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministero dell’Università e della Ricerca.

MON
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerstvo na obrazovanieto I naukata.

MRK
Pays: Hongrie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Magyar Rektori Konferencia.

MŠ
Pays: Slovaquie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerstvo školstva.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence suédoise pour les réseaux et la coopération dans l’enseignement supérieur 
est une agence nationale qui a été créée par un arrêté en 2006 et qui est fi nancée par l’intermédiaire 
de l’➧  Utbildningsdepartementet (ministère de l’éducation et des sciences). Elle a remplacé l’ancienne 
➧ Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (Agence suédoise pour l’université télématique) et l’ancien 
➧ Rådet för högre utbildning (Conseil pour le réaménagement du premier cycle de l’enseignement 
supérieur). L’Agence promeut le développement de l’enseignement à distance assisté par les technologies 
de l’information et de la communication, d’autres formes de développement de l’enseignement ainsi 
que l’élargissement de l’accès aux universités et aux högskolan (instituts d’enseignement supérieur). Elle 
gère et coordonne les activités au sein de l’université télématique suédoise, par le biais d’un portail qui 
fournit des informations sur les cours proposés et qui assure leur promotion, et elle mène des activités 
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de développement des connaissances et d’échange d’expériences. Son organe directeur se compose d’un 
directeur général et de 12 membres, tous nommés par le gouvernement. En règle générale, les membres 
des organes directeurs de toutes les agences sont nommés pour un mandat de trois à cinq ans. (http://
www.myndigheten.netuniversity.se/)

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: En 2006, l’Agence suédoise pour l’université télématique a été remplacée par la 
➧ Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux et la 
coopération dans l’enseignement supérieur). À l’instar de cette nouvelle agence, l’Agence suédoise pour 
l’université télématique était fi nancée par l’intermédiaire de l’➧ Utbildningsdepartementet (ministère 
de l’éducation et des sciences) et elle avait été instituée par un arrêté. Sa fonction principale était de 
promouvoir le développement de l’enseignement à distance assisté par les technologies de l’information 
et de la communication.

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
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Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva 

Pays: Slovénie 

Variantes grammaticales: Nacionaln* komisij* za kvaliteto visokega šolstva 

Niveau: Central 
Note explicative: Commission instituée par la loi en 1996. Sa mission principale est de développer une 
méthodologie d’autoévaluation pour l’assurance, l’évaluation et le contrôle de la qualité au sein des 
établissements d’enseignement supérieur. Depuis 2000, les établissements de ce niveau élaborent leurs 
rapports d’autoévaluation de la qualité sur la base de cette méthodologie, qui a été mise au point avec 
une assistance spécifi que du programme PHARE. Depuis 2003, la Commission rédige un rapport annuel 
spécifi que sur la qualité de l’enseignement supérieur, qui s’appuie sur les rapports d’autoévaluation 
des établissements. La Commission est membre du Réseau des agences d’assurance qualité en Europe 
centrale et orientale (CEEN). Elle compte 24 membres issus des universités et des autres établissements 
d’enseignement supérieur indépendants, dont trois sont des étudiants délégués par le ➧ Študentski svet. 
Synonyme: Komisija za kvaliteto visokega šolstva v Republiki Sloveniji. Acronyme: NKKVŠ.

NAOA

Pays: Bulgarie 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia.

Národní ústav odborného vzdělávání 

Pays: République tchèque 

Variantes grammaticales: Národní* ústav* odborného vzdělávání 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe subventionné placé sous la tutelle directe du ➧ Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Cet institut contribue au développement de la formation et de l’enseignement post-bac 
technique spécialisé des niveaux CITE 2C, 3, 4 et 5B. Il développe et révise les supports pédagogiques 
utilisés dans ce secteur (y compris dans l’enseignement post-bac technique spécialisé), il fournit des 
services de conseil et de coordination pour chaque domaine d’études et de formation, il mène des travaux 
de conception et de recherche pour le compte des organes gouvernementaux et des établissements 
scolaires, il met à jour une base de données sur l’enseignement technique et post-bac technique spécialisé, 
dont des données provenant d’analyses du marché du travail, il mène des activités de méthodologie et 
de consultation et il coopère avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec des établissements internationaux. 
Le personnel travaille au sein d’une direction et de trois divisions respectivement chargées des aspects 
conceptuels de la formation et de l’enseignement post-bac technique spécialisé, d’activités d’analyse et 
d’information, et des programmes. L’Institut est dirigé par un directeur et chaque division par un directeur 
adjoint. Acronyme: NÚOV. (http://www.nuov.cz)

NATFHE

Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ National Association of Teachers in Further and Higher Education.

nN
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National Association of Teachers in Further and Higher Education
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancien syndicat des chargés de cours des universités et colleges. En juin 2006, il a fusionné 
avec l’➧ Association of University Teachers pour former le ➧ University and College Union. Acronyme: NATFHE.

National Commission for Higher Education
Pays: Malte 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla. Acronyme: NCHE.

Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia 
(Национална агенция за оценяване и акредитация)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence nationale d’évaluation et d’accréditation est un organe statutaire chargé 
d’évaluer, d’accréditer et de contrôler la qualité dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les 
instituts scientifi ques, afi n d’y améliorer l’enseignement et la recherche et de promouvoir leur développement 
en tant qu’organisations scientifi ques, culturelles et innovantes. L’Agence, établie en 1996, vérifi e la capacité 
des établissements et de leurs principales unités structurelles à off rir un enseignement et une recherche 
de qualité, grâce à un système d’assurance interne de la qualité. Elle a pour but d’inciter les établissements 
à maintenir et à améliorer la qualité de leurs prestations grâce à des normes académiques de haut niveau. 
Elle est gérée par un conseil d’accréditation et par son président. Le conseil d’accréditation se compose 
de 11 membres (le président et 10 autres membres) qui font autorité dans leurs disciplines respectives et 
dont l’un est également vice-président en charge du suivi et du contrôle postérieurs à l’accréditation. Ces 
membres, qui représentent les établissements d’enseignement supérieur, l’Académie bulgare des sciences et 
le Centre national d’agronomie, sont nommés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans. L’Agence 
comprend des commissions permanentes spécialisées dans diff érentes disciplines, ainsi qu’une commission 
permanente chargée du contrôle postérieur à l’accréditation. Chacune de ces commissions compte de 3 à 
7 membres, nommés pour un mandat de trois ans par le président du conseil d’accréditation. L’Agence est 
fi nancée par le budget de l’État. Acronyme: NAOA. (http://www.neaa.government.bg/)

NCHE
Pays: Malte 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ National Commission for Higher Education.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe qui a pour missions d’améliorer la qualité et le caractère innovant de la 
recherche scientifi que menée au sein de l’enseignement supérieur, et tout particulièrement de la recherche 
universitaire, d’aff ecter les ressources de recherche et de faciliter le transfert des connaissances découlant 
des résultats de la recherche. Il explore et coordonne les perspectives de recherche au niveau international. 
À cette fi n, il participe à des réseaux et programmes internationaux et il promeut l’échange et la diff usion 
transnationaux des connaissances, soit au niveau bilatéral, soit plus largement à l’échelon européen. En 
outre, il s’attache à garantir l’accès des chercheurs, tant néerlandais qu’étrangers, aux structures nationales 
et internationales de haut niveau. Il joue un rôle de premier plan dans la promotion de la coopération entre 
l’industrie, la société et la recherche, ainsi que dans la diff usion et l’application des résultats de la recherche 
fondamentale. Acronyme: NWO (http://www.nwo.nl) 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
Pays: Belgique (Communauté fl amande)/Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation créée par un traité transnational, qui a pour missions d’assurer la qualité de 
l’enseignement supérieur aux Pays-Bas et en Communauté fl amande de Belgique, grâce à l’accréditation 
des programmes d’études, et d’y promouvoir l’enseignement supérieur. De plus, elle s’attache à sensibiliser 
aux questions de qualité et à attirer l’attention sur les traits distinctifs des programmes d’études dans 
l’enseignement supérieur aux Pays-Bas et en Communauté fl amande de Belgique, dans une perspective 
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nationale et internationale. Pour réaliser ses objectifs, elle mène les actions suivantes: accréditer les 
programmes d’études dispensés dans l’enseignement supérieur (évaluation de la qualité fondamentale); 
valider les nouveaux programmes d’études dans l’enseignement supérieur (anticipation de la qualité 
fondamentale); attirer l’attention sur les traits distinctifs des programmes d’études dans l’enseignement 
supérieur ou les établissements, en évaluant les caractéristiques de la qualité des programmes existants, à 
la demande des établissements; développer la dimension européenne et internationale de l’accréditation 
aux Pays-Bas et en Communauté fl amande de Belgique et maintenir des contacts internationaux à des 
fi ns de concertation et de cohérence; s’acquitter de diverses autres tâches, telles que la formulation de 
recommandations sur l’allongement des cursus de Master dans l’enseignement universitaire aux Pays-Bas; 
nourrir le débat public sur l’évolution de l’enseignement supérieur, dans le cadre de ses missions essentielles. 
En vertu de la loi, l’Organisation est chargée d’accréditer tous les programmes existants de Bachelor et de 
Master et de valider les nouveaux programmes d’études proposés dans les établissements d’enseignement 
supérieur fi nancés par des fonds publics, ainsi que dans les établissements agréés (mais non fi nancés) par 
le gouvernement néerlandais ou reconnus par le gouvernement fl amand. Les missions de l’Organisation, 
qui a défi ni les cadres d’accréditation pour la Communauté fl amande de Belgique et pour les Pays-Bas, 
sont régies par la loi néerlandaise sur l’enseignement supérieur et la recherche (Wet Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek, WHW) et par le décret fl amand relatif à la restructuration de l’enseignement 
supérieur (Structuurdecreet). Acronyme: NVAO. (http://www.nvao.net)

Neuvottelukunta
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Neuvottelukun* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil consultatif établi par l’➧ Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ou par le recteur pour 
assister un institut polytechnique ou une université dans le développement de ses activités d’enseignement 
et de formation. Il peut notamment être consulté sur les questions relatives aux programmes d’études et aux 
enseignements ou à la mise en place et au maintien de synergies avec le monde du travail. En outre, il formule 
des avis sur les programmes de formation, pourvoit les postes importants en lien avec ces programmes et 
assure la gestion des achats nécessaires. Il s’agit d’un organe dont la composition est mixte, qui réunit des 
représentants de diverses sphères (par exemple, instituts polytechniques, monde de l’entreprise et autres 
secteurs professionnels). L’Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä ou le recteur de l’université détermine les tâches 
spécifi ques du conseil, la durée de son mandat et sa composition. Terme suédois: Delegation.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność»
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Niezależn* Samorządn* Związek Zawodow* «Solidarność» 
Niveau: Central, établissement d’enseignement 
Note explicative: Syndicat indépendant et autonome établi sur la base des accords de Gdańsk signés en 
août 1980 par le comité de grève interentreprises et la commission gouvernementale. Ce syndicat, dont 
l’action s’appuie sur la morale chrétienne et les principes sociaux du catholicisme, mène des activités visant 
à défendre les intérêts des travailleurs et à leur permettre de réaliser leurs aspirations matérielles, sociales et 
culturelles. Le syndicat est fi nancé par les cotisations des organisations qui en sont membres ainsi que par 
des dons et par les revenus de ses activités économiques et de ses propres actifs. Il s’articule en 16 unités 
sectorielles et en cinq sections distinctes. L’unité de la recherche et de l’éducation comporte des sections 
nationales chargées de l’éducation, de la recherche, de la culture physique, des sports et du tourisme, 
des personnels aff ectés aux archives de l’État, ainsi qu’une section chargée de l’Académie polonaise des 
sciences. Le syndicat coordonne les activités des organisations qui en sont membres, il représente les 
organisations syndicales et leurs membres au niveau des établissements et au niveau central et il émet 
des avis sur les projets de loi relatifs à ses champs d’activités, dont l’éducation et la recherche. Il joue un 
rôle important dans l’enseignement supérieur et il est présent dans de nombreux établissements, tels que 
les universités, les autres structures d’enseignement supérieur et les établissements scolaires, à tous les 
niveaux du système éducatif. (http://www.solidarnosc.org.pl)

NKKVŠ
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva.
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Nõunike kogu
Pays: Estonie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil consultatif d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel, qui 
se compose de représentants des milieux économiques et culturels, des associations professionnelles 
déclarées, des fédérations d’employeurs et d’agences gouvernementales centrales et locales. Le ministre 
en charge du ministère dont relève l’établissement (➧ Haridus- ja Teadusministeerium, ➧ Siseministeerium 
ou ➧ Kaitseministeerium, selon le cas) décide du nombre des conseillers qui le composent ainsi que de leur 
mandat, il procède à leur nomination et il approuve le règlement intérieur de ce conseil. Ce dernier est tenu de 
présenter des propositions au ministre et de lui transmettre les rapports d’évaluation du ➧ Rakenduskõrgkooli 
nõukogu concernant le développement de l’établissement (y compris ses programmes d’études). 

Nucleo di valutazione di ateneo 
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Nuclei di valutazione di ateneo  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe institué au sein de chaque université par une loi de 1999. Cette unité est chargée 
de l’évaluation interne d’une université, de sa gestion opérationnelle, de ses activités d’enseignement et de 
recherche et de ses services d’aide aux étudiants. Sa composition, ses buts et ses fonctions sont précisés dans 
les statuts de l’université. Elle compte de cinq à neuf membres, dont au moins deux sont des chercheurs 
et spécialistes dans le domaine de l’évaluation de la qualité. Ses membres sont nommés par le recteur de 
l’université pour un mandat dont la durée est spécifi ée dans les statuts, sur la base d’une décision du ➧ Consiglio 
di amministrazione ou du ➧ Senato accademico. L’unité mène ses activités en toute autonomie, elle a accès à 
toutes les données et informations nécessaires à cet eff et et elle peut publier les résultats de ses évaluations, 
dans les limites de la législation relative au respect de la vie privée. (http://www.unipr.it/arpa/setprog/nva)

Nuffi  c
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation à but non lucratif créée en 1952, qui a pour objet de faciliter l’accès à 
l’éducation à l’échelon international. Il s’agit d’une fondation, qui est fi nancée par le ➧ Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministère de l’éducation, de la culture et des sciences) et par le ministère 
des aff aires étrangères et qui perçoit également des fonds de l’Union européenne et d’autres entités. Ses 
missions portent sur: les programmes destinés à faciliter les études à l’étranger; les programmes visant à 
soutenir et à promouvoir la coopération internationale entre les établissements d’enseignement supérieur; 
la comparaison internationale des diplômes et des certifi cats; le soutien à la mobilité académique entrante 
et sortante des étudiants, des chercheurs et des scientifi ques; la promotion de l’enseignement supérieur 
néerlandais à l’étranger. L’Organisation est administrée par une unité exécutive composée de deux 
membres, supervisée par un conseil de six membres qui jouent un rôle consultatif, conformément aux 
statuts de l’organisation. (http://www.nuffi  c.nl)

NÚOV
Pays: République tchèque 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Národní ústav odborného vzdělávání.

NVAO
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. 

NWO
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Nõunike kogu
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Obchto subranie 
(Общо събрание)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: L’assemblée générale d’un établissement d’enseignement supérieur se compose de 
délégués des personnels enseignants employés à temps plein, des personnels administratifs et des 
étudiants et doctorants inscrits dans ses unités. L’assemblée élit à bulletin secret un président et un vice-
président parmi ses membres titulaires, elle adopte ou modifi e le règlement intérieur de l’établissement et 
elle détermine le nombre des membres du conseil de contrôle (➧ Kontrolen suvet), dont elle élit à bulletin 
secret le président, le vice-président et les membres. C’est également l’assemblée générale qui détermine 
le nombre de membres du conseil académique (➧ Akademitchen suvet), qu’elle élit, ainsi que le recteur, par 
un vote à bulletin secret. En outre, elle examine et adopte le rapport annuel du recteur sur la situation de 
l’établissement.

Observatório da Ciência e do Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Département administrativement autonome du ➧ Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior dont les attributions portent sur la collecte, l’analyse et la diff usion de l’information et 
sur la planifi cation à long terme dans les domaines des sciences, des technologies et de l’enseignement 
supérieur. Cet observatoire a notamment les fonctions suivantes: mettre en œuvre la planifi cation à long 
terme de l’évaluation du développement des systèmes dans les trois domaines susmentionnés; contribuer 
à la défi nition et à la planifi cation des politiques dans ces domaines; organiser la collecte, l’analyse et la 
diff usion des données statistiques dans ces domaines; promouvoir le développement des structures, 
réseaux et systèmes d’information à l’échelon national et international et participer à ce développement. 
L’Institut national de la statistique a délégué à l’Observatoire l’entière responsabilité du processus de 
collecte et d’analyse des données relatives à l’enseignement supérieur, aux sciences et aux technologies. 
L’Observatoire est piloté par un directeur et un directeur adjoint nommés pour un mandat de trois ans, 
renouvelable plusieurs fois, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des sciences, des 
technologies et de l’enseignement supérieur. Il compte également deux chefs de département, nommés 
pour un mandat de trois ans renouvelable plusieurs fois par décision du directeur de l’Observatoire, à l’issue 
d’une procédure de concours. Acronyme: OCES. (http://www.oces.mctes.pt/)

OCES
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Observatório da Ciência e do Ensino Superior.

OCW
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

OFFA
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Offi  ce for Fair Access.

oO
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Offi  ce for Fair Access 
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisme public non ministériel institué par la loi sur l’enseignement supérieur de 2004, 
qui a pour mission de promouvoir et de garantir l’équité d’accès à l’enseignement supérieur des groupes 
sous-représentés, au regard de l’instauration de droits de scolarité variables en 2006/2007. Il est fi nancé 
par le ➧ Department for Education and Skills. Tous les prestataires d’enseignement supérieur fi nancés par 
des fonds publics en Angleterre qui prévoient d’exiger des droits de scolarité dépassant un certain plafond 
pour l’inscription dans les programmes de premier niveau sont tenus de présenter une «convention 
d’accès» au directeur de l’équité d’accès (Director of Fair Access) pour approbation. Cette convention doit 
spécifi er les moyens que l’établissement entend mettre en œuvre, en termes de bourses d’études, d’autres 
aides fi nancières et d’actions d’approche des intéressés, pour garantir et promouvoir l’équité d’accès – tout 
particulièrement pour les étudiants appartenant à des groupes à faible revenu. L’équipe de l’OFFA comprend 
le directeur de l’équité d’accès, qui est nommé par le secrétaire d’État à l’éducation et aux compétences, et 
trois employés permanents à temps plein. Acronyme: OFFA. (http://www.off a.org.uk)

Offi  ce of the Independent Adjudicator for Higher Education 
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant chargé d’examiner les plaintes des étudiants. Cet organe a été 
initialement institué en juillet 2003 sous la forme d’une «société à engagement limité par garantie» (company 
limited by guarantee) et a lancé un dispositif volontaire en mars 2004. Par la suite, la loi sur l’enseignement 
supérieur de 2004 a porté établissement d’un dispositif généralisé dans ce domaine, applicable à 
l’Angleterre et au pays de Galles, qui est entré en vigueur en janvier 2005 et dont la mise en œuvre a été 
confi ée à l’OIA. Durant sa période initiale d’activité, l’OIA était directement fi nancé par le ➧ Department for 
Education and Skills, mais les établissements ont désormais l’obligation légale de fi nancer ce dispositif par 
le biais de cotisations et/ou de contributions. L’OIA examine une vaste palette de plaintes émanant des 
étudiants, mais non les plaintes relatives aux décisions d’admission ou aux décisions d’ordre académique. 
Bien que les établissements soient tenus de se conformer aux décisions formelles résultant de l’examen 
des plaintes et à toute recommandation qu’il formule, l’OIA ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle, de 
supervision ou de sanction vis-à-vis des établissements. L’OIA est dirigé par un conseil d’administration 
dont les membres représentent les entités suivantes: ➧ Higher Education Wales, National Union of Students, 
➧ GuildHE et ➧ Universities UK. Les membres du conseil d’administration n’interviennent pas dans l’examen 
des plaintes, qui est du ressort des personnels spécialisés de l’OIA. Ces derniers mènent leurs activités sous 
la direction du médiateur indépendant de l’enseignement supérieur (Independent Adjudicator for Higher 
Education), nommé par le conseil d’administration. Acronyme: OIA. (http://www.oiahe.org.uk)

ÖH
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft.

OIA
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Offi  ce of the Independent Adjudicator for Higher Education.

OKT
Pays: Hongrie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Országos Kredit Tanács.

Oktatási Minisztérium
Pays: Hongrie 
Variantes grammaticales: Oktatási Minisztérium*, Oktatási Minisztériumok 
Niveau: Central 
Note explicative: Le département de l’enseignement supérieur du ministère de l’éducation a pour 
mission de préparer les décisions du gouvernement concernant l’enseignement de ce niveau. S’agissant 
des établissements d’enseignement supérieur, et sans préjudice de leur autonomie, le ministère assure 
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la supervision législative et contrôle leur budget. Le département de l’enseignement supérieur défi nit les 
conditions requises pour l’introduction de nouveaux programmes, il approuve les programmes dispensés 
par les établissements supérieurs, de type universitaire et non universitaire, et il peut supprimer ces 
programmes s’ils n’ont pas la qualité requise. De même, le fonctionnement des établissements supérieurs 
étrangers en Hongrie doit être approuvé par ce département, qui présente chaque année au gouvernement 
des propositions concernant le nombre d’étudiants de premier cycle qu’il y a lieu d’admettre dans chacun 
des programmes fi nancés par des fonds publics. Ce département décide de l’aff ectation des ressources 
fi nancières, il gère les questions d’administration publique et il a aussi pour fonction de publier des 
informations sur les tâches du ministère et sur ses champs de compétences. À l’instar des autres ministères 
concernés, le ministère de l’éducation intervient également dans l’élaboration du programme opérationnel 
de développement des ressources humaines intégré au plan national hongrois de développement. 
Acronyme: OM.

OM
Pays: Hungary 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Oktatási Minisztérium.

Onderwijsraad
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe gouvernemental indépendant chargé de donner des conseils et de faire des 
recommandations en matière d’éducation, spontanés ou sollicités, au ministre de l’éducation, de la culture 
et des sciences, ainsi qu’au Parlement et aux autorités locales à leur demande. Ce conseil mène ses activités 
sur la base d’un programme de travail annuel établi par le ministre. Ce programme est présenté, en 
même temps que le budget national, aux chambres haute et basse du Parlement. La chambre basse peut, 
le cas échéant, ajouter à ce programme ses propres demandes de recommandations. Le Conseil exerce 
son infl uence essentiellement par le biais de ses recommandations. Bien qu’il soit placé sous la tutelle 
du ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, il décide en toute indépendance du contenu de ses 
recommandations et de ses modes opératoires. Il compte 19 membres au maximum, nommés par décret 
royal, qui exercent leurs fonctions à titre personnel. Ils sont nommés essentiellement sur la base de leur 
expertise, qui peut découler de l’expérience qu’ils ont acquise par la pratique de l’enseignement et/ou de leur 
mérite académique. Bien que le Conseil se compose de membres indépendants, qui ne représentent aucun 
groupe d’intérêts spécifi que, sa composition doit refl éter la diversité religieuse et sociétale néerlandaise. En 
règle générale, il se réunit deux fois par mois. Les recommandations sont préparées par des commissions 
composées de membres du Conseil, de membres de son personnel et d’experts extérieurs, puis fi nalisées 
et adoptées en séance plénière. Le cas échéant, le Conseil mobilise des savoir-faire pratiques ou théoriques 
spécifi ques, en recourant aux services d’un «pool» d’experts des diff érents secteurs de l’éducation. Il peut 
aussi faire appel à des experts extérieurs pour conduire certaines recherches qui viendront étayer ses 
recommandations. (http://www.onderwijsraad.nl) 

Opetus- ja tutkimusneuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Opetus- ja tutkimusneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil pédagogique et scientifi que d’une université, composé d’experts dont la mission 
essentielle est de superviser, d’évaluer et de développer l’enseignement et la recherche. Bien que ses 
attributions varient selon les établissements, ce conseil est souvent chargé de gérer les enseignements 
dispensés à l’ensemble des étudiants de l’université (centre de langues, par exemple), d’approuver les 
programmes d’études, d’allouer les fonds destinés à la recherche et d’en superviser les activités, etc. De plus, 
dans certains établissements, ce conseil peut, par exemple, nommer les professeurs et autres catégories de 
personnels, agir en qualité de comité d’éthique et superviser les mémoires et thèses. Il est élu pour un 
mandat dont la durée est prédéfi nie (généralement, trois ans). Il se compose du recteur ou du vice-recteur 
ainsi que de représentants des facultés, des départements et des étudiants. Il est présidé par le recteur ou 
le vice-recteur. En règle générale, sa mission s’étend à l’ensemble de l’université mais, dans certains cas, 
elle peut porter sur une unité plus restreinte, telle qu’une faculté. Certaines universités possèdent deux 
conseils distincts, un pour l’enseignement (opetusneuvosto) et un pour la recherche (tutkimusneuvosto). 
Terme suédois: Undervisnings- och forskningsråd.

Opetus- ja tutkimusneuvosto
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Opetushallitus
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Opetushallitu* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil national de l’éducation est un organe établi par la loi, qui est attaché à 
l’➧ Opetusministeriö. Il est notamment chargé de la tenue du registre de sélection des étudiants, qui 
comprend les registres des candidatures et des inscriptions des universités et le registre du système 
commun de candidatures des instituts polytechniques. Le Conseil est également chargé de fournir aux 
étudiants des informations sur les études supérieures, les diff érents domaines d’études et les procédures 
de demandes d’admission et d’établir des statistiques concernant les candidats, les étudiants et divers 
aspects des études supérieures. L’Opetushallitus fait aussi offi  ce de point de contact fi nlandais des réseaux 
d’information internationaux ENIC et NARIC et de centre fi nlandais pour la reconnaissance des qualifi cations 
étrangères. Terme suédois: Utbildningsstyrelsen. Acronyme: OPH. (http://www.oph.fi ) 

Opetusministeriö 
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Opetusministeriö* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’éducation est l’organe du gouvernement central chargé d’administrer 
l’éducation, la recherche, la culture, la jeunesse, les cultes et les sports. Il a pour mission de développer la 
politique d’éducation, de préparer la législation aff érente à l’éducation et d’établir les projets de budget 
national pour ses champs de compétences. En tant qu’autorité la plus élevée en matière d’éducation, le 
ministre pilote ou supervise la quasi-totalité de l’off re éducative fi nancée par des fonds publics. Toutes 
les universités étant des établissements publics, elles sont placées sous la tutelle directe de ce ministère. 
Celui-ci est dirigé par deux ministres, assistés d’un secrétaire permanent. L’éducation relève du portefeuille 
du ministre de l’éducation et des sciences. Les décisions relatives à l’enseignement supérieur sont prises 
et exécutées par la Direction de la politique éducative et scientifi que du ministère, et plus spécifi quement 
par deux de ses divisions, respectivement chargées des instituts polytechniques et des universités. 
La Direction est pilotée par un directeur général et chaque division par un directeur. Terme suédois: 
Undervisningsministeriet. Acronyme: OPM. (http://www.minedu.fi ) 

Opetusneuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Opetusneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de l’enseignement de l’➧ Opetus- ja tutkimusneuvosto. Terme suédois: 
Undervisningsråd. 

OPH
Pays: Finlande 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Opetushallitus.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Opintotuen muutoksenhakulautakun* 
Niveau: Central 
Note explicative: Commission de recours des aides fi nancières aux étudiants instituée par la loi et fi nancée 
par des fonds publics, qui mène ses activités en partenariat avec l’➧ Opetusministeriö. Elle est chargée 
d’examiner les recours contre les décisions de l’➧ Opintotukilautakunta ou du ➧ Kansaneläkelaitoksen 
opintotukikeskus. Cette commission est composée d’un président, d’un vice-président et de quatre autres 
membres. Le président et les membres sont nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans. Le 
président et le vice-président doivent être titulaires d’un diplôme de Master en droit, deux membres doivent 
avoir une connaissance approfondie de l’enseignement supérieur et deux membres une connaissance 
approfondie de l’enseignement secondaire supérieur. La Commission peut se scinder en sous-commissions, 
dont le président et les membres sont désignés par le président de la Commission, mais les questions 
importantes sont examinées en séance plénière. La sélection des agents chargés de former les recours 
se déroule également en séance plénière et ces agents doivent eux aussi être titulaires d’un diplôme de 

Opetushallitus



141Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 141141

niveau avancé en droit. Les tâches précises et les modes opératoires de la Commission sont défi nis dans 
son règlement intérieur, qui est adopté en séance plénière. Terme suédois: Besvärsnämnden för studiestöd.

Opintotukiasiain neuvottelukunta

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Opintotukiasiain neuvottelukun* 

Niveau: Central 
Note explicative: Comité consultatif institué par la loi, qui est chargé des aides fi nancières aux étudiants et 
qui mène ses activités en partenariat avec l’➧ Opetusministeriö. Il a pour fonctions d’élaborer des propositions 
et de fournir des conseils sur les questions relatives au développement et à la mise en œuvre des dispositifs 
de soutien fi nancier aux étudiants. Il se compose de 13 membres, nommés par le gouvernement pour un 
mandat de trois ans. Le gouvernement nomme le président et le vice-président parmi les membres qui 
représentent l’Opetusministeriö, le ministère des fi nances, le ministère des aff aires sociales et de la santé, 
le ministère du travail, le secteur bancaire, la Kansaneläkelaitos (Caisse nationale fi nlandaise d’assurance 
sociale) et les établissements d’enseignement supérieur. Ce comité compte également trois représentants 
des étudiants. Il est fi nancé par le budget de l’État. L’Opetusministeriö détermine la rémunération de ses 
membres, des experts et du secrétaire. Terme suédois: Delegationen för studiestödsärenden. 

Opintotukilautakunta

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Opintotukilautakun* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Comité de soutien fi nancier chargé de gérer, en coopération avec le ➧ Kansaneläkelaitoksen 
opintotukikeskus, les questions relatives aux aides fi nancières destinées aux étudiants. En vertu de la loi, 
un tel comité doit être créé dans chaque établissement d’enseignement supérieur. Il est mis en place par 
l’établissement pour une durée de deux ans et se compose d’un président et d’autres membres dont le 
nombre varie entre trois et sept. La moitié de ses membres, y compris le président, sont des représentants 
des enseignants et autres catégories de personnels et l’autre moitié des représentants des étudiants. Chaque 
comité défi nit ses modes opératoires dans son règlement intérieur, qui est entériné par l’établissement 
concerné. Terme suédois: Studiestödsnämnden.

Opiskelijakunta

Pays: Finlande 

Variantes grammaticales: Opiskelijakun* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Union des étudiants d’un institut polytechnique, qui est comparable à l’union des 
étudiants d’une université (➧ Ylioppilaskunta). La diff érence la plus notable est que l’adhésion à l’union 
des étudiants est facultative dans les instituts polytechniques. Les unions des étudiants d’instituts 
polytechniques sont chapeautées par la ➧ Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto. Terme 
suédois: Studerandekår.

Opleidingscommissie

Pays: Pays-Bas 

Variantes grammaticales: Opleidingscommissies 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Comité d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel, institué par la loi, 
qui est chargé de fournir des conseils spécifi ques sur l’enseignement et les modalités d’examens des cours 
dispensés. La composition de ce comité et la procédure de nomination de ses membres sont défi nies dans 
son règlement intérieur.

OPM

Pays: Finlande 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Opetusministeriö.

OPM



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5142

ÖRK
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Österreichische Rektorenkonferenz.

Országos Kredit Tanács
Pays: Hongrie 
Variantes grammaticales: Országos Kredit Tanács*, Országos Kredit Tanácsok 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe fi nancé par des fonds publics, qui a été institué par un décret du gouvernement 
en 1999. Ce conseil a pour missions de favoriser la mise en place de systèmes de crédits au sein des 
établissements, de fournir des informations sur les crédits et de conseiller les établissements qui relèvent de 
son champ de compétences. Il participe aux travaux préparatoires visant à garantir la parfaite cohérence des 
critères de qualifi cations avec le système national de crédits. Il formule des avis sur les manuels utilisés dans 
les établissements d’enseignement supérieur ainsi que sur les dispositions réglementaires qui régissent les 
études et les examens associés à un système de crédits. En outre, en coopération avec le Centre hongrois 
d’équivalence et d’information, le conseil eff ectue des études et des analyses des systèmes hongrois et 
étrangers de crédits et il formule des recommandations à l’attention des établissements d’enseignement 
supérieur et des décideurs hongrois. Le président et les membres du conseil (15 au maximum) sont nommés 
pour un mandat de trois ans renouvelable par le ministre de l’éducation, en concertation avec les organes 
chargés de l’enseignement supérieur et en tenant dûment compte de la représentation proportionnelle 
des domaines disciplinaires et des niveaux d’études. Les membres du conseil sont des chercheurs et des 
spécialistes de l’enseignement supérieur. Le conseil se réunit chaque mois. Un délégué de la Conférence 
nationale des conseils d’étudiants participe aux travaux du conseil et peut prendre part aux débats. 
Acronyme: OKT. 

Osastoneuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Osastoneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Autre appellation de ➧ Laitosneuvosto. Terme suédois: Avdelningsråd.

Österreichische Fachhochschul-Konferenz 
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Association de droit privé qui regroupe tous les pouvoirs organisateurs des programmes 
dispensés par les Fachhochschulen (universités de sciences appliquées). Établie en 1995 sur l’initiative 
conjointe des pouvoirs organisateurs des Fachhochschulen, elle réunit non seulement des représentants 
de tous les pouvoirs organisateurs, mais aussi tous les directeurs d’études. Financée par les cotisations 
des pouvoirs organisateurs, elle a pour mission de promouvoir l’enseignement et la recherche au sein des 
Fachhochschulen et de représenter les intérêts de ce secteur en termes de politique éducative. Elle est en 
particulier chargée de conseiller les décideurs politiques dans tous les domaines du développement des 
Fachhochschulen, d’étayer les processus législatifs et de coordonner les activités des Fachhochschulen. Son 
organisation interne est régie par le droit d’association autrichien. Ses propres organes sont le président 
(élu parmi les membres pour un mandat de deux ans), l’assemblée générale, le comité exécutif et divers 
comités d’experts. Son bureau est doté d’un personnel permanent. Les étudiants ne participent pas aux 
activités de cette association. Acronyme: FHK.

Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué par la loi de 1998 sur la représentation des étudiants (HSG 1998), qui est 
responsable auprès du ➧ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Cet organe est fi nancé par 
l’État et par les cotisations annuelles des étudiants. Il a pour mission de représenter les intérêts des étudiants 
de l’enseignement supérieur autrichien en termes de politique éducative. Il est en particulier chargé de 
conseiller les décideurs politiques sur toutes les questions liées au développement de l’enseignement 
supérieur, d’étayer les processus législatifs et de fournir à ses membres toute forme d’assistance matérielle ou 
non. L’adhésion à cet organe est obligatoire pour les étudiants inscrits dans les universités, les programmes 
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des Fachhochschulen, les universités privées et les académies. Ses propres organes au niveau central sont la 
Bundesvertretung der Studierenden (Délégation fédérale des étudiants, élue par les Universitätsvertretungen), 
la Vorsitzendenkonferenz (Conférence des présidents), la Studierendenversammlung (Assemblée des 
étudiants), la Kontrollkommission (Commission de contrôle) et le Wahlkommission (Comité électoral). Il 
comprend également des sous-structures au niveau des établissements, les Universitätsvertretungen 
(délégations d’étudiants internes aux universités, élues par l’ensemble des étudiants), ainsi que des 
délégations de niveau inférieur, en fonction des subdivisions propres à chaque université, telles que les 
Fakultätsvertretungen (délégations de faculté). Tous ces organes structurels sont mis en place pour une 
durée de deux ans. Leurs bureaux au niveau central et à celui des établissements emploient un personnel 
permanent. Acronyme: ÖH. (http://www.oeh.ac.at/oeh)

Österreichische Qualitätssicherungsagentur 
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif institué à la fi n de l’année 2003 et qui a débuté ses activités au 
printemps 2004. Cette agence, fi nancée par des fonds publics, a été mise en place sur l’initiative conjointe 
de l’➧ Österreichische Rektorenkonferenz, de l’➧ Österreichische Fachhochschul-Konferenz, du Verein der 
Privatuniversitäten, de l’➧ Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft et du ➧ Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Elle a pour objet d’aider les universités et les Fachhochschulen à mettre 
en place leur propre système de gestion de la qualité. Elle est notamment chargée de développer les normes 
et les procédures pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, de coordonner les procédures 
d’évaluation des programmes d’études et des établissements, de conseiller et d’aider les établissements 
d’enseignement supérieur à développer et à mettre en œuvre leurs processus internes d’assurance qualité 
et de certifi er les processus de gestion de la qualité. Conformément aux normes internationales applicables 
aux agences chargées de l’assurance et de l’évaluation de la qualité, cette agence publie un rapport de 
synthèse des résultats de ses évaluations, avec l’accord des établissements concernés. Son comité 
scientifi que (Wissenschaftlicher Beirat) compte une majorité d’experts étrangers et son bureau est doté d’un 
personnel permanent. Acronyme (du terme anglais): AQA. (http://www.aqa.ac.at/)

Österreichische Rektorenkonferenz 
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Association de droit privé regroupant toutes les universités, établie sur une base 
contractuelle en 2004 (jusqu’à fi n 2003, elle fonctionnait sur une base législative). Elle est fi nancée par 
les cotisations acquittées par les universités. Elle a pour missions de promouvoir la recherche, les activités 
artistiques et l’enseignement universitaires et de représenter les intérêts du secteur universitaire en matière 
de politique éducative. Elle est notamment chargée de conseiller les décideurs politiques sur toutes les 
questions liées au développement des universités, d’étayer les processus législatifs et de coordonner les 
activités des universités. Son organisation interne est régie par le droit d’association autrichien. Ses propres 
organes sont le président (élu parmi les recteurs pour un mandat de deux ans), l’assemblée générale 
(réunissant tous les recteurs et vice-recteurs d’université), le comité exécutif et divers comités d’experts. 
Son bureau est doté d’un personnel permanent. Les étudiants ne participent pas aux activités de cette 
association. Acronyme: ÖRK. (http://www.reko.ac.at)

Överklagandenämnden för högskolan
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: La Chambre de recours de l’enseignement supérieur est une agence nationale fi nancée 
par des fonds publics via l’➧ Utbildningsdepartementet (ministère de l’éducation et des sciences). Instituée 
par un arrêté, cette chambre est chargée d’examiner les recours contre les décisions concernant le 
personnel ou les étudiants prises par les établissements d’enseignement supérieur. Elle est également 
habilitée à examiner certaines décisions prises dans le secteur de la formation professionnelle supérieure. 
Ses propres décisions sont sans appel. Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de sept autres 
membres. Le président et le vice-président doivent être des juges en exercice ou ayant cessé leur activité. 
Au moins trois des autres membres sont des juristes. Tous les membres de la Chambre sont nommés par 
le gouvernement pour un mandat de trois ans. Son siège est situé dans les locaux de la ➧ Högskoleverket 
(Agence nationale suédoise pour l’enseignement supérieur). (http://www.onh.se)

Överklagandenämnden för högskolan
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PAEPON
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in 
Nederland.

Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou 
(Πανελλήνια ομοσπονδία συλλόγων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Panellini omospond* syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou 
Niveau: Central 
Note explicative: Syndicat indépendant établi en 1985, qui est fi nancé par les cotisations de ses 
membres et par leurs versements exceptionnels. Les membres élisent un conseil d’administration lors 
de leurs conventions périodiques. Ce syndicat regroupe les associations d’enseignants et de chercheurs 
des diff érentes universités. Ses activités, qui concernent exclusivement l’enseignement supérieur, visent 
notamment à améliorer les études et la recherche universitaires, à établir des liens entre les universités 
et leur environnement social immédiat et à défendre le principe du droit d’asile universitaire. Acronyme: 
POSDEP. (http://www.ntua.gr/posdep)

Państwowa Komisja Akredytacyjna 
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Państwow* Komisj* Akredytacyjn* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Comité d’accréditation de l’État est l’agence nationale chargée de l’assurance qualité. 
Il a été initialement établi en janvier 2002 par le ministre de l’éducation nationale et des sports sur la base 
de la décision de 2001 et de la loi de 1990 relatives à l’enseignement supérieur. En vertu de la loi de 2005 sur 
l’enseignement supérieur, le Comité est désormais établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur 
et fi nancé par le budget de l’État. Il élabore des avis et des propositions concernant la création de nouveaux 
établissements d’enseignement supérieur, qu’il transmet au ministre chargé de ce secteur. Il délivre aux 
établissements l’habilitation à dispenser des programmes diplômants dans des disciplines données ou 
à des niveaux de formation donnés et évalue la qualité des prestations ainsi que leur conformité aux 
critères applicables à l’off re de programmes diplômants. Il peut demander aux établissements supérieurs 
des précisions et des informations et eff ectuer des inspections sur place. À la demande du ministre de 
l’enseignement supérieur, le Comité est tenu de conduire des évaluations ad hoc de la qualité des prestations 
éducatives dans certains établissements ou unités en leur sein et de remettre un rapport présentant les 
résultats de ces évaluations. Il peut coopérer avec des organisations nationales et internationales chargées 
des questions d’accréditation et de qualité dans le domaine de l’éducation. Le ministre responsable de 
l’enseignement supérieur nomme les membres du Comité, à partir d’une liste de candidats proposée 
par le ➧ Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, la ➧ Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, la 
➧ Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, le ➧ Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej et le 
➧ Senat uczelni, ainsi que par des associations de recherche et des organisations patronales nationales. Les 
membres du Comité doivent être des enseignants de l’enseignement supérieur possédant au minimum 
le titre de doktor, dont l’employeur principal est un établissement d’enseignement supérieur. Le président 
du Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej est membre d’offi  ce du Comité. Celui-ci compte de 60 à 
80 membres nommés pour un mandat de quatre ans prenant eff et au 1er janvier et il mène ses activités 
par le biais de ses sessions et organes pléniers. Ses organes sont le président, le secrétaire et le présidium, 
lequel comprend les présidents des sections chargées des diff érents domaines d’études et un représentant 
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des étudiants. Depuis le 1er janvier 2006, le soutien administratif est fourni au Comité par son propre 
bureau. Auparavant, ce soutien était fourni par les unités structurelles attachées au ministre responsable 
de l’enseignement supérieur. Acronyme: PKA. (http://www.pka.edu.pl)

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Pays: Pologne 

Variantes grammaticales: Parlament* Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
Niveau: Central 
Note explicative: Parlement des étudiants, initialement établi en 1995 sur la base de la loi de 1990 relative 
à l’enseignement supérieur et désormais régi par la loi sur l’enseignement supérieur de 2005. Il est établi 
par les représentants du ➧ Samorząd studencki et représente l’ensemble de la communauté étudiante 
polonaise. Il est fi nancé par le budget de l’État, sous la forme d’une enveloppe annuelle dont le montant 
est fi xé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le Parlement des étudiants est habilité à 
émettre des avis et à présenter des propositions sur les questions liées à la communauté étudiante dans 
son ensemble, y compris le droit d’être consulté sur la législation aff érente aux étudiants. Les projets de 
loi du ministre de l’enseignement supérieur lui sont communiqués pour avis. Le Parlement des étudiants 
défend les intérêts nationaux de la Pologne dans le domaine de l’enseignement supérieur, il représente 
la communauté étudiante auprès des organes gouvernementaux, il défend les droits et les intérêts des 
étudiants, il promeut la coopération entre les organes et organisations autonomes d’étudiants et il soutient 
le développement de la culture, de l’éducation, des sports et du tourisme au sein de la communauté 
étudiante. La convention des délégués représentant les organisations autonomes d’étudiants internes aux 
établissements d’enseignement supérieur est l’autorité la plus élevée du Parlement. Ces délégués sont 
choisis par le samorząd studencki de l’établissement concerné et leur nombre dépend du nombre total 
d’étudiants inscrits dans cet établissement. Entre les conventions, un conseil d’étudiants agit au nom du 
Parlement et, durant les conventions, ce conseil agit en qualité de présidium de la convention. Le président 
du Parlament est membre d’offi  ce du ➧ Państwowa Komisja Akredytacyjna. Les modalités d’organisation et 
les modes opératoires du Parlement des étudiants sont précisés dans ses statuts. 

Partnership Offi  ce 

Pays: Malta 

Variantes grammaticales: Établissement d’enseignement 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Terme anglais pour ➧ L-Uffi  ċċju ta’ Sħubija.

PKA

Pays: Pologne 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland

Pays: Pays-Bas 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe qui représente les établissements d’enseignement privés dans les consultations 
avec le gouvernement, les syndicats et d’autres groupes d’intérêts. Cette plate-forme a pour fonction 
principale d’organiser le contrôle de la qualité de l’off re éducative privée. Elle intervient également dans 
les questions liées à la certifi cation, à la reconnaissance générale et à l’équivalence des diplômes. Ses 
activités englobent de multiples aspects de l’éducation et de la formation, du niveau secondaire au niveau 
postuniversitaire, et un large éventail de groupes cibles. Elle agit en qualité d’organe intermédiaire entre 
les organisations professionnelles, le gouvernement, les établissements scolaires, les particuliers et le 
➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap et elle est aussi un partenaire permanent de consultation 
du ministère et du ➧ HBO-raad. En fait, elle est régulièrement consultée par les départements ministériels 
chargés de l’enseignement secondaire professionnel et de l’enseignement supérieur, ainsi que par le 
ministre lui-même. Cette plate-forme est une association qui, outre ses membres, comprend un comité 
exécutif et un organe directeur. Acronyme: PAEPON. (http://www.paepon.nl) 
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Podvýbor pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Podvýbor* pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif mis en place par le Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a 
tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Comité des sciences, de l’éducation, de la 
culture, de la jeunesse et des sports de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque), 
qui examine les questions relatives à l’enseignement supérieur. Seuls des députés peuvent siéger à ce sous-
comité. Les conclusions de ses travaux sont communiquées à son comité de tutelle.

POSDEP
Pays: Grèce 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou.

Predavateljski zbor višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Predavateljski zbor višje strokovne šole.

Predavateljski zbor višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Predavateljsk* zbor* višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Assemblée des chargés de cours, établie par la loi au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur professionnel. Les fonctions de cette assemblée fi nancée par l’établissement 
sont les suivantes: examiner et prendre des décisions sur les questions d’ordre professionnel relatives aux 
activités éducatives; formuler des avis sur le plan de travail annuel de l’établissement et sur son programme 
de développement à long terme, sur les candidatures proposées pour le poste de chef ou de directeur 
d’établissement et sur les propositions de promotion présentées par le chef/directeur d’établissement; 
examiner le rapport annuel sur la qualité; prendre des décisions concernant la modernisation des 
programmes d’études et leur mise en œuvre, dans le respect de la réglementation; adopter les règles 
nécessaires pour adapter les études aux besoins spécifi ques; établir les plans de promotion des personnels; 
nommer les chargés de cours et coopérer avec les étudiants. L’assemblée réunit l’ensemble des chargés de 
cours de l’établissement et elle est dirigée par le chef ou le directeur de celui-ci. Synonyme: Predavateljski 
zbor višje šole, Predavateljski zbor.

Prosorini Dioikousa Epitropi Aniktou Panepistimiou Kyprou 
(Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Prosorin* Dioikous* Epitrop* Aniktou Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’administration provisoire de l’université à distance de Chypre, établie en 2002, 
dont les membres ont été nommés en conseil des ministres. Ses responsabilités englobent toutes les 
responsabilités du conseil (symvoulio) et du conseil académique (syglitos) de l’université à distance, qui 
n’ont pas encore été mis en place mais qui le seront dès que l’université sera pleinement autonome. Pour 
l’heure, ces responsabilités portent sur la gestion et le contrôle des aspects administratifs et fi nanciers 
de l’université et de ses biens, en particulier son budget annuel, les salaires et autres émoluments de son 
personnel, ainsi que les crédits aff ectés à ses bâtiments. Ce conseil compte sept membres, qui sont des 
universitaires possédant une connaissance et une expérience approfondies de l’enseignement ouvert et à 
distance. Il est fi nancé par le budget du gouvernement alloué à l’université. (http://www.ouc.ac.cy)

Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou 
(Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Prosorin* Dioikous* Epitrop* Technologikou Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement

Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou 
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Note explicative: Conseil d’administration provisoire de l’université de technologie de Chypre, établie 
en 2003. Il se compose de 11 membres, qui sont tous des universitaires. Ses responsabilités englobent 
toutes les responsabilités du conseil (symvoulio) et du conseil académique (syglitos) de l’université de 
technologie de Chypre, qui n’ont pas encore été mis en place mais qui le seront dès que l’université sera 
pleinement autonome. Pour l’heure, ces responsabilités portent sur la gestion et le contrôle des aspects 
administratifs et fi nanciers de l’université et de ses biens, en particulier son budget annuel, les salaires 
et autres émoluments de son personnel, ainsi que les crédits aff ectés à ses bâtiments. Il est fi nancé par le 
budget du gouvernement alloué à l’université. (http://www.cut.ac.cy)

Prytaniko symvoulio 
(Πρυτανικό συμβούλιο) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Prytan* symvoul* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif d’un établissement universitaire, auquel siègent le recteur, les vice-
recteurs et le secrétaire général de l’université, lequel est habilité à formuler des recommandations et à 
voter les questions administratives. Cet organe présente au ➧ Syglitos (conseil de l’université) le projet de 
budget et le programme de travail de l’établissement et supervise la mise en œuvre des décisions du conseil 
d’université. Il est fi nancé par le budget de l’État destiné aux universités et ses membres sont élus. Outre 
le recteur et le secrétaire général de l’université, il comprend deux ou trois vice-recteurs, tous membres 
d’offi  ce. 

Prytaniko Symvoulio Panepistimiou Kyprou 
(Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Prytanik* Symvouli* Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe exécutif de l’université de Chypre, qui se compose du recteur et des deux vice-
recteurs de l’université, qui sont élus par les membres du ➧ Symvoulio Tmimaton Panepistimiou Kyprou et 
par le directeur administrateur et fi nancier. Ce conseil est chargé des tâches courantes ou de routine qui lui 
sont confi ées par le ➧ Syglitos Panepistimiou Kyprou, conformément aux recommandations du recteur, du 
conseil de l’université (➧ Symvoulio Panepistimiou Kyprou) ou du président de celui-ci. Il est fi nancé par le 
budget de l’État aff ecté à l’université.

Prytaniko symvoulio 
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QAA
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Quality Assurance Agency for Higher Education.

QAAHE
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Quality Assurance Agency for Higher Education.

Quality Assurance Agency for Higher Education
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence a été créée en 1997 afi n d’off rir un service intégré d’assurance qualité et de 
valorisation du secteur de l’enseignement supérieur. Son principal objectif est de sauvegarder et d’améliorer 
les normes académiques et la qualité de l’enseignement supérieur. Le QAA est un organe public indépendant 
fi nancé par les cotisations des universités et des établissements d’enseignement supérieur, et par des 
contrats avec les principaux organismes de fi nancement de l’enseignement supérieur. Sa responsabilité 
est de garantir l’intérêt public en fi xant des normes/standards de qualifi cations solides et d’encourager 
l’amélioration constante de la gestion de la qualité de l’enseignement supérieur. Le QAA conseille 
également le gouvernement sur les candidatures aux droits de délivrance des diplômes, de reconnaissance 
du titre d’université ou de la désignation en tant qu’établissement d’enseignement supérieur. Le QAA est 
gouverné par un conseil d’administration qui a l’entière responsabilité de mener les activités et de fi xer 
les stratégies d’orientation du QAA. Le conseil se compose de 14 membres. Quatre sont nommés par les 
organes représentatifs des chefs des établissements d’enseignement supérieur, quatre sont nommés 
par les organismes de fi nancement de l’enseignement supérieur et six sont des directeurs indépendants 
qui ont une large expérience pratique des domaines de l’industrie, du commerce et de l’exercice d’une 
profession, et qui sont nommés par le conseil dans son ensemble. Le QAA Scotland Committee (Comité QAA 
Écosse) est responsable des travaux du QAA en Écosse. Le rôle du comité est de s’assurer que la politique 
et les méthodes du QAA appliquées en Écosse sont développées et mises en œuvre afi n de satisfaire aux 
besoins, particularités et responsabilités de l’enseignement supérieur en Écosse. Le conseil d’administration 
a délégué ses pouvoirs au comité qui agit sous son autorité sauf dans quelques domaines de compétences 
réservés au Conseil sur base d’un accord. Acronymes: QAAHE, QAA.

Quality Assurance Committee
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Kumitat għall-Ħarsien tal-Kwalita’.
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Raad van Decanen
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Raden van Decanen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le Conseil des doyens réunit les présidents des conseils de faculté (decanen). Il est présidé 
par le recteur de l’établissement concerné. Il est chargé de conseiller le ➧ College van Bestuur sur les questions 
liées à l’administration et aux activités pédagogiques académiques et scientifi ques de l’établissement. Il 
peut également présenter des recommandations au conseil d’une faculté sur ses diff érentes activités et 
faire offi  ce de ➧ College voor Promoties.

Raad van Toezicht
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Raden van Toezicht 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Comité institué par la loi, qui est chargé de superviser la gestion d’une université, 
conformément à la législation et aux directives en vigueur, et de conseiller le ➧ College van Bestuur. Ses 
membres, au nombre de trois à cinq, sont nommés pour un mandat de quatre ans, en concertation avec 
l’➧ Universiteitsraad, par le ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministère de l’éducation, de la 
culture et des sciences), auprès duquel ils sont responsables. Les membres du college van bestuur assistent 
à ses réunions avec voix consultative.

Rada
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Rad* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif et décisionnel institué par la loi sur l’éducation, qui est mis en place 
au sein de tous les établissements scolaires établis en tant que personne morale, à tous les niveaux de 
l’off re éducative, y compris celui de l’enseignement post-bac technique spécialisé (CITE 5B). Ses activités 
sont fi nancées par le budget de l’établissement. Il est notamment chargé d’assurer que l’établissement 
mène en permanence ses activités conformément aux buts pour lesquels il a été créé et que ses ressources 
matérielles et fi nancières sont correctement gérées. Il approuve le budget de l’établissement et présente 
à son fondateur des propositions relatives à toute fusion, consolidation ou division de l’établissement. 
Plusieurs opérations juridiques en matière de gestion des biens de l’établissement exigent son consentement 
préalable. Il compte de 3 à 15 membres, qui sont nommés et révoqués par le fondateur. Les membres ne 
peuvent avoir la qualité d’employé de l’établissement ou autre lien similaire avec ce dernier. Le président et 
le vice-président sont élus parmi ces membres, dont le mandat est de cinq ans. 

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Rad* Główn* Szkolnictwa Wyższego 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif représentant le secteur de l’enseignement supérieur. Initialement mis 
en place en 1991 en application de la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur, il est actuellement régi 
par la loi sur l’enseignement supérieur de 2005. Cet organe est fi nancé par le budget de l’État. Il coopère 
avec le ➧ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego et d’autres organes gouvernementaux pour élaborer la 
politique nationale relative à l’enseignement supérieur. Il est chargé de formuler des avis et des propositions 
concernant toutes les questions en lien avec l’enseignement supérieur, la recherche universitaire et la culture, 

rR
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ainsi que de soumettre ses propres questions aux organes gouvernementaux et aux organes directeurs 
des établissements d’enseignement supérieur. Il propose les intitulés des domaines de formation et les 
exigences attendues pour chaque programme, il émet des avis sur les questions soulevées par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur ou par d’autres organes gouvernementaux, sur les projets de loi 
relatifs à l’enseignement supérieur, ainsi que sur le projet de budget de l’État et sur les subventions de l’État 
destinées aux établissements d’enseignement supérieur. Il peut coopérer avec des organisations nationales 
et internationales menant des activités dans le domaine de l’enseignement supérieur. Siègent à cet organe 
21 représentants des enseignants possédant le titre de profesor ou le diplôme de doktor habilitowany, 
6 représentants des enseignants titulaires du diplôme de doktor, 4 représentants des étudiants élus par 
le ➧ Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej et 2 représentants des doctorants. Ces membres sont 
choisis au niveau national par des électeurs eux-mêmes élus au niveau des établissements. Les recteurs, 
les vice-recteurs, les directeurs et directeurs adjoints des unités structurelles de base des établissements 
supérieurs n’y sont pas éligibles; ne sont pas non plus éligibles les membres du ➧ Państwowa Komisja 
Akredytacyjna, ni de la ➧ Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Cet organe est mis en place pour un 
mandat de quatre ans qui prend eff et au 1er janvier. Il mène ses activités au sein de ses sessions plénières 
et de ses organes internes prévus dans ses statuts. Pour son mandat en cours (2006-2009), il se compose 
d’un président, d’un vice-président, de 6 membres du présidium et de 24 autres membres. Les sessions 
plénières sont organisées avec la participation des représentants syndicaux. Les organes administratifs 
attachés au ministre chargé de l’enseignement supérieur fournissent un soutien administratif à cet organe. 
Acronyme: RGSW. (http://www.rgsw.edu.pl)

Rada naukowa
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Rad* naukow* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Rad* podstawow* jednostk* organizacyjn* uczelni 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de direction d’une unité structurelle d’un établissement d’enseignement supérieur. 
Il est régi par la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur. Outre la défi nition des orientations générales des 
activités de l’unité concernée, cet organe est habilité à approuver les projets et plans d’études pour les cursus 
de premier cycle, les études doctorales et les cursus d’enseignement et de formation postuniversitaires. 
Il procède à cette approbation après avoir consulté l’organe concerné du ➧ Samorząd studencki (pour les 
programmes de premier cycle) et le ➧ Samorząd doktorantów compétent (pour les programmes de doctorat), 
en prenant dans tous les cas dûment en compte les lignes directrices défi nies par le ➧ Senat uczelni ou par 
l’organe collectif compétent d’un établissement supérieur non public. Les attributions précises de cet organe, 
la procédure d’élection de ses membres, ainsi que la proportion de représentants du corps enseignant, des 
doctorants, des étudiants et des personnels non enseignants, sont stipulés dans les statuts de l’établissement. 
Les représentants des étudiants et des doctorants comptent pour au minimum 20 % des membres, le nombre 
de représentants de chacun de ces deux groupes doit être proportionnel au nombre total des inscrits dans 
une unité donnée et chaque groupe doit avoir au moins un représentant. Dans un établissement supérieur de 
type universitaire, les enseignants ayant le titre de profesor ou le diplôme de doktor habilitowany représentent 
plus de la moitié des membres statutaires de cet organe. Un représentant de chacun des syndicats actifs dans 
l’établissement concerné participe aux réunions avec voix consultative. Le directeur d’une unité structurelle 
de base préside l’organe de cette unité. La procédure de convocation des réunions et les modes opératoires 
de l’organe sont spécifi és dans les statuts de l’établissement. Pour les informations concernant la durée de 
son mandat, voir ➧ Senat uczelni. Synonymes: Rada naukowa, Rada wydziału.

Rada vysokých škol 
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Rad* vysokých škol 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation institué par la loi sur les établissements d’enseignement 
supérieur. Il est fi nancé par les contributions des établissements d’enseignement supérieur, conformément 
à un budget approuvé. Ce conseil est chargé du développement, des aspects économiques et législatifs, 

Rada naukowa
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des activités, de l’organisation et de la gestion des établissements, ainsi que des questions fondamentales liées 
à leur développement, à leurs activités, à leurs intérêts, à leurs étudiants et à leurs personnels enseignants et 
non enseignants. Il négocie avec le ministre les propositions et les mesures qui concernent particulièrement 
les établissements et lui soumet des recommandations sur la composition de l’➧ Akreditační komise. Il 
coopère avec un certain nombre d’organes et d’organisations, sur la base de conventions. Il se compose de 
représentants des établissements publics, privés et d’État qui peuvent être nommés par l’➧ Akademický senát 
de chaque établissement (deux représentants de l’établissement, un représentant de chacune de ses facultés 
et un représentant des étudiants). Ces membres sont nommés pour un mandat de trois ans, honorifi que et 
non rémunéré. Ce conseil est dirigé par un président et un vice-président élus. Ses membres ne peuvent 
siéger simultanément à un organe de représentation des établissements d’enseignement supérieur. Ses 
propres organes sont la chambre, le comité directeur, le comité directeur restreint, le président et les vice-
présidents, les comités consultatifs spéciaux, la chambre des étudiants et l’agence. Il mène ses activités au 
sein de commissions de travail (au nombre de 15 en 2005/2006). (http://www.radavs.cz/)

Rada vysokých škôl 
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Rad* vysokých škôl  
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil de l’enseignement supérieur est un organe d’autoadministration des 
établissements d’enseignement supérieur, qui a également pour fonction de représenter ces derniers, en 
particulier auprès du ➧ Ministerstvo školstva. Il a été institué en 1990 par la loi n° 172/1990 sur l’enseignement 
supérieur. Ce conseil est actuellement l’un des trois organes de représentation des établissements 
supérieur en Slovaquie, les deux autres étant le ➧ Študentská rada vysokých škôl et la ➧ Slovenská rektorská 
konferencia. Il examine les principales questions liées aux activités, à l’organisation, au fi nancement et à la 
gestion fi nancière des établissements et propose les mesures appropriées dans ces domaines. Le Conseil 
se compose de représentants des établissements supérieurs et des facultés, élus par leur ➧ Akademický 
senát. Conformément à son règlement intérieur, il comprend un président, deux vice-présidents, un comité 
exécutif et quatre commissions spécialisées permanentes, respectivement chargées du développement et 
du fi nancement, de l’enseignement et de la formation, des sciences et des technologies, et de la législation. 
Le président met en place le secrétariat du Conseil, dont les activités sont fi nancées par le budget de 
l’établissement qui héberge ce secrétariat, plus particulièrement par les fonds annuels alloués à cet eff et 
par le Ministerstvo školstva. Le Rada vysokých škôl se réunit au moins deux fois par an.

Rada wydziału
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Rad* wydział* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Rådet för högre utbildning
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: En 2006, le Conseil pour le réaménagement du premier cycle de l’enseignement supérieur 
a fusionné avec la ➧ Myndigehten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les 
réseaux et la coopération dans l’enseignement supérieur). Auparavant, le Conseil faisait partie intégrante 
de la ➧ Högskoleverket (Agence nationale pour l’enseignement supérieur) et il était chargé de promouvoir 
le développement de l’enseignement.

Rådet för utvärdering av högskolorna
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Råd* för utvärdering av högskolorna 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Råd* för yrkeshögskolornas rektorer 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto.

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer
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Rakenduskõrgkooli nõukogu
Pays: Estonie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe mixte de décision le plus élevé d’un établissement d’enseignement supérieur 
professionnel, institué par la loi. Sa procédure de mise en place et les principes directeurs de ses activités 
sont précisés dans les statuts de l’établissement. Ses principales fonctions sont les suivantes: présenter 
des propositions relatives à la modifi cation des statuts de l’établissement au ministère compétent 
(➧ Haridus- ja Teadusministeerium, ➧ Siseministeerium ou Kaitseministeerium, selon le cas); adopter le plan 
de développement de l’établissement et le soumettre à l’approbation du ministère compétent; approuver 
le rapport sur l’exécution du budget de l’établissement; nommer les enseignants et prendre toute décision, 
telle qu’exigée par la loi, concernant les biens publics mis à la disposition de l’établissement. De plus, ce 
conseil est chargé d’approuver les conditions et les procédures relatives à l’évaluation des qualifi cations 
du corps enseignant et de prendre en compte les acquis antérieurs et l’expérience professionnelle des 
étudiants. Le Rakenduskõrgkooli nõukogu examine les propositions qui lui sont présentées par le ➧ Nõunike 
kogu, lequel est en outre chargé d’évaluer ses activités. Siègent à ce conseil le recteur, les vice-recteurs, 
des représentants du corps enseignant et du conseil des étudiants; ces derniers doivent compter pour au 
moins un cinquième de ses membres. 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation des recteurs des établissements d’enseignement supérieur 
professionnel, qui est l’équivalent du ➧ Rektorite Nõukogu. (http://www.rkrn.ee)

Rannis
Pays: Islande 
Niveau: Central 
Note explicative: Centre de recherche établi par la loi en 2003. Ce centre fait rapport au ➧ Mennta-
málaráðuneyti et est chargé de fournir aux établissements d’enseignement supérieur une assistance 
spécialisée pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique scientifi que et technologique. Ses 
principales missions sont les suivantes: gérer le système de soutien fi nancier à la recherche et au 
développement technologique dans l’enseignement supérieur et la recherche; fournir des services et des 
informations au Conseil pour la politique scientifi que et technologique et à ses sous-comités; coordonner 
et promouvoir la participation de l’Islande aux projets de collaboration scientifi ques ou technologiques 
internationaux menés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière de sciences et de 
technologies; contrôler les ressources et les performances en matière de recherche et de développement; 
évaluer les résultats de la recherche scientifi que, du développement technologique et de l’innovation dans 
les établissements d’enseignement supérieur et sensibiliser le public à la recherche et à l’innovation en 
Islande. Cet organe est placé sous la tutelle du Vísinda og tækniráð (Conseil scientifi que et technologique). 
Il est fi nancé par des fonds publics et emploie 20 personnes en permanence.

Rat für Studienbeihilfen
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Rates für Studienbeihilfen 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil créé par le décret du 26 juin 1986 relatif à l’octroi des allocations d’études 
dépendant du gouvernement. Ce Conseil donne, soit à la demande du gouvernement, soit de sa propre 
initiative, son avis sur toutes les questions intéressant le régime des allocations d’études. Sa consultation 
est obligatoire sur les crédits qui sont requis annuellement et leur répartition ainsi que sur tous les arrêtés 
d’exécution pris en la matière par le gouvernement. Le Conseil doit émettre son avis au plus tard un mois 
après avoir été saisi d’une demande d’avis. Les frais de fonctionnement du Conseil sont pris en charge 
par le budget du ministère. Le Conseil arrête son règlement intérieur qui, ensuite, est approuvé par le 
gouvernement. Le Conseil des allocations d’études se compose de deux représentants de l’enseignement 
offi  ciel, de deux représentants de l’enseignement subventionné, d’un représentant des associations de 
parents d’élèves de l’enseignement secondaire offi  ciel, d’un représentant des associations de parents 
d’élèves de l’enseignement secondaire subventionné, de deux représentants des organisations d’étudiants 
de l’enseignement supérieur et de quatre représentants du secteur économique. Les membres du 
Conseil des allocations d’études et leurs suppléants sont nommés par le gouvernement sur proposition 
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des instances et associations concernées. Ils sont nommés pour un mandat, renouvelable, de cinq ans. 
Parmi ces membres, le gouvernement nomme un président et un président suppléant. Le secrétariat du 
Conseil est assuré par un fonctionnaire du service concerné du ministère ou par son remplaçant. Ceux-ci 
ne font pas formellement partie du Conseil, mais assistent sans voix délibérative aux réunions. Le Conseil 
est convoqué par son président, par le gouvernement ou à la demande d’un tiers de ses membres. Le 
gouvernement publie annuellement un rapport sur les activités du Conseil et du service des allocations 
d’études créé au sein du ministère.

Rectorat 
Pays: Luxembourg 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Un des quatre organes formels mis en place par la loi en 2003. Ill est l’organe exécutif 
de l’Université. Il est composé du recteur, au plus de trois vice-recteurs et du directeur administratif. Il 
peut s’adjoindre des conseillers ou des chargés de missions dont la durée du mandat est limitée dans le 
temps. Outre la gestion journalière, le rectorat nomme les doyens et propose les directeurs des centres 
interdisciplinaires au ➧ Conseil de gouvernance. Il élabore la politique générale et les choix stratégiques 
de l’Université, le plan pluriannuel de développement et le projet de budget et le budget, ainsi que le 
rapport d’activités et le décompte annuels. Il propose la création, le maintien et la suppression de sous-
structures, d’enseignements et d’axes de recherche, nomme et révoque les enseignants-chercheurs et 
décide en dernière instance de l’admission des étudiants. Il aff ecte, aux diff érents services de l’Université, 
les personnels administratifs et techniques et négocie tout contrat et convention. Finalement, il est 
l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université et assure la gestion du patrimoine de l’Université. 
Il est fi nancé par des fonds publics (le budget de l’université). Le recteur préside le rectorat et le ➧ Conseil 
universitaire et met en application ses décisions. 

Rektorat 
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Rektorate 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Bureau du président d’une université, institué conformément aux statuts ou à la charte 
de l’établissement et fi nancé par son budget. Le président représente l’université dans la sphère publique 
et préside ce bureau ainsi que le ➧ Senat. Outre le président, ce bureau se compose de trois vice-présidents 
et d’un président honoraire, qui est le responsable administratif de l’université. Le Rektorat est l’organe 
central d’administration d’une université dotée d’un Rektoratsverfassung.

Rektorat
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Rektorate 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe décisionnel établi au sein de chaque université (en vertu de la loi sur les 
universités de 2002, entrée en vigueur en 2004) et instance exécutive la plus élevée de l’établissement. Il 
est fi nancé par l’université. Ses fonctions les plus importantes sont d’établir le projet de statuts, le plan de 
développement, l’organigramme et le projet de convention d’objectifs, qui sont présentés au ➧ Senat et à 
l’➧ Universitätsrat, respectivement. Il est également chargé de la nomination des responsables des unités 
structurelles, de l’admission des étudiants et de l’aff ectation des ressources budgétaires. Il se compose du 
recteur et des vice-recteurs (dont le nombre est précisé dans les statuts et ne peut être supérieur à quatre). 
Bien que le chef du Rektorat soit le recteur, les vice-recteurs disposent d’une large autonomie vis-à-vis 
de celui-ci dans l’exercice de leurs responsabilités, telles que défi nies dans les statuts de l’université. Le 
Rektorat a un mandat de quatre ans et son bureau est doté d’un personnel permanent composé d’employés 
administratifs de l’université.

Rektorite Nõukogu
Pays: Estonie 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation des recteurs des universités qui ont le statut de personne 
morale de droit public. Le Conseil des recteurs est une organisation sans but lucratif régie par des statuts 
approuvés par l’assemblée générale de ses membres. En sa qualité d’organe consultatif, il assiste le ➧  Haridus- 
ja Teadusministeerium pour toutes les questions relatives à la politique d’enseignement supérieur et de 
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recherche. Il est chargé d’examiner toutes les lignes directrices défi nies par le ministère et d’émettre son 
avis sur les aspects concernés. En outre, il coopère avec le ministère pour élaborer les plans de fi nancement 
de l’enseignement supérieur ainsi que les stratégies nécessaires. (http://www.ut.ee/erc)

Rektorkollegiet
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de coordination de l’enseignement universitaire établi par le gouvernement et 
placé sous la tutelle du ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. Sa mission est de représenter les 
universités danoises auprès du Parlement, du Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling et d’autres 
institutions jouant un rôle dans le secteur éducatif. Il se compose des recteurs des 12 établissements régis 
par la loi sur les universités. Les recteurs élisent un président parmi leurs pairs, pour un mandat de deux 
ans. Le Rektorkollegiet est une association indépendante fi nancée par le budget annuel de l’État. Il a mis en 
place de nombreux comités, dont le comité des personnels de direction des universités et le comité des 
relations internationales. Acronyme: RKS. (http://www.rks.dk/)

Rektorska konferenca
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Rektorsk* konferenc* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif dont la mission est de fournir aux universités slovènes une plate-
forme pour promouvoir leurs intérêts communs et débattre de questions qui les concernent directement, 
notamment les programmes d’études, la recherche, les activités scientifi ques, le fi nancement de 
l’enseignement supérieur et la législation relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. La 
Conférence, dont les activités sont fi nancées par les universités, œuvre à la coordination de l’enseignement, 
de la recherche et des autres services, ainsi qu’à la coopération entre ces secteurs. De plus, elle promeut 
l’échange d’informations et la coopération entre toutes les universités, ainsi qu’entre ces dernières et les 
autorités publiques, les organes nationaux chargés des sciences et de la recherche et les organisations 
internationales. La Conférence réunit tous les recteurs des universités slovènes, qui nomment un président 
parmi leurs pairs, pour un mandat de deux ans. La Conférence mène ses activités en collaboration avec 
les vice-recteurs d’université, les présidents des ➧ Upravni odbor univerze, les personnels de direction des 
universités et les représentants des étudiants.

Rektoru padome
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Rektoru padom* 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil consultatif institué par la loi et fi nancé par les établissements d’enseignement 
supérieur. Le conseil des recteurs présente au ministre de l’éducation et des sciences des propositions relatives 
au développement de l’enseignement supérieur. Il coordonne les activités éducatives des établissements 
supérieurs, décide de la mise en place de programmes d’études conjoints ainsi que des aspects liés à la 
gestion des ressources humaines et matérielles des établissements, et élabore des projets de législation 
sur les questions relatives à l’enseignement supérieur. De plus, il recommande les experts chargés de 
l’accréditation des établissements d’enseignement supérieur et de programmes d’études spécifi ques et 
élabore des propositions concernant l’aff ectation des fonds du budget de l’État aux établissements. Siègent 
notamment à ce conseil les recteurs de tous les établissements supérieurs accrédités par l’État, le ministre 
de l’éducation et des sciences et le directeur de la Direction de l’enseignement supérieur et des sciences de 
l’➧ Izglītības un zinātnes ministrija. Le président de ce conseil est élu par ses membres pour un mandat de 
deux ans. Ses fonctions exécutives sont exercées par un secrétariat. (http://www.aic.lv/rp/default.htm)

Research Council 
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Les huit conseils de recherche ont été établis par charte royale. Ils ont pour missions de 
fi nancer des projets de recherche ainsi que des bourses d’études et de recherche spécifi ques au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de leurs propres instituts de recherche et de faciliter l’accès 
des chercheurs britanniques aux grandes structures de recherche, soit par le biais de leur participation à des 
structures internationales, soit en mettant en place leurs propres structures. Ils sont fi nancés par le ministère 
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du commerce et de l’industrie au titre du budget scientifi que, qui est géré par le Conseil des sciences et 
de l’innovation (Offi  ce of Science and Innovation, OSI). Ces conseils de recherche sont les suivants: Conseil 
de la recherche en arts et sciences humaines (Arts & Humanities Research Council); Conseil de la recherche 
en biotechnologie et biologie (Biotechnology & Biological Sciences Research Council); Conseil du laboratoire 
central des conseils de recherche (Council for the Central Laboratory of the Research Councils); Conseil de la 
recherche en ingénierie et sciences physiques (Engineering & Physical Sciences Research Council); Conseil de 
la recherche économique et sociale (Economic & Social Research Council); Conseil de la recherche médicale 
(Medical Research Council); Conseil de la recherche sur les milieux naturels (Natural Environment Research 
Council); Conseil de la recherche en physique des particules et en astronomie (Particle Physics & Astronomy 
Research Council). Chaque conseil de recherche est dirigé par un bureau, dont la composition tient compte 
des lignes directrices défi nies dans sa charte royale. Ses membres sont nommés par le secrétaire d’État au 
commerce et à l’industrie. Les conseils de recherche mènent leurs activités dans le cadre d’un partenariat 
stratégique (Research Councils UK, ou RCUK). (http://www.rcuk.ac.uk)

Ressort Bildungswesen der Regierung
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Ressorts Bildungswesen der Regierung  
Niveau: Central 
Note explicative: Le Ressort Bildungswesen der Regierung et le ➧ Schulamt (Offi  ce pour les aff aires scolaires) 
ont notamment pour mission de développer l’enseignement supérieur. Ils s’en acquittent conformément 
aux attributions qui leur sont dévolues par le gouvernement, qui – en tant qu’instance exécutive suprême 
pour l’ensemble du système éducatif – contrôle l’application des lois par l’intermédiaire de ses organes 
subordonnés et supervise la gestion des Hochschulen. Le Ressort Bildungswesen der Regierung se compose 
d’un membre du gouvernement (un ministre) et d’un administrateur.

Revīzijas komisija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Revīzijas komisijas, revīzijas komisij* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission de contrôle dont les membres sont élus par le ➧ Satversmes sapulce 
d’un établissement d’enseignement supérieur. Elle est chargée de vérifi er que les activités fi nancières 
et économiques de l’établissement sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur 
ainsi qu’aux statuts de l’établissement. Elle remet au ➧ Senāts des rapports écrits sur les résultats de ses 
investigations. Les activités de cette commission sont fi nancées par le budget de l’établissement et les 
personnels administratifs de ce dernier ne peuvent y siéger.

RGSW
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.

RKS
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Rektorkollegiet.

RKS
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SAAS

Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Student Awards Agency for Scotland.

SAE

Pays: Chypre 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis.

SAMOK

Pays: Finlande 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto.

Samorząd doktorantów

Pays: Pologne 

Variantes grammaticales: Samorząd* doktorantów 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe autonome des doctorants établi par la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur 
dans chaque établissement de ce niveau. Son fi nancement, son organisation et ses fonctions sont les 
mêmes que ceux du ➧ Samorząd studencki. En 2006 a été établie une organisation nationale représentant 
les doctorants au niveau national, le ➧ Krajowa Reprezentacja Doktorantów. 

Samorząd studencki

Pays: Pologne 

Variantes grammaticales: Samorząd* studencki 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Organe autonome des étudiants établi par la loi de 2005 sur l’enseignement supérieur. 
Y sont représentés les étudiants inscrits dans les cursus de premier et deuxième cycles ainsi que dans les 
cursus longs de Master de chaque établissement d’enseignement supérieur. Le fi nancement nécessaire 
au fonctionnement de ce type d’organe est assuré par l’établissement concerné. C’est le seul organe qui 
représente l’ensemble de la communauté étudiante au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. 
L’autoadministration des étudiants s’exerce conformément aux statuts de l’établissement concerné. Cet 
organe gère les diff érents aspects de la vie des étudiants, notamment leur bien-être et leurs activités 
culturelles. Il prend des décisions concernant la répartition par les organes de l’établissement des fonds 
destinés à répondre aux besoins des étudiants et à fi nancer leurs activités. Il est tenu de remettre à ces 
organes un rapport sur cette répartition ainsi qu’un bilan fi nancier, et ce au moins une fois au cours de 
l’année universitaire. Les modalités de fonctionnement de cet organe sont précisées dans les statuts de 
l’établissement supérieur et dans son propre règlement. 

SAPE

Pays: Grèce 

Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias. 

sS
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SATE
Pays: Grèce 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis.

Satversmes sapulce
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Satversmes sapulces, satversmes sapul* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe mixte de gestion et d’administration le plus élevé d’un établissement 
d’enseignement supérieur. Il approuve le règlement intérieur et modifi e les statuts de l’établissement, 
élit et révoque son recteur, examine les rapports du recteur et élit le ➧ Senāts ou entérine son élection 
après s’être assuré de sa conformité aux statuts de l’établissement. Il élit également la ➧ Revīzijas komisija 
et l’➧ Akadēmiskā šķīrējtiesa et approuve leurs statuts. Ses membres sont élus par un vote à bulletin secret 
parmi les personnels enseignants (y compris les professeurs) et non enseignants et les étudiants. Le nombre 
de représentants et la durée de leur mandat sont précisés dans les statuts de l’établissement. La proportion 
de représentants du personnel enseignant ne peut être inférieure à 60 % et la proportion des représentants 
d’étudiants ne peut être inférieure à 20 %. Cet organe élit un président, un vice-président et un secrétaire et 
peut être convoqué par le recteur ou par le senāts. Il est fi nancé par le budget de l’établissement. 

Schlichtungskommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Schlichtungskommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission d’arbitrage instituée par la loi (loi sur les universités de 2002, entrée en 
vigueur en 2004), qui intervient lorsque la convention d’objectifs entre le ➧ Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur et l’université concernée ne peut être conclue en temps voulu. Elle est fi nancée par 
le budget de l’établissement. Elle se compose d’un membre de chacune des deux parties à la convention et 
d’un troisième membre élu par celles-ci. Elle s’eff orce de s’entendre sur une convention d’objectifs dans un 
délai de six semaines suivant la nomination de son troisième membre.

Schulamt
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Schulamtes 
Niveau: Central 
Note explicative: Autorité administrative de l’éducation faisant partie intégrante de l’administration 
nationale et subordonnée au gouvernement. Conformément à la répartition des compétences, le 
Schulamt élabore des propositions d’actions qu’il présente au gouvernement ou aux autres organes du 
système éducatif ou met lui-même en œuvre des actions dans ce domaine. Le Schulamt est composé d’un 
haut fonctionnaire, de trois chefs de service et de quelque 40 autres employés. L’un de ses membres est 
spécialement chargé des établissements de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. 

SCOP
Pays: Royaume-Uni (ENG/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Standing Conference of Principals.

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department 
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Ce département de l’Exécutif écossais (gouvernement décentralisé d’Écosse, chargé 
de la plupart des aspects de la vie quotidienne des Écossais, dont la santé, l’éducation, la justice, le monde 
rural et les transports), est responsable de la politique d’enseignement supérieur en Écosse. En partenariat 
avec les ministères, il œuvre à la croissance de l’économie écossaise et à la prospérité de l’ensemble de 
la population écossaise, au travers d’actions qui visent à soutenir les entreprises, à encourager l’esprit 
d’entreprise, à améliorer les compétences et l’employabilité et à développer une infrastructure de transports 
et de communications effi  cace et effi  ciente. Il apporte son concours à trois ministres – le ministre et le vice-
ministre de l’entreprise et de l’éducation et formation tout au long de la vie, et le ministre des transports et des 
télécommunications – dans la réalisation d’une large gamme d’objectifs en lien avec la croissance économique, 
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le développement industriel, l’enseignement postobligatoire et supérieur, les compétences, l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, l’énergie, les transports et la connectivité numérique. Il s’acquitte de ses 
missions conformément à un plan stratégique, qui défi nit les buts et objectifs ambitieux qu’il doit atteindre 
l’année suivante. Acronyme: SEETLLD. (http://www.scotland.gov.uk/About/Departments/ETLLD)

Scottish Funding Council
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Scottish Further and Higher Education Funding Council.

Scottish Further and Higher Education Funding Council
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisme public chargé de répartir les fonds (alloués par l’Exécutif écossais) destinés à 
l’enseignement, à l’apprentissage, à la recherche et autres activités des colleges et universités écossais. Au 
total, 43 colleges et 20 établissements d’enseignement supérieur sont fi nancés par ce conseil en Écosse. 
Le SFC a été formellement établi en octobre 2005, en vertu des dispositions de la loi de la même année 
sur l’enseignement postobligatoire et supérieur en Écosse (Further and Higher Education (Scotland) Act). 
Il a remplacé les deux organes auparavant respectivement chargés du fi nancement de l’enseignement 
postobligatoire (Scottish Further Education Funding Council) et de l’enseignement supérieur (Scottish Higher 
Education Funding Council), désormais regroupés en une entité unique de fi nancement et de soutien aux 
établissements écossais de ces deux niveaux. Ce conseil unique fournit, en outre, une vue d’ensemble 
stratégique de l’enseignement supérieur en Écosse propice à une meilleure cohérence et à une haute 
qualité du système d’apprentissage, d’enseignement et de recherche. En partenariat avec les colleges, 
les universités et d’autres organes concernés par l’apprentissage et la recherche en Écosse, le SFC aide 
les établissements à assurer aux étudiants une off re de programmes de haute qualité; à investir dans des 
structures et équipements modernes d’apprentissage et de recherche; à fournir un accès souple, réactif 
et universel à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. De plus, le SFC octroie aux colleges des 
bourses d’études, des aides aux plus démunis et des aides à la garde d’enfants, destinées à leurs étudiants 
inscrits dans un programme relevant de l’enseignement postobligatoire non supérieur. Acronyme: SFC. 
Synonymes: Scottish Funding Council, Funding Council. (http://www.sfc.ac.uk/)

Scottish Higher Education Funding Council
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancienne dénomination de ➧ Scottish Further and Higher Education Funding Council.

Sdružení škol vyššího studia
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Sdružení* škol vyššího studia 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe représentant certains établissements d’enseignement post-bac technique 
spécialisé (CITE 5B). Il s’agit d’une association qui joue un rôle consultatif auprès des autorités centrales qui 
sollicitent ses avis. Elle a été établie conformément à la loi sur l’association des citoyens. Elle a pour but de 
défendre les intérêts des établissements qu’elle représente et de développer le secteur de l’enseignement 
supérieur non universitaire. Pour être offi  ciellement enregistrée, l’Association doit déclarer les statuts qui 
régissent son organisation, ses responsabilités, ses missions, sa composition et son fi nancement, sans 
toutefois être tenue de rendre ces statuts publics. Elle ne jouit d’aucune autorité offi  cielle mais elle est 
souvent invitée à prendre part à des débats offi  ciels et à émettre son avis sur les questions examinées. 
Acronyme: SŠVS. (http://www.ssvs.cz)

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du gouvernement central attaché au ➧ Ministerio de Educación y Ciencia, 
et qui est chargé de coordonner, de soutenir et de superviser les activités relatives à l’organisation, à la 
planifi cation et à la gestion de l’enseignement supérieur et à la réglementation aff érente aux examens 
généraux d’entrée à l’université. Ce département promeut les relations internationales dans le secteur 
éducatif et diff use les informations sur les activités de l’Union européenne dans ce domaine. Il coordonne 
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les projets et les actions de mobilité et de formation, qui sont mis en œuvre par le Secretaría de Estado. 
Il maintient des relations suivies avec les associations professionnelles, conformément à la législation en 
vigueur. Il est dirigé par un secrétaire général, assisté du secrétaire général de la politique scientifi que et 
technologique. Il compte aussi trois directeurs généraux, respectivement chargés de la recherche, de la 
politique technologique et des universités, qui sont nommés et peuvent être relevés de leurs fonctions 
par le ministre de l’éducation et des sciences. La durée de leur mandat dépend de la législature, qui est 
habituellement de quatre ans.

SEETLLD
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department.

SEKAP
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis.

Sektion Hochschulwesen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: La Direction générale de l’enseignement supérieur est une unité du ➧ Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Son responsable est le directeur général de l’enseignement supérieur et 
son champ de compétences englobe les universités publiques et privées et les établissements universitaires 
de sciences appliquées.

Sektor za višje šolstvo 
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Sektor* za višje šolstvo 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Département de l’enseignement supérieur professionnel est une unité de la Direction 
de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur professionnel et de l’éducation des adultes 
(Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih) du ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Il est 
chargé d’accréditer les programmes d’enseignement supérieur professionnel, en tenant compte de l’avis 
du ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, de répartir les fonds du budget 
de l’État destinés aux établissements d’enseignement professionnel et de superviser leur utilisation. Il est 
également chargé d’élaborer les projets de loi et autres documents et d’approuver les candidatures à 
l’admission dans les programmes d’études ainsi que les modalités d’organisation de ces programmes. 
(http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/visje_strokovno_izobrazevanje/)

Sektor za visoko šolstvo
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Sektor* za visoko šolstvo 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Département de l’enseignement supérieur est une unité de la Direction des sciences 
et de l’enseignement supérieur (Direktorat za znanost in visoko šolstvo) du ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. Ses champs de compétences englobent la planifi cation, la politique et le fi nancement 
des activités d’enseignement supérieur (sauf de l’enseignement supérieur professionnel, qui relève de la 
responsabilité du ➧ Sektor za višje šolstvo), les résidences universitaires et les bibliothèques. Il est chargé de 
défi nir les principes et les buts de la politique d’enseignement supérieur, d’analyser les progrès accomplis 
dans la réalisation d’objectifs spécifi ques, d’élaborer le programme national d’enseignement supérieur, 
d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et d’évaluer son impact. Il est également chargé d’élaborer les 
projets de loi et autres documents et d’approuver les candidatures à l’admission dans les programmes 
d’études ainsi que les modalités d’organisation de ces programmes. De plus, il défi nit, met en œuvre et 
analyse le fi nancement intégré des établissements d’enseignement supérieur, il analyse les aspects socio-
économiques de la vie étudiante et il apporte une contribution d’expert aux activités menées au niveau 
de l’Union européenne dans le domaine de d’enseignement supérieur. Enfi n, il coopère à la conception 
du système des technologies de l’information pour l’enseignement supérieur. (http://www.mvzt.gov.si/si/
delovna_podrocja/znanost_in_visoko_solstvo/visoko_solstvo/)
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Sektorenausschuss XIX der Deutschspra chi gen Gemeinschaft
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Sektoren ausschusses XIX der Deutsch spra chi gen Gemeinschaft 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe central où a lieu la négociation au sujet de tous les projets de décrets ou d’arrêtés 
– notamment concernant l’enseignement supérieur – qui aff ectent les réglementations de base relatives au 
statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que l’organisation des services sociaux. Depuis 1985, le 
statut syndical, met l’autorité publique dans l’obligation légale de soumettre les mesures générales qu’elle 
envisage de prendre à l’égard de son personnel à une négociation ou à une concertation (selon l’objet 
et l’importance de la mesure) préalable avec les organisations syndicales représentatives. Si les matières 
faisant l’objet de concertation sont traitées au ➧ Basiskon zertierungs ausschuss der Autono men Hochschule, 
les matières à négocier sont traitées au niveau central par le comité sectoriel. Les frais de fonctionnement 
du Comité sont pris en charge par le budget du ministère. La violation des procédures préalables de 
négociation avec les organisations syndicales (par exemple irrégularités dans les négociations ou absence 
de négociation) aff ecte la légalité de la mesure. Le Comité est composé d’une délégation de l’autorité 
publique et des délégations des trois organisations syndicales représentatives. La délégation de l’autorité 
est composée du Ministre-Président, responsable des fi nances et qui préside le Comité, du ministre de 
l’éducation et de membres de leurs cabinets, mais aussi de hauts fonctionnaires du ministère. La négociation 
consiste en une discussion approfondie des questions examinées. Les parties en présence (autorité publique/
organisations syndicales) peuvent se faire accompagner de techniciens. Les conclusions de la négociation 
sont consignées dans un protocole. Le protocole d’accord a la valeur d’un engagement politique pour 
l’autorité publique sans toutefois la lier sur le plan juridique. Si la négociation n’aboutit pas à un accord, les 
positions respectives sont consignées dans un protocole; la formalité préalable étant respectée, l’autorité 
publique est alors habilitée à prendre les mesures qui ont été soumises à la négociation. 

Senado universitário
Pays: Portugal 
Variantes grammaticales: Senados universitários 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur d’une université, qui est notamment chargé d’approuver les projets 
de budget et de vérifi er les comptes, d’approuver la création, la suspension ou la suppression de cursus 
ainsi que les propositions de création ou de suspension d’une unité structurelle de l’université, de prendre 
des décisions concernant la délivrance de titres honorifi ques et de fi xer le montant des droits de scolarité. 
Sa composition est spécifi ée dans les statuts, dans le respect des critères suivants: représentation des 
personnels enseignants et non enseignants, des chercheurs et des étudiants; parité entre les représentants 
élus des enseignants et des étudiants et représentation équilibrée des unités structurelles de l’université, 
indépendamment de leur taille. Cet organe peut aussi compter des membres représentant les milieux 
culturels, sociaux et économiques à l’échelon local ou régional. Sa composition et la durée du mandat 
de ses membres sont précisées dans les statuts de chaque université, en tenant compte des critères 
susmentionnés. 

Senat 
Pays: Allemagne 
Variantes grammaticales: Senate 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe décisionnel chargé d’élire le recteur et les vice-recteurs, d’approuver le rapport 
annuel du ➧ Rektorat et de promulguer les statuts ou la charte de l’université et leurs amendements, ainsi 
que les règlements cadres concernant l’ensemble de l’université ou ses organes centraux. Cet organe 
est fi nancé par le budget de l’établissement. Le président, les vice-présidents, le président honoraire, les 
doyens de toutes les facultés et les représentants élus du comité des étudiants sont membres d’offi  ce 
de cet organe, qui se compose également de membres nommés par les facultés, lesquels sont pour la 
plupart des enseignants qualifi és. Les membres du corps enseignant exercent un mandat de deux ans et 
les représentants des étudiants un mandat de un an.

Senat
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Senate 
Niveau: Établissement d’enseignement 
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Note explicative: Organe décisionnel et instance exécutive autonome la plus élevée d’une université, 
institué par la loi (loi sur les universités de 2002, entrée en vigueur en 2004). Il est fi nancé par le budget de 
l’université. Ses principales fonctions sont de prendre des décisions concernant les statuts de l’université 
et les modifi cations à y apporter, de publier les avis de vacance du poste de recteur et d’établir une liste 
de présélection de trois candidats à présenter à l’➧ Universitätsrat, d’élaborer les programmes d’études 
diplômants et de décider des diplômes délivrés par l’université. Cet organe agit également en qualité 
d’instance de recours pour toute question relative aux études et il établit les règles régissant les activités 
des organes collégiaux. Le Senat compte de 12 à 24 membres (leur nombre précis est décidé librement), 
sélectionnés parmi les professeurs et autres enseignants de l’université, les personnels non enseignants et 
les étudiants. Le président est élu parmi ces membres. Le Senat est mis en place pour une durée de trois ans 
et son bureau est doté d’un personnel permanent, composé d’employés administratifs de l’université.

Senat
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Senates 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif établi au sein de la direction de l’Université des sciences humaines 
(Universität für Humanwissenschaften, UFL) en 2000 et au sein de la direction de l’Académie internationale 
de philosophie (Internationale Akademie für Philosophie, IAP) en 1986. Dès lors que ces deux établissements 
sont privés, ils sont responsables de leur propre organisation, ils n’ont pas de statut juridique particulier 
et ils sont fi nancés par des fonds privés. Dans l’un et l’autre établissements, le Senat est libre d’adopter sa 
propre position sur toutes les questions concernant l’établissement dans son ensemble et il formule des 
propositions concernant la nomination ou la révocation du Rektor ou du Prorektor. Le Senat de l’UFL est 
constitué de tous les professeurs, ainsi que d’un représentant des autres personnels de l’établissement et 
de l’assemblée des étudiants. À l’IAP, le Senat est nommé par le pouvoir organisateur et il se compose de 5 
à 11 membres, tous professeurs dans diff érentes disciplines. Le Senat est présidé par le Rektor. 

Senat 
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: La composition de cet organe, ainsi que sa mise en place et ses fonctions, sont régies 
par la loi sur l’éducation de 1988. Il est fi nancé par l’université et est chargé de la direction générale des 
aspects académiques de l’université. Ses fonctions sont notamment les suivantes: superviser les études, la 
recherche, les activités de documentation et les examens au sein de l’université, en adoptant des règlements 
en la matière; décider de l’octroi des diplômes et titres académiques; défi nir les conditions d’admission; 
reconnaître les diplômes, certifi cats et titres délivrés par des universités ou des instituts d’enseignement 
supérieur étrangers; conseiller le ➧ Kunsill ta’ l-Universita’ sur les questions de nature académique; approuver 
les plans de développement du ➧ Bord tal-Fakultà et conseiller le gouvernement sur toutes les questions 
d’ordre éducatif, scientifi que et technologique qui lui sont soumises par le gouvernement. Le Senat se 
compose du recteur, qui est son président d’offi  ce; du vice-recteur, qui est son vice-président d’offi  ce; 
les doyens de toutes les facultés; d’un représentant de chaque faculté élu par les membres du personnel 
enseignant de la faculté parmi ses pairs; de quatre membres élus par les étudiants de l’université parmi 
leurs pairs; de deux représentants nommés par le ministre de l’éducation parmi les diplômés de l’université; 
de deux membres nommés par les directeurs des instituts et autres entités établis par l’université et le 
bibliothécaire de l’université. Terme anglais: Senate.

Senat (+) 
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Senat* (+) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe autonome de décision d’un établissement d’enseignement supérieur. Ses 
activités sont fi nancées par l’établissement. Il est chargé d’établir le plan de développement et de progrès de 
l’établissement et d’élaborer les projets de programmes d’études, lesquels sont soumis au ➧ Senat univerze 
pour approbation. Il présente un candidat au poste de doyen au recteur, qui est chargé de sa nomination, 
et il confère au personnel enseignant certains titres académiques, exception faite des titres les plus élevés 
de redni profesor (professeur titulaire) et de znanstveni svetnik (chercheur-conseil), qui sont conférés par 
le Senat univerze. Il agit également en qualité d’instance de recours contre les décisions relatives aux 
droits et obligations des étudiants. Il se compose d’enseignants de l’enseignement supérieur, ainsi que de 
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chercheurs et d’autres membres du personnel de l’établissement si cela est stipulé dans les statuts de ce 
dernier. Les membres de cet organe sont élus par l’➧ Akademski zbor et toutes les disciplines scientifi ques, 
artistiques et professionnelles enseignées dans l’établissement doivent y être représentées à parts égales. 
Le nombre de ses membres, leur mandat et les procédures de nomination, ainsi que sa structure interne, 
sont également précisés dans les statuts de l’établissement. Le doyen est membre d’offi  ce de cet organe. 
En outre, au moins un cinquième de ses membres doivent être des étudiants délégués du ➧ Študentski svet. 
La dénomination de cet organe diff ère selon l’établissement ou l’entité dont il relève: Senat fakultete, Senat 
umetniške akademije ou Senat visoke šole; terme générique: Senat visokošolskega zavoda. 

Senat uczelni
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Senat* uczelni 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de direction établi au niveau le plus élevé d’un établissement d’enseignement 
supérieur, sur la base de la loi de 2005 relative à l’enseignement supérieur. Sa mise en place est obligatoire, 
bien qu’il puisse être remplacé, dans les établissements de type non universitaire, par un autre organe 
directeur collectif portant un nom diff érent, indiqué dans les statuts de l’établissement. Il a notamment les 
fonctions suivantes: adopter les statuts de l’établissement, les règlements relatifs aux cursus diplômants 
(Bachelor et Master), aux études doctorales et postuniversitaires (studia podyplomowe) et les critères 
d’admission dans les programmes de premier cycle et de doctorat; défi nir les principales orientations des 
activités de l’établissement; défi nir les principes qui sous-tendent les activités de l’établissement et élaborer 
pour les organes de gouvernance de ses unités structurelles les lignes directrices relatives à l’exercice de 
ses missions essentielles; évaluer la manière dont l’établissement et le recteur s’acquittent de leurs missions 
respectives et approuver les rapports annuels établis par le recteur; adopter des résolutions relatives à la 
mise en place et à la suppression de programmes diplômants et de fi liales d’établissements; transmettre 
les avis exprimés par la communauté académique de l’établissement et émettre ses propres avis sur les 
questions qui lui sont soumises par le recteur, par le ➧ Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni ou 
par certains de ses membres, tels que précisés dans ses statuts. Cet organe peut également avoir d’autres 
attributions, telles que l’adoption du plan d’activités et de fi nancement de l’établissement et l’approbation 
de ses rapports fi nanciers, conformément à la législation relative à la tenue des comptes. Ses membres 
représentent le corps enseignant, les doctorants, les étudiants et les personnels non enseignants. Sa 
composition, la procédure d’élection et la proportion de chaque groupe de représentants sont précisées 
dans les statuts de l’établissement. La loi dispose qu’au moins 20 % de ses membres doivent être des 
représentants d’étudiants et de doctorants. Le nombre de représentants de chacun de ces deux groupes 
doit être proportionnel au nombre total d’étudiants et de doctorants inscrits dans l’établissement et 
chaque groupe doit avoir au moins un représentant. Dans un établissement de type non universitaire, les 
enseignants ayant le titre de profesor ou le diplôme de doktor habilitowany constituent plus de la moitié des 
membres statutaires de cet organe, sans que leur nombre ne puisse être supérieur aux trois cinquièmes. 
Dans un établissement public non universitaire, les enseignants possédant au moins le diplôme de 
doktor représentent plus de la moitié des membres statutaires. Cependant, les statuts d’un établissement 
non universitaire qui propose des cursus de deuxième cycle ou des cursus longs peuvent prévoir une 
composition diff érente. Cet organe directeur est présidé par le recteur de l’établissement. Prennent part à 
ses sessions, avec voix consultative, le président honoraire de l’établissement, l’intendant, le directeur de 
la bibliothèque centrale et un représentant de chacun des syndicats actifs au sein de l’établissement. Dans 
un établissement public non universitaire, les membres de cet organe comprennent le président honoraire 
et un représentant de l’établissement nommé par le recteur d’un établissement de type universitaire. 
Cet organe est mis en place pour un mandat de quatre ans qui prend eff et le 1er septembre de l’année 
des élections et qui s’achève le 31 août de la dernière année. Dans un établissement dépourvu d’unités 
structurelles, cet organe assume les fonctions du rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Senat univerze
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Senat* univer* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe autonome de décision d’une université, institué par la loi. Ses activités sont 
fi nancées par l’université concernée. Ses missions sont d’approuver les programmes d’études, sous réserve 
de l’aval du ➧ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, et de contribuer à l’élaboration de la politique 
nationale d’enseignement supérieur, en établissant le plan de développement et de progrès de l’université. 
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Il défi nit les critères d’autoévaluation de la qualité de l’université, ainsi que les critères applicables à 
l’octroi de titres au corps enseignant (critères d’habilitation), et il confère aux enseignants de l’université 
le titre académique le plus élevé, qui est le celui de redni profesor (professeur titulaire), ainsi que le titre de 
znanstveni svetnik (chercheur-conseil). Il est également chargé de défi nir les modalités d’évaluation des 
étudiants et d’élaborer les règlements d’ordre général importants pour le fonctionnement de l’université. 
Ses membres sont élus par le ➧ Senat (+) de chaque établissement rattaché à l’université et sa composition 
doit garantir la représentation égale de toutes les disciplines scientifi ques, artistiques et professionnelles 
qui y sont enseignées. Le recteur est membre d’offi  ce de cet organe et au moins un cinquième de ses 
membres doivent être des étudiants délégués du ➧ Študentski svet univerze. La composition de cet organe, 
les procédures de nomination de ses membres et leur mandat, ainsi que sa structure interne, sont précisés 
dans les statuts de l’université, conformément à sa charte.

Senatas
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Senat* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe autonome de gestion au niveau académique le plus élevé d’une université 
publique. Son statut juridique est régi par la loi sur l’enseignement supérieur. Bien qu’il ne perçoive pas de 
soutien fi nancier distinct, son président peut bénéfi cier d’une majoration de 25 % de son salaire ordinaire. 
Cet organe est responsable de l’administration générale de l’université. À ce titre, il examine et approuve 
les décisions de l’établissement relatives aux études, à la recherche, aux aspects fi nanciers et aux activités 
sociales. Ses fonctions spécifi ques sont essentiellement les suivantes: élire le recteur de l’université; nommer 
les membres de l’➧ Universiteto taryba; approuver la nomination des vice-recteurs, des doyens de faculté 
et des responsables d’autres unités, sur la base de propositions du recteur; conférer les titres académiques, 
tels que celui de docentas (enseignant ou professeur associé) et de profesorius (professeur), aux enseignants 
de l’université, ainsi que les titres honorifi ques; défi nir les modalités de formation continue des personnels 
et prendre des décisions concernant d’autres aspects de la vie universitaire. Ses activités sont régies par 
les statuts de l’université et ses décisions sont contraignantes pour tous les étudiants et le personnel de 
l’établissement. Il est tenu de présenter un rapport annuel de ses activités à la communauté académique. 
Ses membres sont des enseignants, des scientifi ques, des artistes reconnus, des étudiants de l’université et 
d’autres établissements d’enseignement supérieur. Ils sont nommés pour un mandat qui ne peut excéder 
cinq ans. Il doit compter au moins 10 % de représentants des étudiants et au moins 50 % de représentants 
des professeurs. Le recteur est membre d’offi  ce de cet organe.

Senate
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Senat.

Senate
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé de superviser et de diriger les activités académiques dans une 
université créée avant 1992. Dans une université créée après 1992 ou dans un autre type d’établissement 
d’enseignement supérieur, l’organe équivalent est l’➧ Academic board. Statutairement, il fait rapport 
au ➧ Council. Ses décisions sur les questions d’ordre académique qui ont des implications en termes de 
ressources, fi nancières ou autres, doivent être approuvées par le council. En règle générale, ses fonctions 
spécifi ques portent sur les aspects suivants: la stratégie d’enseignement et des activités académiques de 
l’université, la promotion de la recherche, l’approbation des nouveaux programmes et du contenu des 
enseignements, les normes académiques, les procédures d’octroi des qualifi cations, la nomination des 
examinateurs internes et externes, les politiques et les procédures d’examens, les critères d’admission et 
la discipline des étudiants. Contrairement au council, le senate se compose exclusivement de membres 
internes à l’université, sauf dans certains cas où la représentation d’entités extérieures est autorisée à 
des fi ns académiques. Ses membres appartiennent au corps enseignant, la proportion des diff érentes 
catégories (professeurs, autres enseignants, chercheurs, etc.) variant selon les universités. Les étudiants 
y sont également représentés. Le nombre de membres est lui aussi variable; il peut être inférieur à 50 ou 
dépasser largement la centaine. Il est dirigé par le chef de l’université.
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Senato accademico
Pays: Italie 
Variantes grammaticales: Senati accademici 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe interne à une université, dont la composition varie selon le règlement intérieur 
de l’établissement mais qui, en règle générale, se compose du recteur de l’université, du doyen de chacune 
de ses facultés, du vice-recteur et de représentants des étudiants. Cet organe est chargé de prendre des 
décisions concernant l’enseignement et les questions d’intérêt général pour l’université et de formuler des 
avis et des propositions en vue d’améliorer la gestion du personnel enseignant. Lorsque sa composition est 
plus large, il est également chargé d’établir les statuts de l’université.

Senāts
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Senāti, senāt* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe mixte de gestion et de décision représentant les personnels d’un établissement 
d’enseignement supérieur. Il approuve les procédures et les prestations de l’établissement et supervise tous 
ses domaines d’activités. Ses fonctions de supervision portent notamment sur l’examen et l’approbation 
des programmes d’études ainsi que sur la création et la suppression d’unités structurelles. Il peut mettre en 
place des comités et des commissions pour coordonner ou résoudre des questions spécifi ques. Ses activités 
et ses attributions sont précisées dans ses statuts, qui sont approuvés par le ➧ Satversmes sapulce. Les trois 
quarts de ses membres sont des représentants du corps enseignant. Dans un établissement supérieur de 
type universitaire, au moins la moitié de ses membres doivent avoir le titre de professeur ou de professeur 
associé. La proportion des représentants d’étudiants ne peut être inférieure à 20 %. Ces derniers sont élus 
par le ➧ Studējošo pašpārvalde. Tous ses membres sont élus pour un mandat de trois ans. Cet organe est 
fi nancé par le budget de l’établissement.

Senatul
Pays: Roumanie 
Variantes grammaticales: Senat* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe directeur de haut niveau institué dans chaque établissement d’enseignement 
supérieur en vertu de la loi sur l’éducation et conformément à la charte et au règlement intérieur de 
l’établissement. Dès lors que cet organe joue essentiellement un rôle de supervision et de décision, ses 
règlements et décisions ont un caractère contraignant pour l’ensemble de la communauté académique 
au sein de l’établissement. Il dispose d’un degré élevé d’autonomie pour prendre des décisions dans son 
champ d’intervention, qui englobe l’ensemble des aspects administratifs et éducatifs de l’établissement, 
en tenant compte des normes et des stratégies défi nies à l’échelon national pour le développement de 
l’enseignement supérieur. Ses principales fonctions sont les suivantes: réviser le règlement intérieur et la 
charte de l’établissement, assurer l’organisation administrative, organiser les programmes conformément 
aux critères d’accréditation et adopter le plan stratégique de développement de l’établissement, assorti 
d’une demande concernant le nombre de places que l’État doit subventionner. Il est également chargé de 
valider les résultats des concours de recrutement aux postes d’enseignement de haut niveau ainsi que les 
résultats des élections aux structures ou conseils de gestion (➧ Consiliul facultăţii/departamentului, ➧ Catedra) 
et il présente des candidatures pour la nomination des membres du ➧ Consiliul Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior et du ➧ Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior. Ses 
membres, élus pour un mandat de quatre ans, sont des représentants du corps enseignant, des chercheurs, 
des étudiants et des personnels d’encadrement des divers départements. Les étudiants comptent pour un 
quart de l’ensemble des membres et chaque département est représenté proportionnellement au nombre 
de ses étudiants. Cet organe est présidé par le recteur, qui est élu parmi ses membres. La mise en œuvre 
de ses décisions et ses tâches opérationnelles sont assurées par son bureau, qui se compose du recteur, 
des vice-recteurs, du président honoraire, des doyens, du directeur administratif et d’un représentant des 
étudiants.

SETE
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis.

SETE
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SFC
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Scottish Further and Higher Education Funding Council.

Sindicato Nacional do Ensino Superior
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Association syndicale des enseignants et chercheurs employés dans les établissements 
d’enseignement supérieur publics et non publics. Ses membres sont tenus d’acquitter une cotisation 
correspondant à 0,75 % de leur salaire mensuel de base brut. Les membres bénéfi ciaires d’une pension 
ou d’une retraite sont exonérés de cette quote-part. Les buts principaux de l’association sont les suivants: 
soutenir et promouvoir la profession enseignante et la recherche scientifi que; défendre les intérêts 
socioprofessionnels des personnels enseignants et des chercheurs attachés à l’enseignement supérieur; 
promouvoir l’étude des questions liées à l’éducation et la recherche scientifi que et encourager la symbiose 
intellectuelle et la solidarité professionnelle entre enseignants et chercheurs. Les organes nationaux de 
l’association, élus pour un mandat de deux ans, sont les suivants: l’assemblée générale, qui réunit l’ensemble 
des membres; le conseil national, qui se compose de membres élus par l’assemblée générale; le directoire, 
qui comprend 25 membres (9 membres titulaires et 16 suppléants), et la commission de contrôle et de 
discipline, composée de neuf membres, dont un président coopté et un vice-président. Acronyme: SNESup. 
(http://www.snesup.pt)

Siseministeerium
Pays: Estonie 
Variantes grammaticales: Siseministeerium* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement central chargé des aff aires intérieures. Il est responsable de 
l’établissements d’enseignement supérieur professionnel dispensant des formations dans le domaine de la 
protection civile qui ne relève pas du ➧ Haridus- ja Teadusministeerium. Il est également chargé de nommer les 
membres d’un ➧ Nõunike kogu et d’approuver son règlement et ses procédures. Il reçoit les propositions de 
modifi cation des statuts d’un établissement qui lui sont transmises par le ➧ Rakenduskõrgkooli nõukogu.

Školská rada
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Školsk* rad* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe participatif établi au sein des établissements scolaires des niveaux CITE 1, 2, 3 
et 5B, en vertu de la loi sur l’éducation. Il est fi nancé par le budget de l’établissement concerné. Ce conseil 
fournit aux élèves/étudiants, au personnel enseignant, au fondateur et autres parties prenantes la possibilité 
de participer à la gestion de l’établissement. Il émet des avis sur les programmes d’études proposés par 
l’établissement, approuve ses rapports annuels d’activités et son règlement intérieur et examine le projet 
de budget ainsi que les modalités d’évaluation des élèves/étudiants. Le fondateur de l’établissement 
détermine le nombre de ses membres ainsi que les règles relatives à leur élection. Un tiers des membres 
sont nommés par le fondateur, un tiers sont élus par les élèves/étudiants de l’établissement et un tiers sont 
élus par le personnel enseignant. Le chef d’établissement ne peut siéger à ce conseil et aucun membre ne 
peut être à la fois nommé par le fondateur et élu par les élèves/étudiants ou les enseignants. Si les élèves/
étudiants n’élisent pas le nombre de membres spécifi é, même après des demandes réitérées, les membres 
manquants sont nommés par le chef d’établissement. Les membres sont élus pour une période de trois 
ans.

Skorarnefnd
Pays: Islande 
Variantes grammaticales: Skorarnefndir 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil interne à un département d’établissement d’enseignement supérieur d’État, 
établi par la loi en 1997. Les personnels intervenant dans les disciplines enseignées dans le département, 
ainsi que deux représentants des étudiants élus pour deux ans par le syndicat des étudiants, ont le droit 
d’assister à ses réunions. Au nom du forum de la faculté, chaque département gère ses propres activités, 
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défi nit son programme d’études, organise les enseignements et les examens, décide de la répartition des 
enseignements entre les diff érents enseignants du département et présente au doyen des propositions 
concernant l’emploi de chargés de cours non titulaires, ainsi que des propositions concernant les ressources 
fi nancières nécessaires et les nouveaux postes. Cet organe est fi nancé par le budget de l’établissement 
concerné.

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Skupnost* višjih strokovnih šol Republike Slovenije 
Niveau: Central 
Note explicative: Association des établissements d’enseignement supérieur professionnel, créée par la 
loi, qui a pour but d’assurer la coopération entre les établissements de ce type et entre ces derniers et 
le ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, le ➧ Strokovni svet Republike 
Slovenije za izobraževanje odraslih, la ➧ Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov, les 
ministères, les établissements similaires à l’étranger et les associations internationales menant des activités 
dans le domaine de l’enseignement supérieur professionnel. Elle propose des candidats à la Komisija za 
akreditacijo višješolskih študijskih programov, à la ➧ Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne 
šole et au ➧ Svet za evalvacijo visokega šolstva. Elle ne peut être mise en place que si elle représente au 
moins 70 % de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur professionnel. Sa charte doit être 
approuvée par le gouvernement de la République de Slovénie. Synonymes: Skupnost višjih strokovnih šol 
RS, Skupnost višjih strokovnih šol.

SKVC
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Studijų kokybės vertinimo centras.

Slovenská rektorská konferencia
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Slovensk* rektorsk* konferenci* 
Niveau: Central 
Note explicative: La Conférence slovaque des recteurs est une association de droit civil qui a été créée en 
1997. Elle est actuellement l’un des trois organes de représentation des établissements d’enseignement 
supérieur en Slovaquie, les deux autres étant le ➧ Rada vysokých škôl et le ➧ Študentská rada vysokých škôl. 
Cette conférence a pour but de coordonner et de soutenir les activités et la coopération des recteurs des 
établissements supérieurs, afi n de développer la politique d’enseignement supérieur. Elle examine les 
questions politiques et les propositions de réglementation (le plus souvent contraignante) en lien direct 
avec les activités des établissements et émet des avis en la matière. La Conférence s’attache à créer les 
conditions propices à la coopération et à la diff usion générale de l’information entre les établissements, 
grâce à ses contacts permanents avec les conférences et associations de recteurs dans d’autres pays, ainsi 
qu’avec l’Association européenne des universités (European University Association, EUA). Toute personne 
nommée, conformément à la Constitution, au poste de recteur d’un établissement d’enseignement 
supérieur par le président de la République slovaque peut devenir membre de la Conférence. L’organe 
le plus élevé de la Conférence est son assemblée plénière. Son organe exécutif est la présidence, qui se 
compose de trois membres – un président et deux vice-présidents. La Conférence comprend également 
un secrétariat, chargé des tâches administratives, qui est dirigé par un secrétaire général, ainsi qu’un 
comité de surveillance, composé d’au moins trois membres. Les activités de la Conférence sont fi nancées 
par les cotisations de ses membres et par le budget qui lui est alloué par le ministère de l’éducation. 
Acronyme: SRK.

ŠMM
Pays: Lituanie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Švietimo ir mokslo ministerija.

SNESup
Pays: Portugal 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Sindicato Nacional do Ensino Superior.

SNESup
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ŠOS
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Študentska organizacija Slovenije.

Správna rada verejnej vysokej školy
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Správn* rad* verejnej vysokej školy  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe qui est chargé de défendre les intérêts publics dans les activités d’un établissement 
d’enseignement supérieur et de traduire ces intérêts en actions. Cette mission s’applique en particulier à 
l’utilisation par l’établissement des ressources matérielles et fi nancières provenant de fonds publics. Ses activités 
sont fi nancées par l’établissement. Ce conseil compte 13 membres, qui sont nommés et peuvent être relevés 
de leurs fonctions par le ministre de l’éducation. Six candidats sont proposés par le recteur de l’établissement, 
avec l’accord de l’➧ Akademický senát. En règle générale, il s’agit de personnalités qui jouent un rôle de premier 
plan dans la sphère publique, notamment des représentants des organes centraux de l’administration publique 
chargés de l’éducation, des fi nances, de l’économie et des aff aires sociales. Un membre, dont la candidature est 
proposée par l’Akademický senát, exerce un mandat de quatre ans. Les autres membres, dont aucun ne peut 
être employé par l’établissement, sont nommés pour un mandat de six ans. L’élection du président et du vice-
président de ce conseil, ainsi que son règlement intérieur, sont régis par les statuts de l’établissement et sont 
approuvés par le ministre, sur la base d’une proposition du recteur et avec l’accord de l’Akademický senát. Le 
conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Správní rada veřejné vysoké školy
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Správní rad* veřejné vysoké školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe consultatif interne à un établissement d’enseignement supérieur public, établi 
par la loi sur les établissements d’enseignement supérieur. Il est fi nancé par le budget de l’établissement. Ce 
conseil est chargé d’assurer que l’établissement mène en permanence ses activités conformément aux buts 
pour lesquels il a été créé et que ses ressources sont correctement gérées. Ses membres sont censés agir 
dans l’intérêt public. Il doit compter au minimum neuf membres et leur nombre doit être un multiple de 
trois. Ses membres ne peuvent pas être employés par l’établissement. Ils doivent inclure des représentants 
de la sphère publique, des autorités municipales et de l’administration publique centrale. Ils sont nommés 
et révoqués par le ministre, en concertation avec le recteur. Le mandat dure six ans. Lors de leur première 
nomination, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer le tiers des membres dont le mandat expire 
dans deux ans et le tiers de ceux dont le mandat expire dans quatre ans. Les procédures d’élection du 
président et des vice-présidents ainsi que les champs d’action du conseil sont précisés dans ses statuts, qui 
sont soumis à l’approbation du ministre.

SR
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Suvet na rektorite.

SRK
Pays: Slovaquie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Slovenská rektorská konferencia.

SŠVS
Pays: République tchèque 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Sdružení škol vyššího studia.

Standing Conference of Principals
Pays: Royaume-Uni (ENG/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Ancienne dénomination de ➧ GuildHE. Acronyme: SCOP.

ŠOS
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Stiftungsrat
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Stiftungsrates 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de pilotage stratégique et de représentation de l’Internationale Akademie 
für Philosophie. Dès lors que cet établissement est privé, le Stiftungsrat est responsable de sa propre 
organisation. L’un des membres du Stiftungsrat est un représentant du ➧ Schulamt et le Schulamt y joue par 
conséquent un rôle consultatif. En principe, le rôle et les fonctions du Stiftungsrat sont comparables à ceux 
du ➧ Hochschulrat.

Strateški svet višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Strateški svet višje strokovne šole.

Strateški svet višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Stratešk* svet* višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil stratégique institué par la loi au sein d’un établissement d’enseignement supérieur 
professionnel qui regroupe plusieurs écoles (par ex. Šolski center) ou qui est une unité interne à une entreprise 
commerciale. Ses activités sont fi nancées par l’établissement. Ce conseil est nommé pour un mandat de 
six ans par le conseil central des écoles de l’établissement ou, dans le cas d’une entreprise commerciale, 
par le conseil de direction. Il adopte le programme de développement à long terme de l’établissement, il 
propose son plan de travail et son plan fi nancier annuels, il contrôle l’assurance qualité de l’off re éducative et 
il examine les rapports sur les problèmes ou questions liés aux études qui lui sont soumis par le ➧ Predavateljski 
zbor višje strokovne šole, la ➧ Študijska komisija višje strokovne šole, la ➧ Komisija za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti višje strokovne šole ou l’➧ Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, ou encore par le syndicat 
des employés ou des étudiants. Il se compose de trois chargés de cours attachés à l’établissement, de deux 
représentants de la Chambre de commerce et d’industrie (ou d’autres organisations d’employeurs ou de 
ministères), de deux représentants des étudiants et d’un représentant des diplômés. Ses membres élisent 
le président parmi leurs pairs. Synonymes: Strateški svet višje šole, Strateški svet.

Strokovni aktiv višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Strokovni aktiv višje strokovne šole.

Strokovni aktiv višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Strokovn* aktiv* višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Commission qui réunit tous les chargés de cours intervenant dans une même discipline 
ou dans un même champ disciplinaire (groupe de disciplines apparentées) et qui est institué par la loi 
au sein d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel. Ses activités sont fi nancées par 
l’établissement. Cette commission, dont le président est nommé par le chef d’établissement, est chargée 
d’examiner les problèmes liés à la discipline (ou au champ disciplinaire) concernée, de garantir la 
parfaite cohérence des critères d’évaluation, de présenter à la ➧ Predavateljski zbor višje strokovne šole des 
propositions en vue d’améliorer les activités éducatives et de donner suite aux observations des étudiants. 
Synonymes: Strokovni aktiv višje šole, Strokovni aktiv.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Strokovn* svet* Republike Slovenije za izobraževanje odraslih 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil d’experts pour l’éducation des adultes est un organe institué par la loi dont 
les activités sont fi nancées par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Ses principales fonctions, qui englobent 
l’off re éducative des niveaux CITE 2, 3 et 5B destinée aux adultes, sont de superviser et d’évaluer la situation 
et l’évolution de l’éducation des adultes, en termes de besoins, de possibilités de développement et 
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de qualité, ainsi que dans une perspective de comparaison internationale. Ses autres fonctions sont 
notamment les suivantes: proposer au ministre des programmes d’éducation pour adultes; examiner et 
approuver les programmes éducatifs adaptés aux besoins des apprenants adultes et débouchant sur des 
qualifi cations reconnues à l’échelon national; vérifi er que les cours proposés dans les domaines relevant 
d’un programme établi satisfont aux normes prédéfi nies; examiner toute autre question technique 
concernant le développement et le fonctionnement du système d’éducation pour adultes et approuver 
les manuels et les supports pédagogiques utilisés dans les cours d’éducation pour adultes relevant d’un 
programme établi. Le Conseil se compose d’un président et de 14 membres, qui sont tous des experts 
ayant une connaissance approfondie de l’éducation des adultes, nommés par le gouvernement. Quatre 
d’entre eux sont proposés par les ministères, trois par les chambres concernées, trois par les syndicats, 
deux par l’association des prestataires publics d’éducation pour adultes et deux par d’autres organisations 
d’éducation pour adultes et par leurs associations. Pour certaines activités, le Conseil met en place des 
commissions de travail spécialisées. Synonyme: Strokovni svet za izobraževanje odraslih. (http://www.mss.
gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_izobrazevanje_odraslih/)

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Strokovn* svet* Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil d’experts pour l’enseignement professionnel et technique est un organe 
institué par la loi dont les activités sont fi nancées par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Les fonctions 
principales de ce conseil, qui est chargé de l’off re d’enseignement professionnel et technique des niveaux 
CITE 3 et 5B, sont d’élaborer les programmes et les épreuves d’examens pour les matières techniques 
théoriques et pour les examens du brevet de maîtrise, de défi nir les aspects procéduraux des programmes 
éducatifs et le contenu des examens partiels et de vérifi er que les cours d’éducation des adultes relevant 
d’un programme pour lesquels un programme a été établi satisfont aux normes prédéfi nies. Ses autres 
fonctions sont notamment les suivantes: approuver les manuels et les supports pédagogiques utilisés 
dans l’enseignement des matières techniques théoriques; proposer des programmes d’enseignement 
professionnel de niveaux secondaire supérieur et supérieur et proposer des critères et des normes pour 
l’équipement des établissements scolaires et des ateliers-écoles. Le Conseil met en place des comités, 
groupes d’experts et autres équipes de travail dans diff érents domaines de ses activités. Il se compose 
d’un président et de 14 membres, qui sont tous des experts ayant une connaissance approfondie de 
l’enseignement professionnel et technique, nommés par le gouvernement. Cinq d’entre eux sont proposés 
par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport, cinq par les chambres de commerce et d’industrie et quatre par les 
syndicats. Au moins un tiers des membres doivent être des enseignants ou chargés de cours attachés à 
des établissements d’enseignement professionnel et technique de niveau secondaire supérieur ou à des 
établissements d’enseignement supérieur professionnel. Pour certaines activités spécifi ques, le Conseil est 
soutenu par des commissions de travail, dont la ➧ Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov 
et la ➧ Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole. Synonymes: Strokovni svet RS za poklicno 
in strokovno izobraževanje, Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje. (http://www.mss.gov.si/si/
delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/)

Strokovni svet za izobraževanje odraslih
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Studējošo pašpārvalde
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Studējošo pašpārvaldes, studējošo pašpārval* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe indépendant chargé de représenter les droits et les intérêts des étudiants d’un 
établissement d’enseignement supérieur. Il est fi nancé par ce dernier. L’établissement est tenu de soutenir 
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et de promouvoir les activités de cet organe. Il mène ses activités conformément aux statuts établis par 
les étudiants et approuvés par le ➧ Senāts. Ses décisions sont contraignantes pour tous les étudiants. Ses 
représentants participent aux organes de décision de l’établissement, notamment au senāts, au ➧ Satversmes 
sapulce et aux assemblées de faculté, où ils disposent d’un droit de veto sur les questions liées aux intérêts 
des étudiants. Cet organe défend et représente les intérêts des étudiants, tant sur le plan matériel et dans 
le cadre des activités scientifi ques et culturelles de l’établissement que vis-à-vis des pouvoirs publics, et 
défi nit les procédures d’élection des étudiants aux divers organes mixtes de l’établissement. 

Student Awards Agency for Scotland
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Agence du ➧ Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, 
responsable en dernier lieu devant les ministres écossais. Cette agence est chargée de fournir des services de 
soutien fi nancier et de conseil aux étudiants de l’enseignement supérieur domiciliés en Écosse remplissant 
les conditions d’accès à ses services, et ce dans l’ensemble du Royaume-Uni. Elle intervient également dans 
l’octroi de prêts aux étudiants, d’aides pour les étudiants démunis de ressources et d’autres formes d’aides 
aux études. Elle est pilotée par un directeur général et gérée par un conseil d’administration composé 
de huit membres exerçant des fonctions exécutives et non exécutives. En qualité d’agence attachée aux 
ministres écossais, cet organe est fi nancé par le Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning 
Department et il soutient les politiques de l’Exécutif écossais en matière de soutien fi nancier aux apprenants, 
d’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur, de modernisation de l’administration publique et de 
fourniture de services publics électroniques. Acronyme: SAAS. (http://www.student-support-saas.gov.uk) 

Studentenbond
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Studentenbonden 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation qui fédère des groupes et unions locaux d’étudiants, tant des universités 
que des établissements d’enseignement supérieur professionnel, et qui représente ses membres lors des 
délibérations et des consultations avec le ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Il existe deux 
organisations de ce type, l’ISO et la LSVb, qui participent aux délibérations et aux consultations avec le 
ministre et la ➧ Studentenkamer. 

Studentenkamer
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif auprès du ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ainsi 
qu’auprès des représentants des délégations d’étudiants établies par la loi et fédérées au sein des deux 
➧ Studentenbonden. Ses activités de consultation portent sur les questions qui présentent un intérêt direct 
pour les étudiants, tels que le droit aux études, les nouveaux plans pour l’enseignement supérieur et les 
droits et procédures de participation des étudiants étrangers. Ces activités de consultation doivent être 
conduites à intervalles réguliers, conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur et 
la recherche. Les délégations d’étudiants perçoivent une compensation fi nancière pour leur participation 
aux activités de la studentenkamer.

Studentenrat der Autonomen Hochschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Studentenrates der Autonomen Hochschule 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Un des deux organes de participation de l’Autonome Hochschule, l’autre étant 
l’➧ Akademischer Rat der Autonomen Hochschule. Il a été institué par le décret spécial du 21 février 2005 portant 
sur la création d’une Autonome Hochschule. Il est composé de six élus au plus, représentant les étudiants, 
chacun des deux départements étant repré senté par deux étudiants au moins. Le décret ne précise pas la 
durée de leur mandat. Le Conseil des étudiants établit son règlement intérieur. Il n’a pas de liens formalisés avec 
le gouvernement. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par le budget de l’Autonome Hochschule. 
Il doit être informé de toutes les décisions prises par le ➧ Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule et par 
l’Akademischer Rat der Autonomen Hochschule concernant directe ment les étudiants, notamment dans les 
domaines de l’organisation de l’enseignement et du déroulement des examens. Le Conseil des étudiants 
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peut rendre des avis au sujet des décisions prises dans les domaines susmentionnés. Deux de ses membres 
ont le droit d’être entendus à leur sujet par les deux organes mentionnés juste ci-dessus. Les chefs de 
département (Fachbe reichleiter) assurent le relais entre l’Akademischer Rat der Autonomen Hochschule et le 
Studentenrat. Ils participent avec voix consultative aux réunions du Studentenrat. 

Studentkår
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Studentkår* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Ylioppilaskunta.

Študentska organizacija Slovenije
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Študentsk* organizacij* Slovenije 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation qui fédère l’ensemble des étudiants des facultés, académies et établissements 
d’enseignement professionnel de Slovénie. En vertu de la charte des étudiants adoptée en novembre 
2002, l’Union est une organisation qui chapeaute et regroupe les organes d’étudiants des universités, 
des établissements d’enseignement supérieur indépendants et des établissements d’enseignement 
professionnel, ainsi que les organisations locales d’étudiants et les associations représentant les intérêts de 
ces derniers. L’Union a pour but essentiel de garantir des conditions propices aux études, de faciliter l’accès 
de tous à l’enseignement supérieur, d’améliorer le statut social des étudiants et de développer un cadre pour 
l’apprentissage non formel et informel. Pour atteindre ses objectifs déclarés, elle prend notamment une 
part active à l’élaboration de la politique et des programmes nationaux relatifs à l’enseignement supérieur, 
aux bourses d’études, au logement et à l’emploi des étudiants. Les questions liées aux soins de santé des 
étudiants et à l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés constituent deux autres points focaux de 
ses activités. En règle générale, les questions relatives aux étudiants sont résolues en étroite coopération 
avec le ➧ Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo et le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Toutes les organisations affi  liées nomment des délégués 
aux organes de l’Union, afi n d’assurer leur participation directe à ses activités et de contribuer à son 
développement en tant qu’organisation qui chapeaute, tout en s’attachant à servir aux mieux les intérêts 
des étudiants au niveau universitaire ou local, selon le cas. Acronyme: ŠOS. (http://www.studentska-org.si/)

Študentská rada vysokých škôl
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Študentsk* rad* vysokých škôl 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation le plus élevé des étudiants d’université en Slovaquie. Il joue 
un rôle consultatif auprès du ➧ Ministerstvo školstva, qui l’a établi en 1997 en application de l’amendement 
législatif n° 324/1996 relatif à l’enseignement supérieur. Ce conseil est actuellement l’un des trois organes 
de représentation des établissements d’enseignement supérieur en Slovaquie, les deux autres étant 
le ➧ Rada vysokých škôl et la ➧ Slovenská rektorská konferencia. Ses activités sont fi nancées par des fonds 
publics. Il regroupe les délégués d’étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur de 
Slovaquie, publics, d’État ou privés. Il représente les intérêts des étudiants inscrits dans ces établissements, 
tant en Slovaquie qu’à l’étranger, au travers des avis qu’il formule sur les questions, propositions et 
mesures importantes dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ses principaux organes internes sont 
l’assemblée des délégués, le président, le comité de surveillance et le comité permanent (qui est un organe 
consultatif ). Les questions administratives sont gérées par un bureau dirigé par le secrétaire des aff aires 
internes. L’organigramme du Conseil est établi par l’assemblée des délégués. 

Studentski suvet 
(Студентски съвет)
Pays: Bulgarie 
Variantes grammaticales: Studentski suveti 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil des étudiants est l’organe chargé de défendre les intérêts communs des 
étudiants. Il se compose de l’ensemble des délégués des étudiants et des doctorants siégeant à l’assemblée 
générale de l’établissement (➧ Obchto subranie). Ces délégués siègent au conseil des étudiants pour 
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un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le conseil des étudiants adopte les règlements relatifs à 
l’organisation et aux activités de l’établissement et les présente au conseil académique (➧ Akademitchen 
suvet). Il organise l’élection de ses représentants aux organes directeurs de l’établissement, il formule des 
propositions concernant l’introduction de nouvelles disciplines ou de nouveaux cours et invite des chargés 
de cours extérieurs à l’établissement, il met en place des groupes scientifi ques d’étudiants spécialisés et 
publie leurs travaux. Il participe à diverses autres activités, telles que la gestion des résidences d’étudiants, 
l’organisation des études, l’octroi des bourses d’études ainsi que des aides fi nancières aux étudiants et, par 
l’intermédiaire de ses représentants, il prend part aux activités de suivi concernant le système d’évaluation 
interne de la qualité et le corps enseignant de l’établissement.

Študentski svet (+)
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Študentsk* svet* (+) 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil des étudiants institué par la loi au sein d’un établissement d’enseignement 
supérieur. Ses activités sont fi nancées par l’établissement. Ce conseil examine la situation de l’établissement, 
ainsi que toute question en lien avec les droits et responsabilités des étudiants, et présente des avis en la 
matière aux organes de l’établissement. Il peut également émettre des avis sur les candidatures au poste 
de recteur ou de doyen et adopter et mettre en œuvre un programme d’activités extraéducatives pour les 
étudiants de l’établissement, en coopération avec la ➧ Študentska organizacija Slovenije. En outre, ce conseil 
est habilité à exprimer son avis sur les statuts de l’établissement et à proposer des candidatures d’étudiants 
à déléguer à ses organes (➧ Senat univerze, ➧ Upravni odbor univerze et ➧ Senat (+)). Ses membres sont 
directement élus par les étudiants, lors d’un vote à bulletin secret. Si ses avis ne sont pas pris en compte 
par un organe, il peut exiger que celui-ci réexamine la question objet du litige et prenne une décision 
conformément aux procédures stipulées dans les statuts. La dénomination du conseil peut être légèrement 
diff érente en fonction de l’établissement ou entité dont il relève: Študentski svet univerze, Študentski svet 
fakultete, Študentski svet umetniške akademije ou Študentski svet visoke šole; terme générique: Študentski svet 
visokošolskega zavoda.

Študentski svet stanovalcev študentskega doma
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Študentsk* svet* stanovalcev študentskega doma 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil des étudiants institué par la loi au sein d’une résidence universitaire publique. Ses 
activités sont fi nancées par la résidence universitaire. Ce conseil représente les intérêts des étudiants dans 
la gestion de la résidence, conformément aux dispositions législatives, ainsi qu’à la charte et aux statuts de 
la résidence. Il établit ses propres statuts et décide de sa propre organisation interne. 

Študentski svet višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Študentski svet višje strokovne šole.

Študentski svet višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Študentsk* svet* višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil des étudiants institué par la loi au sein d’un établissement d’enseignement 
supérieur professionnel, dont les activités sont fi nancées par l’établissement. Il examine toute question 
relative aux droits et responsabilités des étudiants et présente des avis en la matière aux organes compétents 
(➧ Svet višje strokovne šole, ➧ Strateški svet višje strokovne šole, ➧ Predavateljski svet višje strokovne šole, 
➧ Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole ou ➧ Študijska komisija višje strokovne 
šole). Il émet également son avis sur les candidatures au poste de chef ou de directeur d’établissement, 
ainsi que sur le renouvellement du titre de chargé de cours d’établissement d’enseignement professionnel. 
De plus, il adopte et met en œuvre un programme d’activités syndicales pour les étudiants. Les conseils 
d’étudiants peuvent adhérer à l’Union slovène des étudiants (➧ Študentska organizacija Slovenije), qui est 
leur organe de représentation au niveau national. Chaque conseil d’étudiants compte cinq membres, élus 
parmi leurs pairs, dont l’un est ensuite élu président. Synonyme: Študentski svet višje šole.
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Studerandekår
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Studerandekår* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opiskelijakunta.

Studienævn
Pays: Danemark 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil des études, établi par le doyen d’une université, a pour but de garantir 
que les étudiants puissent infl uer sur les questions d’apprentissage et d’enseignement. Il se compose, à 
parts égales, de représentants du corps enseignant et des étudiants, élus par leurs pairs. Le conseil des 
études élit un président parmi les représentants du corps enseignant ainsi qu’un vice-président parmi 
les représentants des étudiants et il propose au doyen un candidat au poste de directeur des études. 
Ce dernier, en coopération avec le studienævn, assure l’organisation pratique de l’enseignement et des 
épreuves d’examens. Le conseil des études est chargé d’organiser, de piloter et de développer les activités 
d’apprentissage et d’enseignement. Ses fonctions sont notamment les suivantes: assurer et développer la 
qualité de l’apprentissage et de l’enseignement et en superviser l’évaluation; formuler des propositions 
concernant les programmes d’études; approuver l’organisation de l’enseignement et des épreuves 
d’examens; traiter les demandes de crédits d’études et les dispenses; examiner et émettre des avis sur 
les questions liées à l’apprentissage et à l’enseignement qui lui sont soumises par le recteur ou par une 
personne déléguée par celui-ci. 

Studienkommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Studienkommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de supervision institué par la loi de 2005 sur les Pädagogische Hochschulen, 
chargé de l’organisation des études au sein de ces établissements situés dans huit des neuf Länder et 
de la Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien (université de formation des enseignants de 
l’agriculture et de l’environnement de Vienne). Cette commission est fi nancée par le budget de chaque 
Hochschule. Elle joue un rôle de réfl exion et de décision sur les questions liées aux études et à l’assurance 
qualité au sein de l’établissement. Ses fonctions sont notamment les suivantes: élaborer les programmes 
d’études, prendre des décisions concernant les procédures d’examens et décider en second et dernier 
lieu sur les aspects juridiques relatifs aux études, élaborer les dispositifs d’évaluation et d’assurance de 
la qualité pour les études dispensées et mettre en place un groupe de travail sur l’égalité de traitement. 
La Studienkommission compte 12 membres, dont neuf délégués du corps enseignant élus par leurs pairs, 
et des délégués des étudiants. La Studienkommission de la Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
Wien compte également un représentant du ministère de l’agriculture. Elle est mise en place pour une 
durée de trois années universitaires. Dans les Lehrerinnnenbildende Akademien, les Studienkommissionen 
sont temporairement remplacées depuis le 15 octobre 2006 par les Gründungsstudienkommissionen des 
Pädagogische Hochschulen, avec des modalités d’élection provisoires. Dans les Pädagogische Hochschulen, 
de nouvelles Studienkommissionen seront mises en place en octobre 2007 et il est prévu d’organiser les 
élections de leurs membres aussitôt après. 

Studienkommission
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Studienkommissionen 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: La commission des programmes a été remplacée en 2004 par la ➧ Curricularkommission, 
en application de la loi sur les universités de 2002.

Studiestödsnämnden
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Studiestödsnämnd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opintotukilautakunta.
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Študijska komisija višje šole

Pays: Slovénie 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Synonyme de ➧ Študijska komisija višje strokovne šole.

Študijska komisija višje strokovne šole

Pays: Slovénie 

Variantes grammaticales: Študijsk* komisij* višj* strokovn* šol* 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: La commission des études est un organe institué par la loi au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur professionnel et fi nancé par ce dernier. Cette commission, qui mène ses activités 
en coopération avec les étudiants, examine les questions liées à l’admission, à la progression des étudiants, 
ainsi qu’à l’adaptation et à la modernisation des programmes d’études. Elle adopte les critères permettant 
d’évaluer, de contrôler et de valider les savoirs acquis par les étudiants dans le cadre d’une activité 
professionnelle ou par des voies plus informelles et elle exerce d’autres fonctions, telles qu’autorisées par 
la ➧ Predavateljski zbor višje strokovne šole. Elle se compose d’au moins trois chargés de cours attachés à 
l’établissement, dont un agit en qualité de président. Ces membres sont nommés par la Predavateljski zbor 
višje strokovne šole pour un mandat de quatre ans renouvelable. Synonyme: Študijska komisija višje šole.

Studiju fonds

Pays: Lettonie 

Variantes grammaticales: Studiju fonda 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe responsable devant l’➧ Izglītības un zinātnes ministrija, qui met en œuvre 
une politique budgétaire commune à l’échelon national. Ses principales fonctions sont de participer 
à l’élaboration de la politique budgétaire, de garantir la disponibilité des ressources destinées à l’off re 
éducative provenant du budget de l’État et d’administrer le transfert de ces ressources depuis l’entité 
fi nancière concernée, sous réserve de la garantie de l’État. Son directeur est nommé par le ministre de 
l’éducation et des sciences. (http://www.sf.gov.lv)

Studijų kokybės vertinimo centras

Pays: Lituanie 

Variantes grammaticales: Studijų kokybės vertinimo centr* 

Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif public, établi en 1995 par le ➧ Švietimo ir mokslo ministerija (ministère 
de l’éducation et des sciences) et fi nancé au titre du budget de l’État alloué à ce ministère. Le Centre perçoit 
également des fi nancements privés provenant de fonds lituaniens, étrangers et internationaux, ainsi que 
des dons de personnes morales et physiques. Il est chargé de mettre en œuvre la politique nationale 
d’assurance externe de la qualité dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
conduire des évaluations externes de la qualité des programmes d’études relevant de l’enseignement 
supérieur, d’eff ectuer des évaluations formelles de la recherche et d’évaluer les établissements de recherche 
et d’enseignement supérieur. Le Centre évalue également les qualifi cations étrangères donnant accès à 
l’enseignement supérieur en Lituanie, ainsi que tous les types de qualifi cations de l’enseignement supérieur 
obtenues à l’étranger, et il fournit des informations sur la reconnaissance des qualifi cations. Il élabore son 
programme de travail en coordination avec le Švietimo ir mokslo ministerija. Trois structures consultatives, 
qui font partie intégrante du Centre, ont été mises en place pour accroître son effi  cience: le comité des 
experts pour la qualité dans l’enseignement supérieur, le comité d’évaluation des établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur et la commission de sélection et d’approbation des manuels de 
l’enseignement supérieur. Ces trois structures consultatives ont pour fonction principale de présenter des 
recommandations et des conseils au Centre ainsi que des propositions au Švietimo ir mokslo ministerija. 
Le directeur du Centre est nommé et peut être relevé de ses fonctions par le ministre de l’éducation et 
des sciences, en vertu de la loi relative à la fonction publique. Il est responsable de toutes les questions 
concernant le personnel du Centre, y compris des questions de recrutement et de licenciement. Acronyme: 
SKVC. (http://www.skvc.lt/)

Studijų kokybės vertinimo centras
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Subdirección General de Formación Profesional
Pays: Espagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Département du ➧ Ministerio de Educación y Ciencia, qui fait rapport à la Direction générale 
de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’innovation de ce même ministère. Les fonctions de 
cette division sont notamment les suivantes: organiser l’off re principale de formation professionnelle des 
niveaux secondaire supérieur et supérieur; élaborer et mettre en œuvre des actions visant à promouvoir 
l’égalité des chances en matière de formation professionnelle; concevoir et mettre en œuvre des services 
de conseil sur l’accès au marché du travail et sur les aides du Fonds social européen; concevoir et mettre en 
œuvre des services d’orientation, tant pour l’éducation des adultes que pour l’éducation et formation tout 
au long de la vie. Le directeur adjoint est nommé par le ministre de l’éducation et des sciences. La durée de 
son mandat dépend de la législature, qui est habituellement de quatre ans. Les diff érentes communautés 
autonomes ont mis en place leur propre direction générale de la formation professionnelle, dont la 
dénomination varie selon les communautés.

SUHF
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liit* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation qui chapeaute au niveau national les unions locales d’étudiants des 
instituts polytechniques. Il s’agit d’une association politiquement indépendante, qui fournit divers services 
aux étudiants des instituts polytechniques. Son budget annuel provient essentiellement des cotisations 
d’adhésion des unions locales d’étudiants et de subventions gouvernementales. Cette organisation 
promeut les intérêts et les droits des étudiants des instituts polytechniques dans les domaines éducatif, 
social et international. Elle est représentée au sein de divers organes nationaux. Son instance décisionnelle 
la plus élevée est son conseil d’administration, qui se réunit annuellement. Entre ces réunions annuelles, 
les pouvoirs décisionnels sont exercés par son bureau. Le président et les autres membres (entre six et 
huit) du bureau exécutif sont élus par le conseil d’administration lors de sa réunion annuelle. L’organisation 
possède également un secrétariat, dirigé par un secrétaire général et supervisé par le président du bureau 
exécutif. Terme suédois: Förbundet för studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland. Acronyme: SAMOK. 
(http://www.samok.fi ) 

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto* 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil fi nlandais des recteurs d’université est une association non gouvernementale 
qui réunit les recteurs des 21 universités fi nlandaises. Établi en 1969 d’un commun accord entre les 
universités, il a pour missions de promouvoir la coopération nationale et internationale entre les 
universités ainsi que leurs intérêts communs. Il off re aux recteurs d’université un forum où ils peuvent 
débattre des évolutions en cours et exposer leurs points de vue communs sur les questions essentielles 
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement, et de la politique 
universitaire. Le Conseil élit un comité exécutif parmi ses membres. Il possède aussi un secrétariat, dirigé 
par un secrétaire général. Le Conseil peut établir des groupes de travail, dont certains membres peuvent 
être des personnalités extérieures. Ses activités sont essentiellement fi nancées par les cotisations de ses 
membres. Terme suédois: Finlands universitetsrektorers råd. (http://www.rectors-council.helsinki.fi ) 

Suomen ylioppilaskuntien liitto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Suomen ylioppilaskuntien liit* 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Union nationale des étudiants est une association qui a pour but de défendre les 
droits des étudiants et d’améliorer leur situation sur les plans éducatif, fi nancier et social. En vertu de la loi, 
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l’adhésion à une union d’étudiants est obligatoire pour tous les étudiants qui suivent un cursus universitaire 
de premier cycle (CITE 5). L’Union nationale fédère les unions locales d’étudiants (➧ Ylioppilaskunta). 
Ses principaux domaines d’intervention sont la politique éducative, la politique sociale et les aspects 
internationaux de l’éducation. Elle est représentée au sein de divers organes nationaux qui jouent un rôle 
dans les politiques d’enseignement supérieur. Son instance décisionnelle la plus élevée est son congrès, 
qui se réunit généralement une fois par an. Les unions locales d’étudiants élisent leurs représentants à ce 
congrès, lequel élit le président et six autres membres du bureau exécutif. En outre, le congrès est chargé 
d’établir le plan d’activités et le budget de l’Union et de fi xer le montant de la cotisation d’adhésion pour 
l’année suivante. Le bureau exerce les pouvoirs décisionnels et exécutifs entre les réunions du congrès. Il 
élit le secrétaire général et les autres membres du secrétariat pour un mandat de trois ans. Son budget 
annuel provient essentiellement des cotisations des unions locales d’étudiants et de subventions 
gouvernementales. Terme suédois: Finlands studentkårers förbund. Acronyme: SYL. (http://www.syl.fi ) 

Suvet na rektorite 
(Съвет на ректорите)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil des recteurs est une organisation sans but lucratif créée en 2003, qui représente 
les intérêts communs des établissements d’enseignement supérieur auprès des pouvoirs publics. Il formule 
des avis et des recommandations sur les questions liées à l’enseignement supérieur, aux sciences et à la 
recherche. Il émet notamment des avis sur le projet de budget national pour l’enseignement supérieur, sur 
le projet de texte pour la classifi cation des disciplines enseignées à ce niveau et sur l’octroi des diplômes 
ainsi que des titres académiques. Les recteurs de tous les établissements d’enseignement supérieur sont 
membres de ce conseil, qui est dirigé par un comité exécutif et par un président. Le Conseil est fi nancé par 
les cotisations acquittées par les établissements. Acronyme: SR.

Sveriges universitets- och högskoleförbund
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Association des établissements d’enseignement supérieur suédois soutient la 
coopération volontaire entre les établissements de ce niveau, bien que toutes les universités et 
établissements d’enseignement supérieur) suédoises en soient membres. Elle a pour but de défendre les 
intérêts externes de ces établissements et de renforcer la coopération entre eux. Elle constitue un forum de 
débats et de décisions dans le domaine de l’enseignement supérieur, tant pour les questions de principe 
que pour ses aspects concrets. Elle mène ses activités par le biais de conférences, de groupes de travail, de 
séminaires et de rapports, ainsi que par le biais des contacts directs qu’elle entretient avec le Parlement, 
le gouvernement et diverses commissions gouvernementales. Chacun des établissements membres de 
l’Association est représenté à ses réunions par son recteur et par un de ses administrateurs. Acronyme: 
SUHF. (http://www.suhf.se/Main.aspx?ObjectID=23)

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Svet* Republike Slovenije za visoko šolstvo 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil de l’enseignement supérieur est un organe public non ministériel institué par 
la loi, dont les compétences ont été étendues par la loi portant amendement de la loi sur l’enseignement 
supérieur de septembre 2006. Il est fi nancé par le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo et il fait 
rapport au gouvernement et au ministre responsable de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’un organe de 
décision et de consultation qui est chargé de la plupart des aspects de l’enseignement supérieur, exception 
faite du fi nancement. Pour les questions d’accréditation, d’évaluation et d’habilitation, le Conseil a mis en 
place l’➧ Akreditacijski senat, l’➧ Evalvacijski senat et l’➧ Habilitacijski senat. Son président et 20 membres 
sont nommés par le gouvernement. Il compte 12 experts issus des milieux de l’enseignement supérieur, 
des sciences et des technologies (au moins un pour chacun des grands groupes d’études défi nis dans la 
CITE), un expert de l’enseignement supérieur professionnel, trois experts de l’industrie et du secteur non 
marchand proposés par les chambres professionnelles et autres associations d’employeurs et trois étudiants 
délégués par la ➧ Študentska organizacija Slovenije. Trois recteurs d’université (choisis par la ➧ Rektorska 
konferenca) et le président de l’Académie slovène des sciences et des arts en sont membres d’offi  ce. Le 
président et les membres sont nommés pour un mandat de six ans, sauf les représentants des étudiants, 
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dont le mandat est de deux ans. Un membre qui a participé à une procédure d’accréditation, d’évaluation 
ou d’habilitation dans un établissement d’enseignement supérieur ne dispose pas du droit de vote dans les 
procédures du Conseil. Synonymes: Svet RS za visoko šolstvo, Svet za visoko šolstvo. (http://www.mvzt.gov.
si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/)

Svet višje šole
Pays: Slovénie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Synonyme de ➧ Svet višje strokovne šole.

Svet višje strokovne šole
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Svet* višj* strokovn* šol* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur institué par la loi, dont les activités 
sont fi nancées par l’établissement. Le conseil nomme et peut démettre de ses fonctions le chef ou directeur 
de l’établissement, il adopte son programme de développement et son plan de travail annuel ainsi que 
le rapport relatif à leur mise en œuvre, il adopte son plan fi nancier et son compte de résultats, il prend 
des décisions concernant l’introduction de nouveaux programmes d’études et il examine les rapports 
sur les problèmes relatifs aux études. Il est également chargé de se prononcer dans les cas de plaintes 
concernant le statut des étudiants ainsi que dans les litiges entre employeur et employés concernant 
les droits, obligations et responsabilités de ces derniers et il examine toute question qui lui est soumise 
par la ➧ Predavateljski zbor višje strokovne šole, la ➧ Študijska komisija višje strokovne šole, la ➧ Komisija za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole ou l’➧ Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in 
šport, ou encore par le syndicat des employés ou des étudiants. Le conseil se compose de 11 membres: deux 
représentants du pouvoir organisateur, deux représentants des chambres de commerce et d’industrie ou 
autres organisations d’employeurs, nommés par le pouvoir organisateur, cinq représentants du personnel 
éducatif et deux délégués des étudiants. Les représentants du personnel éducatif et des étudiants sont 
directement élus par un vote à bulletin secret, conformément aux procédures défi nies dans la charte de 
l’établissement. Les membres sont nommés ou élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable deux 
fois. Si l’établissement est une unité regroupant plusieurs écoles (par ex. Šolski center), des représentants 
de ces écoles siègent également à ce conseil. Si l’établissement est une unité structurelle d’une entreprise 
commerciale, des représentants de cette unité siègent à son organe de direction. Dans ces deux cas, 
l’établissement n’établit pas un Svet višje strokovne šole mais un ➧ Strateški svet višje strokovne šole. Synonyme: 
Svet višje šole.

Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Svet* Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe gouvernemental de consultation, chargé de formuler des avis et des points de 
vue sur la situation des étudiants (notamment en termes de législation, de soutien fi nancier et de bourses 
d’études, de logement, d’emploi et de situation sociale). Ses activités sont fi nancées par le Bureau de la 
jeunesse. Ce conseil compte 17 membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de quatre ans. 
Ces membres sont des représentants du ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport, du ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo et d’autres ministères, du Bureau gouvernemental de la croissance, du Bureau de 
la jeunesse, du ➧ Študentski svet (+) des universités de Ljubljana, Maribor et Primorska et cinq sont des 
délégués de la ➧ Študentska organizacija Slovenije (Union slovène des étudiants). La présidence de ce conseil 
est exercée par l’un des ministres des ministères qui y sont représentés, nommé à ce poste pour un mandat 
de un an par le gouvernement. Synonymes: Svet Vlade RS za študentska vprašanja, Svet Vlade za študentska 
vprašanja, Svet za študentska vprašanja.

Svet za evalvacijo visokega šolstva
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Svet* za evalvacijo visokega šolstva 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil institué par la loi qui avait pour mission de défi nir les critères de contrôle, 
d’évaluation et d’assurance de la qualité dans les établissements d’enseignement supérieur général et 
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professionnel. Les fonctions de cet organe étaient d’émettre des avis formels et d’élaborer des rapports sur 
l’évaluation externe de ces établissements, de leurs programmes d’études et de leurs activités, notamment 
de leurs activités de recherche et de leurs activités artistiques. Il a été supprimé par la loi portant 
amendement de la loi sur l’enseignement supérieur de septembre 2006 et ses fonctions sont désormais 
exercées par l’➧ Evalvacijski senat. 

Svet za študentska vprašanja
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja.

Svet za visoko šolstvo
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Svet za znanost in tehnologijo
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Svet* za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 
Niveau: Central 
Note explicative: Le Conseil scientifi que et technologique est un organe établi par la loi qui joue un rôle 
consultatif dans le domaine de la recherche et du développement. Ses activités sont fi nancées par le 
➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Il intervient dans le débat sur les activités de recherche 
des établissements d’enseignement supérieur, en partenariat avec le ➧ Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije. Il se compose de 14 membres (dont son président) nommés pour un mandat de quatre ans par 
le gouvernement et de plusieurs membres d’offi  ce. Sont nommés par le gouvernement six chercheurs ou 
scientifi ques, six membres représentant les milieux du commerce et de l’industrie, un membre représentant 
les intérêts publics et un membre représentant le syndicat des chercheurs. Sont membres d’offi  ce les 
recteurs d’université, le président de l’Académie slovène des sciences et des arts, les ministres responsables 
des sciences, des technologies et des fi nances et le président de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Slovénie. Synonymes: Svet za znanost in tehnologijo RS, Svet za znanost in tehnologijo. (http://www.mvzt.
gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/)

Švietimo ir mokslo ministerija 
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Švietimo ir mokslo ministerij* 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe central de l’administration publique, qui est chargé de formuler et de mettre 
en œuvre la politique nationale d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche. Il est dirigé par le 
ministre de l’éducation et des sciences, qui est nommé et peut être démis de ses fonctions par le président de 
la République de Lituanie, sur proposition du Premier ministre. Le ministre est responsable devant le Seimas 
(Parlement) et le président de la République et directement subordonné au Premier ministre. La gestion 
du ministère est assurée par un secrétaire d’État, qui fait rapport au ministre et qui est secondé par deux 
secrétaires, l’un chargé de l’enseignement préuniversitaire, de l’éducation permanente et de la socialisation 
des enfants et adolescents et l’autre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère 
est structuré en départements, divisions et autres unités. Le département de l’enseignement supérieur, qui 
élabore la politique du gouvernement dans ce domaine, comprend trois divisions respectivement chargées 
des études universitaires, des formations professionnelles supérieures et de la mobilité académique. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique d’enseignement supérieur, le ministère coordonne les activités 
des établissements de recherche et d’enseignement supérieur. De plus, il présente des propositions au 
gouvernement concernant la création, la réorganisation et la fermeture d’établissements publics de 
recherche et d’enseignement supérieur, ainsi que les fonds du budget de l’État qu’il y a lieu de leur allouer. 
Enfi n, le ministère délivre les habilitations à dispenser des programmes d’enseignement supérieur, il tient un 
registre des modèles des documents utilisés dans l’enseignement supérieur et il gère le répertoire national 

Švietimo ir mokslo ministerija 



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5182

des programmes d’études. Il prend ses décisions en concertation avec les organes consultatifs suivants: 
➧ Aukštojo mokslo taryba, ➧ Lietuvos mokslo taryba, ➧ Studijų kokybės vertinimo centras, ➧ Lietuvos universitetų 
rektorių konferencija et ➧ Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Acronyme: ŠMM. (http://www.smm.lt/)

Syglitos 
(Σύγκλητος) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Syglit* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de gestion d’une université, auquel siègent le recteur, le vice-recteur, les doyens 
dont le mandat est de quatre ans, les directeurs de département, ainsi que des représentants du corps 
enseignant, des chercheurs, des autres personnels et des étudiants, tous élus par leur collège électoral 
respectif. Le Syglitos est chargé d’assurer la supervision générale des activités de l’université et de défi nir les 
grandes orientations de sa politique d’enseignement et de recherche. Il aff ecte les postes d’enseignement et 
de recherche aux diff érents départements, après que le tableau des eff ectifs de l’université a été approuvé 
par le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale et des cultes) 
au titre de la période de programmation quadriennale considérée. Les décrets présidentiels concernant 
l’établissement, la fermeture, la fusion, la division ou le changement de dénomination des universités, de 
leurs facultés ou de leurs départements, ainsi que les modifi cations des disciplines qui y sont enseignées, 
font l’objet d’un avis de cet organe. Il est fi nancé par le budget de l’université concernée. 

Syglitos idikis synthesis 
(Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Syglit* idikis synthesis 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe chargé des questions d’ordre administratif ou organisationnel au sein d’une 
université, auquel siègent le recteur, le vice-recteur, les doyens, les directeurs de département, ainsi que 
des représentants du corps enseignant, des autres personnels éducatifs et des étudiants de deuxième ou 
troisième cycle. Il est fi nancé par le budget de l’université et il a pour mission d’administrer les études 
postuniversitaires. Tous ses membres, dont le nombre n’est pas formellement spécifi é, sont élus par leur 
collège électoral respectif pour une durée qui diff ère selon leur statut. Ses séances de travail sont présidées 
par le recteur.

Syglitos Panepistimiou Kyprou 
(Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Syglit* Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe dont les fonctions portent notamment sur l’enseignement et la recherche à 
l’université de Chypre. Ce conseil approuve les décisions du recteur concernant les programmes d’études, 
le niveau exigé à l’entrée, les examens des diff érentes sessions, le système de notation ou de grades, 
les promotions, ainsi que la délivrance des diplômes. Il est également chargé de défi nir les besoins de 
l’université en termes de locaux et d’équipements, d’organiser la répartition des ressources budgétaires et 
de gérer les relations entre l’université et les autres universités et établissements d’enseignement. Enfi n, 
il présente au ➧ Symvoulio Panepistimiou Kyprou des recommandations sur la création ou la suppression 
de facultés ou de départements, ainsi que sur le nombre d’étudiants que peut accueillir l’université. Il se 
compose du recteur et des vice-recteurs de l’université, des doyens des facultés, de trois représentants du 
corps enseignant de chaque faculté élus par le ➧ Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou et de représentants 
des étudiants dont le nombre est égal à celui des facultés. La présidence de ce conseil est exercée par le 
recteur de l’université. Ses membres sont élus pour un mandat de deux ans, renouvelable, qui prend eff et 
à la date de leur élection. Il peut mettre en place des commissions composées de certains de ses membres, 
auxquelles il confi e toute responsabilité qu’il estime pertinent de leur déléguer. (http://www.ucy.ac.cy)

SYL
Pays: Finlande 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Suomen ylioppilaskuntien liitto.
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Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis 
(Συμβουλευτική Eπιτροπή Τριτοβάθμιας Eκπαίδευσης) 
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Symvouleftik* Epitrop* Tritovathmias Ekpaidefsis 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif établi par la loi qui a pour mission de conseiller le ministre de 
l’éducation et de la culture sur toute question relative à l’enseignement supérieur, telle que la création 
d’établissements publics ou privés, l’enregistrement de nouveaux programmes d’études et la politique 
éducative. Conformément aux dispositions législatives qui le régissent, le Comité se compose de 
15 membres, ainsi que du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la culture, qui préside ses 
réunions. Les membres sont nommés en conseil des ministres pour un mandat de trois ans. Toutes les 
parties prenantes de l’enseignement supérieur y sont représentées, y compris les employeurs, les étudiants 
et les syndicats. Le Comité est fi nancé par le gouvernement. Acronyme: SETE. 

Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis 
(Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης)
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil institué par décision du conseil des ministres, dont la mission est de prendre des 
décisions ou de conseiller l’autorité compétente sur toute question relative à l’enseignement supérieur. 
Il s’agit d’un organe consultatif, qui est chargé de la planifi cation et de la politique d’éducation dans 
l’enseignement supérieur. Siègent à ce conseil le ministre de l’éducation et de la culture, le secrétaire 
général du ministère, le directeur général du bureau de la planifi cation, le recteur de l’université de Chypre, 
un représentant de l’université de Chypre et des autres universités publiques, deux représentants des 
étudiants, un représentant de l’Association des municipalités et trois membres honoraires. Il est fi nancé par 
le budget de l’État. Acronyme: SAE. 

Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias 
(Συμβούλιο ανώτατης πανεπιστημιακής παιδείας)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Symvoul* anotatis panepistimiakis paedias  
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif établi par la loi et fi nancé par le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias 
kai thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale et des cultes). Son président est nommé par le 
ministre de l’éducation sur recommandation de la commission permanente de l’éducation du Parlement. 
Siègent à ce conseil les recteurs de toutes les universités, ainsi que des membres représentant toutes les 
formations politiques, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux grecs, qui sont élus 
par leur collège électoral respectif. Il ne peut compter plus de 46 membres et le mandat des recteurs 
est de quatre ans. Ce conseil présente des recommandations au gouvernement sur les questions 
liées à l’enseignement universitaire, dont l’établissement, la fermeture, la fusion, l’organisation et le 
fonctionnement des universités, l’orientation professionnelle, l’utilisation des ressources humaines 
scientifi ques, la répartition des fonds destinés aux universités et les grandes orientations de la recherche 
universitaire. Acronyme: SAPE. 

Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis 
(Συμβούλιο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Symvoul* anotatis technologikis ekpaedefsis 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif attaché au ➧ Ethniko symvoulio paedias (Conseil national de 
l’éducation). Il compte 39 membres, tous élus par le ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère 
de l’éducation nationale et des cultes): le président, des membres de son secrétariat et les participants à 
sa séance plénière. Les présidents des conseils de l’enseignement primaire et secondaire peuvent aussi 
prendre prend à ses activités, mais sans droit de vote. Cet organe rend des avis d’expert sur le contenu 
des formations dispensées dans les instituts d’enseignement technologique (technologika ekpaideftika 
ιdrymata, TEI), les droits professionnels des diplômés de l’enseignement technologique, le changement de 
dénomination des départements ou la création de nouveaux départements, ainsi que les modifi cations des 
domaines de formation au sein des TEI. Il est fi nancé par le budget général du ministère. Acronyme: SATE.

Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis 
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Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis 
(Συμβούλιο Eκπαιδευτικής Aξιολόγησης – Πιστοποίησης) 
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Symvoul* Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil indépendant institué par la loi. Ses membres sont nommés en conseil des 
ministres, sur recommandation du ministre de l’éducation et de la culture. Il est chargé de l’organisation 
et de la supervision globales des processus d’évaluation et d’accréditation des programmes dispensés par 
les établissements d’enseignement supérieur privés de Chypre, conformément à la loi régissant la création 
et le fonctionnement des établissements de ce type. La législation ne prévoit aucune participation des 
étudiants à ce conseil. Il se compose de sept membres, qui sont le président et six universitaires éminents, 
dont cinq doivent avoir le titre de professeur d’université. Ces membres sont nommés pour un mandat de 
cinq ans, renouvelable une fois, et la présence d’au moins cinq d’entre eux est indispensable pour que le 
quorum soit atteint lors des réunions du Conseil. Les décisions relatives à l’évaluation ou à l’accréditation 
des programmes d’études sont prises à la majorité simple de l’ensemble des membres. Le Conseil est 
un organe fi nancé par le budget de l’État et il est membre de plusieurs associations européennes pour 
l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Acronyme: SEKAP. (http://www.moec.gov.cy)

Symvoulio Panepistimiou Kyprou 
(Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Symvoul* Panepistimiou Kyrprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe institué par la loi régissant la création et le fonctionnement de l’université 
de Chypre. Ce conseil est chargé de la gestion et du contrôle des aspects administratifs et fi nanciers de 
l’université et de ses biens, en particulier de son budget annuel, des salaires et autres émoluments de 
son personnel, ainsi que des crédits aff ectés à ses bâtiments. De plus, il est habilité à proposer l’élection 
ou la promotion des membres du corps enseignant de l’université et à entériner la nomination et la 
promotion des membres du personnel de l’université, tant enseignant qu’administratif. Siègent à ce conseil 
les membres suivants: le recteur et les vice-recteurs de l’université; deux membres du corps enseignant 
titulaires, élus par leurs pairs; quatre membres nommés en conseil des ministres; trois membres ne fi gurant 
pas au tableau des eff ectifs de l’université, nommés par le ➧ Syglitos; un membre représentant les étudiants, 
ainsi qu’un membre représentant le personnel administratif, élu par ses pairs. Le président et le vice-
président du conseil sont nommés par le président de la République, après délibération avec le Syglitos de 
l’université, parmi les quatre membres nommés en conseil des ministres et les trois membres nommés par 
le Syglitos. Si le président est l’un des membres nommés en conseil des ministres, le vice-président doit être 
l’un des membres nommés par le Syglitos, et vice-versa. Le conseil peut mettre en place des commissions 
composées de certains de ses membres, auxquelles il confi e toute responsabilité qu’il estime pertinent de 
leur déléguer. (http://www.ucy.ac.cy)

Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou 
(Συμβούλιο Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Symvoul* Shol* Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’une faculté de l’université de Chypre, dont les responsabilités au niveau de 
la faculté sont similaires à celles exercées par le ➧ Syglitos Panepistimiou Kyprou au niveau de l’université. 
Chaque conseil de faculté se compose du doyen et du vice-doyen, des présidents des départements de 
la faculté, de deux membres de chaque département élus par le ➧ Symvoulio Tmimatos Panepistimiou 
Kyprou, dont un au moins doit avoir le titre de professeur ou de professeur associé, et de représentants 
des étudiants, dont le nombre est égal à celui des départements de la faculté. Cependant, l’élection des 
représentants de département par le Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou doit être approuvée par 
le Syglitos Panepistimiou Kyprou. Le conseil de faculté est fi nancé par le budget du gouvernement aff ecté 
à l’université et tous ses membres exercent un mandat de deux ans; ce mandat est renouvelable une 
seule fois, exception faite du mandat des représentants des étudiants, pour lequel aucune restriction de 
renouvellement ne s’applique.

Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis 
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Symvoulio technologikou ekpaideftikou ιdrymatos 
(Συμβούλιο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) 
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Symvoul* technologikou ekpaideftikou ιdrymatos  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil consultatif d’un technologiko ekpaideftiko ιdryma (TEI), fi nancé par le budget du 
➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton (ministère de l’éducation nationale et des cultes). Siègent à 
ce conseil le président, les vice-présidents, les directeurs de département et un représentant des étudiants, 
tous élus par leur collège électoral respectif. Le secrétaire général du TEI assiste à ses réunions mais ne peut 
voter que les questions d’ordre administratif ou technique. Le conseil présente à l’assemblée du TEI le projet 
de budget et le plan de travail de l’établissement et veille à la mise en œuvre de ce dernier. Il est également 
chargé d’aff ecter les fonds budgétaires, d’approuver les dépenses et de gérer les achats d’équipements. Il 
a aussi pour missions d’organiser et de gérer les services administratifs du TEI et de sélectionner, d’aff ecter 
et de réaff ecter ses personnels techniques spécialisés ou ses personnels administratifs. En outre, il exerce 
un pouvoir disciplinaire. Son organe directeur comprend le président, deux vice-présidents, les directeurs 
de département, les chefs de service et les représentants des étudiants, qui sont élus pour trois ans par 
le collège des électeurs. Il met en place des comités et des groupes de travail de recherche et décide en 
dernier ressort de toute question liée à l’exploitation et à la gestion des biens mobiliers et immobiliers du 
TEI. Abréviation: Symvoulio TEI.

Symvoulio TEI
Pays: Grèce 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Abréviation de ➧ Symvoulio technologikou ekpaideftikou ιdrymatos.

Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou 
(Συμβούλιο Τμήματος Πανεπιστημίου Κύπρου)
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Symvoul* Tmimat* Panepistimiou Kyprou 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil d’un département de l’université de Chypre, qui est chargé de la recherche et de 
l’enseignement au sein du département, conformément aux décisions du ➧ Symvoulio Sholis Panepistimiou 
Kyprou. Siègent à ce conseil les professeurs, professeurs associés, assistants et chargés de cours du 
département, ainsi que des représentants des étudiants inscrits dans le département. Il est fi nancé par 
le budget du gouvernement aff ecté à l’université. Le président et le vice-président de ce conseil exercent 
un mandat de deux ans renouvelable deux fois. Aucune restriction de renouvellement ne s’applique au 
mandat des représentants des étudiants, qui est également de deux ans.

Szenátus
Pays: Hongrie 
Variantes grammaticales: Szenátus*, Szenátusok 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe de décision et de supervision d’un établissement d’enseignement supérieur, qui 
est opérationnel depuis 2006/2007.

Szenátus
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TDA
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Training and Development Agency for Schools.

Teacher Training Agency
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe remplacé par la ➧ Training and Development Agency for Schools. Acronyme: TTA.

Tiedekuntaneuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Tiedekuntaneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Le conseil de faculté, institué par la loi sur les universités, est l’organe administratif le plus 
élevé d’une faculté. Il a notamment pour fonctions de nommer le doyen, de développer l’enseignement 
et la recherche, de défi nir les critères d’admission et les conditions d’obtention des diplômes, de répartir 
les ressources fi nancières, de nommer les professeurs et les professeurs associés, de conférer les titres 
académiques et de superviser et de conférer les thèses de doctorat. Il se compose du doyen, de professeurs, 
de professeurs assistants et autres enseignants, de chercheurs, ainsi que de représentants des autres 
catégories de personnels et d’étudiants. Le nombre de ses membres, dont le mandat est de trois ans, est 
fi xé par le ➧ Yliopiston hallitus. Il est présidé par le doyen ou par un autre membre désigné à cet eff et. Terme 
suédois: Fakultetsråd.

Training and Development Agency for Schools
Pays: Royaume-Uni (ENG) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisme public exécutif non ministériel attaché au ➧ Department for Education and Skills, 
institué par la loi sur l’éducation de 1994, telle qu’amendée par la loi sur l’éducation de 2005. Cette agence 
résulte de la fusion, opérée en septembre 2005, de l’Agence pour la formation des enseignants (Teacher 
Training Agency) et du Groupe national de remaniement (National Remodelling Team). Elle est chargée de 
fi nancer l’off re de formation des enseignants, d’accréditer les prestataires de cours de formation initiale des 
enseignants et de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel de tous les enseignants 
intervenant dans le système scolaire. Elle a pour but essentiel de doter les établissements scolaires de 
ressources humaines effi  caces, à même de fournir aux élèves de meilleures chances de réussir dans la vie. 
L’Agence est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont nommés pour un mandat de 
trois ans par le secrétaire d’État à l’éducation et aux compétences. Ces membres sont issus de diverses 
sphères, notamment des établissements d’enseignement supérieur bénéfi ciant de fonds de l’Agence, des 
établissements scolaires et du monde de l’entreprise. Acronyme: TDA. (http://www.tda.gov.uk)

Tutkimusneuvosto
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Tutkimusneuvosto* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil pour la recherche de l’➧ Opetus- ja tutkimusneuvosto. Terme suédois: 
Forskningsråd.

tT
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UCAS
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Universities and Colleges Admissions Services.

UCEA
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Universities and Colleges Employers’ Association.

UCU
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ University and College Union.

UK Higher Education Europe Unit
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Europe Unit a pour mission de sensibiliser aux questions européennes qui ont un impact 
sur l’enseignement supérieur britannique et de coordonner la participation du Royaume-Uni aux initiatives 
et aux débats européens. L’Unité, établie en janvier 2004, s’attache à renforcer la position du secteur de 
l’enseignement supérieur britannique dans les débats sur le processus de Bologne et dans la politique 
de l’Union européenne. Elle est fi nancée conjointement par plusieurs entités: ➧ Universities UK, ➧ Higher 
Education Funding Council for England, ➧ Higher Education Funding Council for Wales et ➧ Scottish Funding 
Council. (http://www.europeunit.ac.uk)

UK Inter-Professional Group
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Forum qui réunit les 30 principaux «organismes professionnels, statutaires et 
réglementaires» (Professional, Statutory and Regulatory Bodies, PSRB) britanniques. Les PSRB sont des 
organes directeurs des professions libérales – comptables, architectes, dentistes, ingénieurs, juristes et 
médecins, par exemple – établis par dispositions statutaires ou régis par le gouvernement par le biais de leur 
charte royale pour défendre les intérêts publics. Les PSRB ont pour fonctions d’accréditer les programmes 
universitaires qui confèrent le droit d’exercer une profession libérale, d’obtenir des dispenses d’examens 
professionnels et/ou d’adhérer à un organisme professionnel. En règle générale, chaque organisme 
membre de ce forum y délègue deux représentants. Le Groupe tient quatre réunions plénières annuelles. 
Acronyme: UKIPG. (http://www.ukipg.org.uk)

UKCOSA: The Council for International Education
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil indépendant immatriculé au registre des organisations caritatives, qui a le statut 
de «société à engagement limité par garantie» (company limited by guarantee). Il réunit toutes les universités 
du Royaume-Uni, la plupart des établissements d’enseignement postobligatoire et supérieur qui mènent 
des activités internationales, divers syndicats d’étudiants et d’autres organismes. L’UKCOSA s’attache 
à promouvoir les intérêts des étudiants étrangers au Royaume-Uni, en fournissant de l’information, 

uU
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des conseils et une formation aux personnels chargés des étudiants étrangers et en faisant pression sur 
les agences gouvernementales et non gouvernementales afi n d’apporter des améliorations en matière de 
politique et de législation. De plus, il fournit directement des informations et des conseils aux étudiants 
étrangers et promeut la mobilité des étudiants britanniques ainsi que l’internationalisation de l’éducation. 
Il est géré par un conseil d’administration, auquel siègent des représentants des organismes qui y sont 
affi  liés. (http://www.ukcosa.org.uk) 

UKIPG
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ UK Inter-Professional Group.

ULA
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ University Lecturers Association.

Ülikooli nõukogu
Pays: Estonie 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe mixte de décision le plus élevé d’une université, institué par la loi. Sa procédure 
de mise en place et les principes directeurs de ses activités sont précisés dans les statuts de l’université. Il 
est conseillé par le ➧ Kuratooriumon pour toute question concernant le développement de l’université. Ses 
fonctions sont notamment les suivantes: approuver les statuts de l’université, son organisation structurelle 
et la mise en place de son conseil des étudiants; adopter les programmes d’études de l’université et ses 
plans de développement et les communiquer pour information au ministre en charge du ➧ Haridus- ja 
Teadusministeerium; gérer les admissions des étudiants, la délivrance des diplômes, l’évaluation des 
enseignants ainsi que les licenciements éventuels d’employés et présenter des propositions au ministre 
de l’éducation et de la recherche concernant les programmes commandités par l’État; approuver 
les domaines d’études et l’off re d’éducation permanente de l’université, ainsi que son budget et son 
rapport annuel. Ce conseil est également chargé d’établir les règles générales relatives à l’administration 
de l’université, à l’enseignement et à la recherche et de prendre des décisions concernant l’emploi des 
personnels d’enseignement et de recherche, les biens de l’université et sa participation à des organisations 
internationales. Siègent à ce conseil le recteur, les vice-recteurs, des représentants des personnels 
d’enseignement et de recherche, ainsi que des représentants des étudiants; ces derniers doivent compter 
pour au moins un cinquième de ses membres. 

Umělecká rada
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Uměleck* rad*  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe interne à un établissement d’enseignement supérieur qui dispense des formations 
artistiques. Ses responsabilités, sa composition et son mode de fi nancement sont les mêmes que ceux du 
➧ Vědecká rada veřejné vysoké školy. 

Umělecká rada fakulty
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Uměleck* rad* fakulty 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe interne à une faculté de beaux-arts. Ses responsabilités, sa composition et son 
mode de fi nancement sont les mêmes que ceux du ➧ Vědecká rada fakulty.

Undervisnings- och forskningsråd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Undervisnings- och forskningsråd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opetus- ja tutkimusneuvosto.

UKIPG
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Undervisningsministeriet
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Le ministère de l’éducation a la responsabilité globale de la formation et de l’enseignement 
professionnels, de l’éducation des adultes ainsi que des établissements primaires et secondaires privés. 
S’agissant de l’enseignement supérieur, il est responsable des programmes non universitaires de 
moyenne durée, à savoir du secteur de l’enseignement supérieur à orientation professionnelle, tandis 
que le ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (ministère des sciences, des technologies et du 
développement) est responsable du secteur universitaire. Le ministère de l’éducation se compose d’un 
département chargé de la politique générale et des aspects législatifs et de trois instances nationales 
respectivement chargées et responsables de l’éducation, des aff aires institutionnelles et des dispositifs de 
prêts et bourses d’études. Acronyme: UVM. (http://www.uvm.dk/)

Undervisningsministeriet
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Undervisningsministeri* 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opetusministeriö.

Undervisningsråd
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Undervisningsråd* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opetusneuvosto.

UNECOF
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Union des étudiants de la Communauté française.

Union des étudiants de la Communauté française
Pays: Belgique (Communauté française) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de représentation des étudiants créé en 1987 et offi  ciellement reconnu (avec 
la ➧ Fédération des étudiants francophones) depuis 1999 par la Communauté française. Il est organisé sous 
la forme d’une association sans but lucratif. Sa représentativité est temporaire (3 ans). Il est consulté sur 
tout projet de décret ou d’arrêté réglementaire ayant trait à l’enseignement supérieur. Dans les limites 
de ses budgets, la Communauté française lui alloue annuellement une subvention. Cette organisation est 
impliquée dans d’autres organes tels que le ➧ Conseil général des hautes écoles et le ➧ Conseil interuniversitaire 
de la Communauté française. Acronyme: UNECOF. (http://www.unecof.be/)

Unit għall-Awditjar Akkademiku
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: L’unité d’audit académique se compose d’un directeur, qui est le membre du corps 
enseignant de plus haut rang et qui intervient dans l’unité à temps partiel, d’un administrateur général qui 
y intervient à temps plein et d’autres intervenants ponctuels, en fonction des besoins. Cette unité est mise 
en place conformément au texte d’application en vigueur, à savoir l’avis juridique de 1997, tel qu’amendé 
en 2002. Ses activités sont fi nancées par l’université. L’unité s’appuie sur les évaluations conduites par les 
examinateurs externes, le plus souvent étrangers, nommés pour l’année en cours par les organes directeurs 
de l’université et sur les formulaires de retour d’informations remplis par les étudiants pour chaque unité 
d’études. Pour l’essentiel, la mission de cet organe est de déterminer la mesure dans laquelle les étudiants 
reçoivent un enseignement dont la qualité est conforme aux critères prédéfi nis et si les acquis de leur 
apprentissage sont équitablement évalués. Terme anglais: Academic Audit Unit.

Universitätsrat
Pays: Autriche 
Variantes grammaticales: Universitätsräte 
Niveau: Établissement d’enseignement 

Universitätsrat
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Note explicative: Organe de décision et instance de supervision la plus élevée de chaque université, institué 
par la loi sur les universités de 2002 (entrée en vigueur en 2004). Il est fi nancé par le budget de l’université. 
Il supervise tous les autres organes de l’université et ses fonctions les plus importantes sont les suivantes: 
adopter le plan de développement, l’organigramme et le projet de convention d’objectifs de l’université, 
ainsi que le règlement intérieur du rectorat; nommer le recteur à partir de la liste de présélection de trois 
candidats établie par le ➧ Senat; nommer les vice-recteurs à partir de la liste de candidatures proposée 
par le recteur et, le cas échéant, démettre de leurs fonctions le recteur et les vice-recteurs. En outre, cet 
organe est chargé d’approuver les lignes directrices relatives à la gestion fi nancière et il est tenu d’informer 
le ministre de toute infraction grave à la loi commise par les organes de gouvernance de l’université ou 
de tout risque grave de préjudice fi nancier. Il compte cinq, sept ou neuf membres (leur nombre précis est 
décidé librement, conformément aux statuts de l’université), qui occupent ou ont occupé un poste de 
responsabilité, en particulier dans les sphères universitaire, culturelle ou économique, et dont l’expertise et 
l’expérience les mettent en capacité d’aider l’université à réaliser ses objectifs et à s’acquitter de ses missions. 
Ses membres sont nommés, à parts égales, par le ➧ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
et le Senat de l’université, le membre restant étant élu par les membres ainsi nommés. Le président est élu 
par l’ensemble des membres de l’Universitätsrat, dont le mandat est de cinq ans. Son bureau est doté d’un 
personnel permanent, composé d’employés administratifs de l’université.

Universitätsrat
Pays: Liechtenstein 
Variantes grammaticales: Universitätsrates 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil de pilotage stratégique et de représentation de l’Université des sciences 
humaines de la Principauté de Liechtenstein. En principe, le rôle et les fonctions de l’Universitätsrat sont 
comparables à ceux du ➧ Hochschulrat.

Universiteitsraad
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Universiteitsraden 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe central de représentation et de consultation d’une université. En fonction 
des questions concernées, il est habilité à émettre des avis et, dans certains cas, il dispose d’un droit 
d’approbation. Il s’agit d’un organe paritaire représentant les étudiants et les personnels de l’université, qui 
se compose de 24 membres au maximum.

Universitetets styrelse
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Universitetets styrelse* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Yliopiston hallitus.

Universiteto taryba
Pays: Lituanie 
Variantes grammaticales: Universiteto taryb* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe public de supervision d’une université publique. Le statut juridique de ce conseil 
d’université est régi par la loi sur l’enseignement supérieur. Bien qu’il ne perçoive pas de soutien fi nancier 
distinct, son président peut bénéfi cier d’une majoration de 25 % de son salaire ordinaire. Chaque année, 
ce conseil informe le ➧ Senatas, la communauté académique et le public de ses activités et remet des 
rapports au ministre de l’éducation et des sciences. Ses fonctions sont notamment les suivantes: rendre 
compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de développement à long terme; formuler 
des recommandations concernant le développement des programmes d’études et de recherche ainsi que 
les changements structurels; veiller à ce que les fonds nécessaires soient alloués à l’université et évaluer 
la manière dont celle-ci s’acquitte de ses missions. Le conseil adopte son propre règlement intérieur. Il est 
mis en place pour une durée de quatre ans et le nombre de ses membres ne peut être inférieur à neuf ni 
supérieur à 21. Un tiers de ses membres sont nommés par le Senatas, un tiers (qui ne peuvent être des 
employés de l’université) par le ministre de l’éducation et des sciences et le tiers restant d’un commun 
accord par le recteur et le ministre. Les membres nommés par le Senatas doivent inclure le recteur et 
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au moins un représentant des étudiants. La composition du conseil est annoncée par un arrêté du ministre 
de l’éducation et des sciences, lequel nomme également son président, en tenant dûment compte de la 
recommandation du recteur. Le président ne peut être un employé de l’université.

Universitetsbestyrelsen

Pays: Danemark 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Autorité supérieure d’une université, chargée de défendre les intérêts de celle-ci en tant 
qu’établissement d’enseignement et de recherche et de défi nir les lignes directrices pour son organisation, 
ses activités à long terme et son développement. En tenant compte des recommandations du recteur, 
ce conseil approuve le budget de l’université, y compris l’aff ectation des ressources collectives et les 
principes régissant leur utilisation; il approuve également les comptes de l’université. Il établit la charte 
de l’université et les amendements à soumettre pour approbation au ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi 
og udvikling. Il nomme le recteur de l’université et peut le démettre de ses fonctions. De même, il nomme 
et peut révoquer la direction de l’université, sur recommandation du recteur. Il n’a aucune compétence 
pour traiter les autres cas individuels, qu’il s’agisse des autres employés de l’université ou des étudiants; les 
procédures d’engagement et de licenciement sont précisées dans la charte de l’université. Le conseil est 
responsable devant le ministre de toutes les activités de l’université, y compris la gestion de ses ressources 
collectives. En cas de non-exécution d’ordres du ministre de remédier à des agissements illicites, le ministre 
peut exiger la démission de ce conseil et organiser la nomination d’un nouveau. En cas d’agissements 
mettant en danger la continuité d’action de l’université, le ministre peut ordonner sa démission immédiate 
et mettre en place un conseil intérimaire jusqu’à la nomination d’un nouveau conseil. Le conseil se compose 
de membres externes et internes à l’université; ces derniers représentent le corps enseignant de l’université, 
y compris les doctorants employés sous contrat, ainsi que les personnels techniques et administratifs et les 
étudiants. Son président est élu parmi les membres externes. Tous les membres du conseil mettent leur 
expérience et leurs connaissances en matière d’éducation, de recherche et de transmission et d’échange 
de savoirs au service des activités stratégiques de l’université. Les membres externes, qui sont majoritaires, 
sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sur la base de leurs qualifi cations 
personnelles et de leur expérience dans les domaines de la gestion, de l’organisation et de l’économie, y 
compris de l’évaluation des budgets et des états fi nanciers. Les autres membres, dont deux au moins sont 
des étudiants, sont élus parmi leurs pairs. 

Universitetsstyrelse, högskolestyrelse

Pays: Suède 

Variantes grammaticales: Universitetsstyrelsen, universitetsstyrelserna,  
högskolestyrelsen, högskolestyrelserna 

Niveau: Établissement d’enseignement 

Note explicative: Conseil de direction d’un établissement d’enseignement supérieur, institué en application 
du décret relatif à l’enseignement supérieur adopté par le Parlement. Siègent à ce conseil un président, 
le président de l’établissement et 13 autres membres au plus, dont l’un est nommé vice-président. Ce 
conseil exerce des fonctions décisionnelles dans les domaines suivants: 1) les questions clés concernant 
l’organisation de l’établissement et le développement global de ses activités; 2) le contenu de ses rapports 
annuels, de ses rapports intermédiaires, de ses informations budgétaires de référence et de ses autres 
rapports importants; 3) les mesures prises pour donner suite aux rapports d’audit et aux mémorandums de 
la Cour des comptes; 4) les programmes d’audit et les plans d’action consécutifs, tels que demandés dans 
l’arrêté relatif à l’audit interne des autorités publiques; 5) les aspects importants de l’aff ectation interne des 
ressources et du suivi de leur utilisation; 6) les réglementations clés; 7) la cessation des fonctions pour raisons 
personnelles, sauf dans le cas de période d’essai, la responsabilité disciplinaire, y compris l’élaboration de 
rapports justifi ant l’engagement de poursuites, et la suspension ou les examens médicaux; 8) les systèmes 
d’admission et de nomination; 9) diverses autres questions de principe. Si l’établissement a mis en place un 
conseil de discipline (➧ Disciplinnämnd), c’est ce dernier qui prend toutes les décisions relatives au point 7) 
ci-dessus. Les membres du conseil de direction sont nommés pour un mandat de trois ans maximum. Trois 
membres peuvent être élus par les enseignants et trois par les étudiants. D’autres délégués du personnel, 
qui n’ont pas le statut de membre, peuvent assister aux réunions avec voix consultative, conformément aux 
modalités de représentation du personnel au sein des conseils de direction des agences nationales.

Universitetsstyrelse, högskolestyrelse
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Universities & Colleges Admissions Service
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Cet organe, qui a le statut de «société à engagement limité par garantie» (company 
limited by guarantee) et qui est immatriculé au registre des organisations caritatives, traite les demandes 
d’admission dans les programmes de premier cycle à temps plein de l’enseignement supérieur. Il est fi nancé 
par les droits acquittés par les demandeurs, par les cotisations forfaitaires par élève acquittées par les 
établissements, ainsi que par les revenus de ses activités commerciales en rapport étroit avec le processus 
de candidature et le soutien à ce processus. Sa mission est de promouvoir les relations de partenariat entre 
les étudiants potentiels et les universités et colleges. Il est piloté par un directeur général (chief executive), 
qui a pour mission de réaliser les objectifs inscrits dans le plan stratégique de l’UCAS. Le bureau du directeur 
général comprend une unité de la qualité et un bureau pour l’Écosse. L’unité de la qualité supervise et 
contrôle la politique relative aux plaintes des utilisateurs, elle suit les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du plan stratégique, elle apporte son soutien à la direction dans ses fonctions de planifi cation et elle 
défi nit les politiques et procédures à mettre en place pour améliorer la qualité des activités et des services 
de l’UCAS. Le bureau pour l’Écosse fait rapport au directeur général et il est chargé de gérer les activités de 
l’UCAS en Écosse. Acronyme: UCAS. 

Universities and Colleges Employers’ Association
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Cette association, qui est une «société à engagement limité par garantie» (company limited 
by guarantee), réunit quatre entités: ➧ Universities UK, ➧ Universities Scotland, ➧ GuildHE et le ➧ Committee 
of University Chairmen (CUC). L’UCEA représente les établissements en leur qualité d’employeur, dans 
l’ensemble du secteur britannique de l’enseignement supérieur, et elle est fi nancée par les cotisations 
des établissements qui en sont membres. Elle fournit un cadre au sein duquel les représentants des 
établissements peuvent débattre des salaires, des conditions d’emploi, des relations avec les employés et 
de toute autre question d’emploi et de personnel. De plus, elle négocie les salaires, les conditions d’emploi 
et autres questions relatives à l’emploi pour le compte de tout établissement. L’UCEA représente les 
employeurs au sein du Comité paritaire de négociation pour l’enseignement supérieur (Joint Negotiating 
Committee for Higher Education Staff , JNCHES), qui a pour but de négocier avec les syndicats les questions 
salariales et autres aspects connexes. Elle est dirigée par un conseil d’administration auquel siègent des 
vice-chancellors, des principals et des présidents ou membres de conseil universitaire nommés par les 
quatre entités affi  liées. L’Association emploie un personnel permanent restreint. Acronyme: UCEA. (http://
www.ucea.org.uk) 

Universities Scotland
Pays: Royaume-Uni (Écosse) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organisation non gouvernementale qui fournit des services à tous les établissements 
d’enseignement supérieur d’Écosse et qui représente, promeut et soutient activement le secteur écossais 
de l’enseignement supérieur. Elle produit diverses publications sur des questions qui présentent un intérêt 
pour la communauté de l’enseignement supérieur, telles que l’insertion sociale, l’élargissement de l’accès, 
la société de la connaissance et l’employabilité. Universities Scotland est une association, fi nancée par ses 
membres, les chefs (principals) des établissements d’enseignment supérieur d’Écosse. Elle est aussi l’un 
des «conseils nationaux» de ➧ Universities UK. Universities Scotland est pleinement autonome pour gérer 
les questions politiques transférées au Parlement écossais – en fait, la plupart des aspects de la politique 
d’enseignement supérieur – et elle peut adopter des positions autonomes vis-à-vis de Universities UK 
sur toute autre question si elle estime que cela sert les intérêts de ses membres. Universities Scotland est 
immatriculée au registre écossais des organisations caritatives. Ses principaux organes permanents sont 
le comité principal (qui réunit les 21 chefs d’établissements supérieurs), le comité exécutif (composé de 
7 chefs d’établissement), le comité de l’apprentissage et de l’enseignement et le comité de la recherche 
et de la commercialisation; chacun de ces deux derniers comités est présidé par un chef d’établissement 
et composé de chefs adjoints chargés de l’apprentissage et de l’enseignement, et de la recherche et de 
la commercialisation, respectivement. De plus, Universities Scotland est l’une des organisations parties 
prenantes au Partenariat pour le développement conjointement chargées de mettre en œuvre, de 
développer et de gérer le Cadre écossais de crédits et de qualifi cations (Scottish Credit and Qualifi cations 
Framework, SCQF), le Cadre écossais pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Les autres parties 
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prenantes à ce partenariat sont l’Agence pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Écosse 
(Quality Assurance Agency for Higher Education (Scotland)), l’Agence écossaise pour les qualifi cations (Scottish 
Qualifi cations Authority), l’Association des colleges écossais (Association of Scotland’s Colleges) et l’Exécutif 
écossais. Ancienne dénomination: Committee of Scottish Higher Education Principals. Acronyme US.

Universities UK
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Universities UK est une «société à engagement limité par garantie» (company limited by 
guarantee) immatriculée au registre des organisations caritatives, créée en 1918 dans le but de promouvoir 
et de soutenir les activités des universités britanniques. Le directeur général (chief executive) de Universities 
UK, nommé par le «conseil britannique» (UK Board), est chargé de la gestion et de l’administration 
courantes de la société. Celle-ci est fi nancée par les cotisations des établissements qui en sont membres, à 
savoir toutes les universités du Royaume-Uni et certains colleges d’enseignement supérieur. Le bureau est 
structuré en trois groupes, respectivement chargés des relations extérieures et de la communication, du 
développement de la politique, et des ressources. Le président est toujours un membre de Universities UK. 
Il est élu pour un mandat de deux années universitaires, renouvelable uniquement par décision spéciale. Le 
président préside également toutes les réunions du comité principal, du conseil britannique et du comité 
exécutif. Universities UK a trois conseils nationaux autonomes, un pour l’Angleterre et l’Irlande du Nord, un 
pour l’Écosse et un pour le pays de Galles. ➧ Universities Scotland représente les chefs des établissements 
d’enseignement supérieur écossais et ➧ Higher Education Wales représente les chefs des établissements 
d’enseignement supérieur gallois. Le conseil national pour l’Angleterre et l’Irlande du Nord représente les 
autres membres pour toutes les questions dont les implications ne s’étendent pas à l’ensemble du Royaume-
Uni. Le comité principal élit le conseil britannique, qui se compose de 17 membres, dont le président, le 
trésorier et trois vice-présidents. Le conseil britannique est le principal organe de décision de Universities 
UK; il se réunit cinq fois par an. (http://www.universitiesuk.ac.uk) 

University and College Union 
Pays: Royaume-Uni 
Niveau: Central 
Note explicative: Syndicat qui est aussi une association professionnelle, établi en juin 2006 par la fusion de 
l’➧ Association of University Teachers et de la ➧ National Association of Teachers in Further and Higher Education. 
Ce nouveau syndicat représente les chargés de cours, les formateurs, les éducateurs, les chercheurs, les 
administrateurs, les directeurs, les informaticiens et les documentalistes des universités, des colleges, des 
établissements pénitentiaires, des prestataires d’éducation pour adultes et de formation, ainsi que les 
étudiants suivant des cursus postuniversitaires. Ses buts sont de protéger et de promouvoir les intérêts 
professionnels de ses membres, individuellement et collectivement, de réglementer leurs conditions 
d’emploi et leurs relations avec leurs employeurs, ainsi que de promouvoir l’éducation des adultes, 
l’enseignement postobligatoire et supérieur et la recherche. Ce syndicat est fi nancé par les cotisations de 
ses membres. Il mène ses activités dans le cadre d’un dispositif transitoire, jusqu’à ce qu’il ait pleinement 
atteint son unité opérationnelle. Acronyme: UCU. (http://www.ucu.org.uk) 

University Council
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Kunsill ta’ l-Universita’.

University Faculty Board
Pays: Malte 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme anglais pour ➧ Bord tal-Fakultà.

University Lecturers Association
Pays: Royaume-Uni (Écosse)  
Niveau: Central 
Note explicative: Association autonome interne à l’Institut écossais de l’éducation (Educational Institute of 
Scotland, EIS), le principal syndicat écossais d’enseignants des établissements scolaires. Elle est dotée de sa 
propre structure indépendante de formulation de la politique. La politique éducative relative aux universités 
et à l’enseignement supérieur en Écosse, y compris les salaires et les conditions de travail des chargés de 
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cours et autres personnels d’enseignement, est élaborée par les membres mêmes de l’Association, réunis 
au sein de sa conférence annuelle et de son comité exécutif. La conférence tient une réunion annuelle en 
mars afi n de défi nir cette politique. Le comité exécutif se réunit régulièrement. L’Association a également 
mis en place des comités permanents chargés de la politique éducative et des questions liées aux salaires 
et aux conditions de travail. Toutes les sections de l’Association sont représentées au sein de la conférence 
et du comité exécutif. L’Association compte treize sections, implantées dans les universités et autres 
établissements d’enseignement supérieur créés par la loi de 1992 sur l’enseignement postobligatoire et 
supérieur pour l’Écosse (Further and Higher Education (Scotland) Act). Acronyme: ULA. (http://www.eis.org.
uk/html/member/ula/ulanews.htm) 

University Vocational Awards Council
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Association qui réunit les établissements d’enseignement postobligatoire et supérieur, 
les employeurs et d’autres organes qui jouent un rôle dans la formation et l’enseignement supérieurs. Ce 
conseil représente les positions de ses membres auprès des pouvoirs publics ainsi qu’auprès des agences et 
autres acteurs chargés du fi nancement et de la planifi cation de ce secteur. Il fournit des services de validation 
et d’accréditation des programmes, y compris des cursus courts à fi nalité professionnelle débouchant sur 
un foundation degree, aux établissements publics ainsi qu’aux prestataires privés qui ne sont pas habilités 
à délivrer des certifi cations. Ces services sont assurés via NVC, un partenariat national qui réunit l’UVAC 
et les établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des certifi cations. Ce partenariat a 
été établi par l’UVAC en 2005 en tant que «société à engagement limité par garantie» (company limited 
by guarantee). L’UVAC est dirigé par un conseil d’administration auquel siègent des représentants de ses 
membres. Acronyme: UVAC. (http://www.uvac.ac.uk) 

Upravni odbor univerze
Pays: Slovénie 
Variantes grammaticales: Upravn* odbor* univerz* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe d’administration d’une université ou d’un établissement d’enseignement 
supérieur indépendant, non rattaché à une université. Cet organe est institué par la loi et ses activités 
sont fi nancées par l’établissement concerné. Il est chargé de prendre des décisions sur les questions de 
nature matérielle et de garantir le bon fonctionnement de l’établissement sur le plan matériel. En règle 
générale, ses principales attributions se limitent à établir les modalités de gestion des biens et des revenus 
de l’établissement, à évaluer l’impact fi nancier de ses activités et à fi xer le montant des droits de scolarité et 
autres contributions. Siègent au conseil d’administration des représentants du pouvoir organisateur et des 
enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur, un représentant des autres catégories de personnels, 
des représentants des étudiants et des représentants des associations d’employeurs. Si cet organe est mis 
en place au sein d’une université, sa composition, les procédures de nomination de ses membres et leur 
mandat, ainsi que sa structure interne, sont précisés dans les statuts de l’université, conformément à la 
charte de celle-ci. S’il est mis en place au sein d’un établissement d’enseignement supérieur indépendant, 
non rattaché à une université, sa dénomination diff ère selon le type d’établissement: Upravni odbor 
fakultete, Upravni odbor umetniške akademije ou Upravni odbor visoke šole (terme générique: Upravni odbor 
visokošolskega zavoda); dans ce cas, le nombre de ses membres, les procédures applicables à leur nomination, 
son mandat et sa structure interne sont exclusivement régis par les statuts de l’établissement.

US
Pays: Royaume-Uni (Écosse)  
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Universities Scotland.

Utbildningsdepartementet
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du ministère de l’éducation et des sciences. Il est responsable de l’enseignement 
préscolaire, des classes préprimaires, des établissements d’enseignement obligatoire ou équivalents, de 
l’enseignement secondaire supérieur, des établissements scolaires privés et indépendants, de l’éducation 
des adultes, de l’enseignement postsecondaire et supérieur, de la recherche, des aides aux études, 
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des questions sociales relatives aux étudiants, de la politique de la jeunesse, des cultes, de la culture 
et des médias. Ce ministère comprend une division de l’enseignement supérieur, qui est chargée des 
questions liées à l’enseignement supérieur et à la recherche au sein des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur, à l’exception des aides fi nancières aux étudiants, qui sont gérées par une autre 
division. Une troisième division exerce des responsabilités globales en matière de recherche. (http://www.
sweden.gov.se/sb/d/2063)

Utbildningsstyrelsen
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Utbildningsstyrelsen* 
Niveau: Central 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Opetushallitus.

UVAC
Pays: Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ University Vocational Awards Council.

UVAC
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Vaalikollegio
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Vaalikollegio* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Collège électoral composé de représentants des personnels et des étudiants de 
l’université, qui élit le recteur. La composition de ce collège et la procédure d’élection de ses membres sont 
précisées dans le règlement de l’université, exception faite de l’Université de Helsinki, où elles font l’objet 
d’un décret. Terme suédois: Valkollegium.

VAK
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Vischa atestatzionna komisia.

Vakcentrale
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Vakcentrales 
Niveau: Central 
Note explicative: Fédération qui représente et regroupe au niveau central divers syndicats dont les activités 
se fondent sur les mêmes conceptions et principes fondamentaux. Il existe trois fédérations de ce type: la 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, ou Fédération des syndicats néerlandais), la Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV, ou Fédération nationale des syndicats chrétiens) et la Vakcentrale voor middengroepen 
en hoger personeel (MHP, ou Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs). Chacun des syndicats 
affi  liés à ces fédérations intervient dans son champ d’activités spécifi que, par exemple l’éducation. Chaque 
fédération jouit d’une totale indépendante vis-à-vis des formations gouvernementales ou politiques et 
les syndicats affi  liés sont ouverts à toute tendance. Chaque fédération défend et promeut les droits des 
salariés en matière de conventions collectives, de sécurité sociale, de pensions et retraites, d’amélioration 
des perspectives et conditions de travail, de participation des travailleurs, d’environnement de travail 
et d’actions d’éducation et de formation. Outre la protection des intérêts collectifs et individuels, ces 
fédérations militent en faveur de la réforme sociale, de l’autonomie des travailleurs et de l’amélioration 
de la qualité de vie, tant au plan personnel que professionnel. Ces trois fédérations négocient avec le 
➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap au sein de l’onderraad (réunion au niveau ministériel) 
pour les questions liées à l’administration et à la fonction publique et au sein du ➧ Verbond Sectorwerkgevers 
Overheidspersoneel.

Valkollegium
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Valkollegi* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Vaalikollegio.

Valsts zinātniskās kvalifi kācijas komisija
Pays: Lettonie 
Variantes grammaticales: Valsts zinātniskās kvalifi kācijas komisijas 
Niveau: Central 
Note explicative: Commission consultative qui a une fonction de coordination. Il se compose de 19 membres, 
chargés de contrôler la délivrance des diplômes et d’élaborer les référentiels des qualifi cations exigées pour 
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l’obtention d’un diplôme dans un domaine particulier. Siègent à cette commission trois représentants de 
l’Académie des sciences de Lettonie, cinq du Conseil scientifi que de Lettonie, un du ➧ Rektoru padome, de 
l’➧ Augstākās izglītības padome, de l’Association lettone des professeurs de l’enseignement supérieur ainsi 
que des cinq principaux établissements d’enseignement supérieur et deux représentants de l’➧ Izglītības un 
zinātnes ministrija. Cette commission est fi nancée par le budget de l’État. Le nombre de ses membres, dont 
le mandat est de cinq ans, est précisé dans ses statuts et dans son règlement intérieur.

Valtuuskunta
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Valtuuskun* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Délégation que le pouvoir organisateur d’un ➧ Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä (institut 
polytechnique) peut établir à des fi ns de développement et de conseil. Cette délégation peut aussi 
participer à la gouvernance de l’institut polytechnique, en coopération avec l’➧ Ammattikorkeakoulun 
hallitus et le recteur. Elle peut être chargée d’émettre des avis, de prendre des initiatives ou des décisions 
stratégiques concernant l’établissement, ou de superviser de telles décisions. Ses membres sont souvent 
des représentants de l’institut polytechnique, des autorités municipales et/ou des milieux d’aff aires locaux, 
sa composition précise étant toutefois décidée par l’Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Terme suédois: 
Delegation.

VBI
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Visiterende en Beoordelende Instantie.

Vedecká rada fakulty
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Vedeck* rad* fakulty  
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil scientifi que d’une faculté d’un établissement d’enseignement supérieur public, 
fi nancé par la faculté. Ses objectifs sont similaires à ceux du ➧ Vedecká rada verejnej vysokej školy. Il examine 
la stratégie à long terme de la faculté, il formule des propositions concernant ses programmes d’études 
et il évalue au moins une fois par an ses activités éducatives, scientifi ques, technologiques et artistiques. 
Il intervient également dans la nomination des professeurs et des professeurs associés. Le conseil adopte 
son propre règlement intérieur, sur la base d’une proposition du doyen de la faculté, qui le préside. Ses 
membres, dont le mandat est habituellement de quatre ans, sont nommés et peuvent être relevés de 
leurs fonctions par le doyen, avec l’accord de l’➧ Akademický senát fakulty. Au moins un tiers des membres 
doivent être extérieurs à la communauté académique de l’établissement concerné.

Vědecká rada fakulty
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Vědeck* rad* fakulty 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil scientifi que d’une faculté, institué par la loi sur les établissements d’enseignement 
supérieur. Il est fi nancé par le budget de la faculté. Il examine la stratégie à long terme de la faculté, 
approuve les programmes d’études qu’elle propose et intervient dans la nomination des professeurs et 
des professeurs associés. Ses membres, qui sont des spécialistes éminents, sont nommés et révoqués par 
le doyen. Au moins un tiers d’entre eux doivent (durant leur mandat) être extérieurs à la communauté 
académique de l’établissement dont relève la faculté. Ce conseil est présidé par le doyen.

Vědecká rada veřejné vysoké školy
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Vědeck* rad* veřejné vysoké školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil scientifi que d’un établissement d’enseignement supérieur public, institué par 
la loi sur les établissements d’enseignement supérieur. Il est fi nancé par le budget de l’établissement. 
Il examine la stratégie à long terme de l’établissement, approuve les programmes d’études dont 
l’approbation ne relève pas de la compétence du ➧ Vědecká rada fakulty et intervient dans la nomination 
des professeurs et des professeurs associés. Il formule des avis sur les questions qui lui sont soumises par 
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le recteur. Ses membres, qui sont des spécialistes éminents, sont nommés et révoqués par le recteur. Au 
moins un tiers de ses membres doivent (durant leur mandat) être extérieurs à la communauté académique 
de l’établissement. Ce conseil est présidé par le recteur. 

Vedecká rada verejnej vysokej školy
Pays: Slovaquie 
Variantes grammaticales: Vedeck* rad* verejnej vysokej školy 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Conseil scientifi que d’un établissement d’enseignement supérieur public, institué 
par l’établissement et qui ne bénéfi cie d’aucun fi nancement public pour ses activités. Cet organe 
autonome examine la stratégie à long terme de l’établissement et il évalue à intervalles réguliers ses 
activités d’enseignement ainsi que ses activités scientifi ques, technologiques et artistiques. Il examine 
les programmes d’études relevant de son champ d’expertise et il approuve les critères applicables à 
l’habilitation des professeurs associés ainsi qu’à la nomination des professeurs. Il confère les titres de doctor 
honoris causa et de doctor scientiarum. Les membres du conseil scientifi que sont nommés et peuvent être 
relevés de leurs fonctions par le recteur, avec l’accord de l’➧ Akademický senát. Le conseil est présidé par le 
recteur et ses membres exercent un mandat de quatre ans. 

Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel 
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe institué en 1992 sur la base d’un accord entre le ministère de l’intérieur et 
des relations au sein du royaume, le ➧ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, le ministère de 
la défense, le ministère de la justice, la Consultation interprovinces, l’Association des municipalités 
néerlandaises, l’Association des compagnies des eaux et les employeurs du secteur éducatif. Cet organe 
constitue un forum de débat sur les conditions d’emploi, les salaires et les services sociaux, à chacun des 
niveaux décentralisés du secteur public. Le ministre de l’éducation est responsable des conditions de 
travail dans l’éducation et il est représenté au niveau des fonctionnaires. Les personnels du secteur éducatif 
sont représentés par les ➧ Vakcentrales. La mission de cet organe est de défi nir les conditions d’emploi 
dans toutes les branches concernées; ses représentants se réunissent plusieurs fois par an. Acronyme: VSO. 
(http://www.vsowerkgevers.nl) 

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Association des universités néerlandaises est une organisation qui représente les intérêts 
des 14 universités des Pays-Bas. Elle a essentiellement pour but de renforcer le statut de l’enseignement et 
de la recherche universitaires auprès de la société. Elle représente les intérêts des universités auprès des 
organisations politiques, gouvernementales et associatives. Elle agit également en qualité d’organisation 
d’employeurs et, à ce titre, elle négocie avec le gouvernement et avec les organisations syndicales les 
conditions de travail des personnels attachés aux universités. Ses fonctions principales sont de négocier 
pour le compte des universités les conditions et les relations de travail dans le secteur universitaire et d’établir 
les conventions collectives. Elle a aussi pour fonctions de promouvoir le perfectionnement professionnel 
optimal des personnels des universités, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de faire 
offi  ce de centre de connaissances et d’expertise pour les universités en tant qu’employeurs, de promouvoir 
la gestion experte des ressources humaines et de fournir les instruments nécessaires à la maîtrise et à la 
gestion des coûts salariaux. L’Algemeen Bestuur (comité exécutif général), auquel tous les membres sont 
représentés, est l’organe de direction le plus élevé de l’Association, tandis que le Presidium (présidence) est 
chargé de sa gestion quotidienne. L’Algemeen Bestuur est conseillé par plusieurs Stuurgroepen (comités de 
pilotage). Le Rectorencollege (conseil des recteurs) est un organe consultatif, mais il ne fait pas formellement 
partie intégrante de l’organe directeur de l’Association. Chaque discipline est représentée au sein d’un des 
Disciplineoverlegorganen (organes consultatifs disciplinaires). Acronyme: VSNU. (http://www.vsnu.nl) 

Verket för högskoleservice
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: L’Agence nationale pour les services aux universités et aux instituts d’enseignement 
supérieur a été instituée par un arrêté. Elle est fi nancée pour partie par l’➧ Utbildningsdepartementet 
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(ministère de l’éducation et des sciences) et pour partie par les établissements qui font appel à ses services. 
L’Agence est une entité adjudicatrice qui – comme son nom l’indique – a pour fonction principale de fournir 
des services et un appui aux universités et autres établissements d’enseignement supérieur. Elle assure 
la gestion coordonnée du système d’admission dans les programmes dispensés par les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur), elle fournit des services en matière d’achats (sous la forme de 
prestations de conseils) et elle gère les systèmes d’administration de l’enseignement. Elle dispense ses 
services à la demande des établissements ou d’autres autorités nationales. Son organe directeur se compose 
de 11 membres (dont le président), nommés par le gouvernement. En règle générale, les membres des 
organes directeurs de toutes les agences sont nommés pour un mandat de trois à cinq ans. Le directeur de 
l’Agence est nommé par son organe directeur et il est responsable devant celui-ci. Acronyme: VHS. (http://
www.vhs.se)

Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule
Pays: Belgique (Communauté germanophone) 
Variantes grammaticales: Verwaltungs rates der Autonomen Hochschule 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe principal de décision et de gestion de la seule institution d’enseignement 
supérieur (Autonome Hochschule) existant en Communauté germanophone de Belgique. La création de 
cette Hochschule et de son Conseil d’adminis tration est prévue par le décret spécial du 21 février 2005 et 
repose sur la fermeture de trois instituts d’enseignement supérieur suite à un accord entre les trois pouvoirs 
organisateurs qui ont organisés ces instituts jusqu’à la fi n de l’année académique 2004/2005. Les ressources 
fi nancières de l’Autonome Hochschule que doit gérer le Verwaltungsrat sont essentiellement des fonds 
publics et proviennent d’une dotation annuelle inscrite au budget de la Communauté germanophone. 
Les frais de fonctionnement du Conseil lui-même sont pris en charge par le budget de l’établissement. Ce 
Conseil dispose de toutes les compétences nécessaires pour l’organisation et l’administration de l’Autonome 
Hochschule et, notamment la désignation du directeur et des chefs de département pour un mandat de 
cinq ans, renouvelable; la nomination à titre défi nitif et la désignation à titre temporaire des membres du 
personnel; l’utilisation des moyens fi nanciers (budget); la passation de marchés de travaux, de fournitures 
ou de services; l’établissement du projet de formation; la fi xation du règlement intérieur, du règlement 
des études et des examens; l’établissement de l’off re de formation et du programme de recherche; la 
fi xation des missions du personnel; la prise des mesures nécessaires à l’évaluation interne et externe de 
la Hochschule; l’établissement d’un rapport d’activités annuel. Le Conseil d’administration se compose de 
11 membres et de 11 membres suppléants avec voix délibérative, c’est-à-dire de 4 membres (+ 4) désignés 
par le gouvernement (en tant que pouvoir organisateur public), de 4 membres (+ 4) désignés par le réseau 
des pouvoirs organisateurs libres confessionnels subventionnés, ces 8 membres désignant de commun 
accord 1 membre (+ 1) représentant le secteur de l’enseignement (maternel et primaire), 1 membre (+ 1) 
représentant le secteur de la santé et 1 membre (+ 1) représentant le secteur économique ou culturel. Les 
membres du Verwaltungsrat choisissent en leur sein un président et un président suppléant. Le mandat 
de membre du Conseil d’administration a une durée de cinq ans et est renouvelable. Le Commissaire du 
Gouvernement et le directeur de la Hochschule participent aux réunions du Conseil d’administration avec 
voix consultative, à moins que le celui-ci ne prenne, pour une réunion particulière, une autre décision. 
Le Conseil d’administration peut convier à ses réunions des experts ainsi que – par département – un 
représentant du personnel. En principe, les décisions sont prises à la majorité simple et en présence d’au 
moins 6 membres. Dans le respect des prescriptions légales et réglementaires concernant l’enseignement 
supérieur, l’autonomie de la prise de décision est totale. Un Commissaire du Gouvernement veille toutefois au 
sein du Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule (avec voix consultative) à ce que les décisions respectent 
eff ectivement ces prescriptions légales et réglementaires et à ce qu’elles ne mettent pas en danger l’équilibre 
fi nancier de la Hochschule. L’Autonome Hochschule organisant une formation d’infi rmier(e)s breveté(e)s 
d’une durée de trois ans se situant au niveau post-secondaire (CITE 4), le Conseil d’administration est donc 
également responsable pour une formation de ce niveau. Le Conseil d’administration peut confi er des 
pouvoirs de décision au directeur ou à l’➧ Akademischer Rat. Le ➧ Studentenrat der Autono men Hochschule 
(Conseil des étu diants) doit être informé des décisions du Conseil d’administration, qui concernent 
directement les étudiants et doit être entendu, s’il en fait la demande, par le Conseil.

VHS
Pays: Suède 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Verket för högskoleservice.
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Videnskabsministeriet
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Synonyme de ➧ Ministeriet for videnskab, teknlogi og udvikling.

Vischa atestatzionna komisia 
(Висша атестационна комисия)
Pays: Bulgarie 
Niveau: Central 
Note explicative: La Commission d’attestation supérieure est un organe gouvernemental qui est chargé 
de l’octroi du titre de Doktor, ainsi que de tous les autres titres académiques et diplômes. Il se compose 
d’un présidium, de commissions spécialisées dans les diverses disciplines et de membres possédant le titre 
académique de professeur, de professeur associé ou de docteur en sciences. Le présidium détermine la 
composition des conseils habilités à évaluer la soutenance de thèses. Il défi nit les critères de délivrance des 
diplômes dans les diff érentes disciplines, il fournit aux conseils des lignes directrices méthodologiques, il 
assure le contrôle et la standardisation des critères de délivrance des diplômes, il autorise la soutenance de 
mémoires à l’étranger. Il est également chargé d’approuver, d’évaluer et de défi nir l’aff ectation des diplômes 
obtenus à l’étranger au sein du système national de certifi cations. Le présidium a aussi pour fonction de délivrer 
les attestations de tous les diplômes ainsi que les attestations nécessaires à l’octroi de titres académiques. Ses 
membres, qui doivent posséder le titre de professeur associé, de professeur ou de docteur en sciences, sont 
nommés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans. Les commissions sont organisées par disciplines 
ou champs disciplinaires; elles sont chargées de décider, en s’appuyant sur les propositions des conseils, de 
l’octroi ou de l’invalidation des titres académiques, ainsi que de la reconnaissance des diplômes obtenus à 
l’étranger. La Commission est fi nancée par le budget de l’État. Acronyme: VAK. (http://vak.acad.bg)

Visiterende en Beoordelende Instantie
Pays: Pays-Bas 
Variantes grammaticales: Visiterende en Beoordelende Instanties 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organes responsables des visites et de l’évaluation auxquels les établissements confi ent 
l’évaluation de la qualité de leurs programmes d’études. Les évaluations externes de ces organes sont 
vérifi ées par le ➧ Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Les critères d’accréditation des programmes 
existants et de validation des nouveaux programmes sont défi nis dans des cadres spécifi ques. Ces organes 
déterminent leurs propres protocoles dans les limites de ces cadres et conduisent leurs évaluations sur 
cette base. La procédure adoptée par ces organes pour évaluer la qualité des programmes est précisée 
dans ces protocoles. Ces organes et les comités de visite qu’ils établissent doivent eux-mêmes satisfaire à 
certaines conditions. En vertu des dispositions législatives, la Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
est tenue d’établir à cette fi n un registre annuel des organisations qui, à son avis, remplissent ces conditions. 
Les évaluations doivent être conduites conformément au cadre d’accréditation établi par la Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie; celui-ci vise à vérifi er, premièrement, si un organe d’évaluation remplit 
les conditions nécessaires pour fi gurer au registre et, deuxièmement, si le rapport d’évaluation fournit 
à la Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie les éléments suffi  sants pour accréditer le programme 
concerné. Si un établissement décide de confi er l’évaluation à un organe ne fi gurant pas dans son registre, 
la Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie décide rétrospectivement si les conditions suffi  santes ont été 
réunies pour garantir la qualité de l’évaluation elle-même et du rapport d’évaluation. Acronyme: VBI.

Višješolska prijavna služba
Pays: Slovénie 
Niveau: išješolsk* prijavn* služb* 
Niveau: Central 
Note explicative: Bureau des admissions dans l’enseignement supérieur professionnel, institué par la loi 
et fi nancé par le ➧ Ministrstvo za šolstvo in šport. Il est l’organe central chargé des tâches administratives, 
techniques et autres tâches d’appui relatives au traitement des candidatures et des admissions dans 
l’enseignement supérieur professionnel. Il examine les dossiers de candidature et transmet les données 
aux organes compétents des établissements d’enseignement professionnel, des établissements scolaires 
du secondaire supérieur, des ministères, du centre national chargé des examens, ainsi que des services de 
l’emploi de Slovénie. En coopération avec les bureaux compétents des établissements d’enseignement 
professionnel, il détermine si les candidats remplissent les conditions d’admission. (http://vss-ce.com/VPS/)
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Visokošolska prijavno-informacijska služba

Pays: Slovénie 

Niveau: Visokošolsk* prijavno-informacijsk* služb* 

Niveau: Central 
Note explicative: Bureau des admissions dans l’enseignement supérieur, institué par la loi et fi nancé 
par le ➧ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Il est l’organe central chargé des tâches 
administratives, techniques et autres tâches d’appui relatives au traitement des candidatures et des 
admissions dans l’enseignement supérieur non professionnel. Il examine les dossiers de candidature et 
transmet les données aux organes compétents des universités, des établissements qui y sont rattachés, 
des établissements d’enseignement supérieur indépendants, des établissements scolaires du secondaire 
supérieur, des ministères, du centre national chargé des examens, ainsi que des services de l’emploi de 
Slovénie. En coopération avec les bureaux compétents des universités, des établissements qui y sont 
rattachés et des établissements d’enseignement supérieur indépendants, il détermine si les candidats 
remplissent les conditions d’admission. De plus, il assume une part des tâches d’orientation pédagogique 
et professionnelle au sein des établissements. Acronyme: VPIS. (http://www.vpis.uni-lj.si/)

Vlaamse Hogescholenraad

Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe consultatif institué en 1996 en tant qu’organisation à but non lucratif, qui regroupe 
tous les instituts supérieurs (hogescholen) de la Communauté fl amande de Belgique. En 1998, ce conseil a 
été reconnu par décret du Parlement de la Communauté fl amande en tant qu’entité d’utilité publique. Il 
est fi nancé par les cotisations annuelles acquittées par tous les instituts supérieurs. Il conseille les autorités 
de la Communauté fl amande sur tous les aspects des politiques relatives à l’enseignement supérieur, 
aux projets de recherche scientifi que, aux services sociaux et aux professions artistiques. Il organise et 
encourage la consultation entre les instituts supérieurs sur toutes les questions qui présentent un intérêt 
pour ces établissements. Depuis sa création, il milite activement en faveur de l’enseignement supérieur 
professionnel et il organise des activités de coopération entre les instituts supérieurs. En partenariat avec 
le ➧ Vlaamse interuniversitaire raad, il organise l’évaluation externe de la qualité des programmes d’études, 
dans le cadre de l’assurance externe de la qualité. À cette fi n, ces deux organes mettent en place un groupe 
d’experts indépendant chargé d’évaluer tous les programmes relevant d’un domaine d’études donné. 
Outre des experts du domaine concerné, le groupe comprend des spécialistes de l’assurance qualité, de 
l’éducation/enseignement et de l’évolution internationale dans le domaine faisant l’objet de l’évaluation. 
Les étudiants interviennent toujours dans le processus et ils sont également représentés au sein du groupe 
d’évaluation. Les rapports d’évaluation sont rendus publics, puis examinés par la ➧ Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie, qui accepte ou rejette leurs conclusions et qui décide de l’octroi de l’accréditation. 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale, à laquelle assistent les chefs des 
22 instituts supérieurs. Son conseil exécutif se compose de 12 membres élus, ainsi que d’un bureau, chargé 
des tâches courantes, qui se compose de cinq membres. Son secrétariat, qui emploie six personnes, fait 
offi  ce de point de contact pour les instituts supérieurs et pour les établissements et organisations (offi  ciels) 
nationaux et internationaux. Il apporte son soutien aux organes administratifs, aux groupes de travail et 
aux activités générales du Conseil. Acronyme: VLHORA. (http://www.vlhora.be)

Vlaamse Interuniversitaire Raad 

Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Conseil interuniversitaire créé en 1976 en tant que fondation privée. Depuis sa création, 
il agit en qualité d’organe consultatif indépendant auprès des universités de la Communauté fl amande 
de Belgique. Il est fi nancé par les cotisations annuelles acquittées par toutes les universités. Il comprend 
un conseil, un bureau et 14 groupes de travail. Son secrétariat fait offi  ce de point de contact pour les 
universités et pour les établissements et organisations (offi  ciels) nationaux et internationaux. Il apporte 
son soutien aux organes administratifs, aux groupes de travail et aux activités générales du Conseil. Pour 
plus d’informations sur ses responsabilités en matière d’évaluation externe de la qualité des programmes 
d’études dans le cadre de l’assurance externe de la qualité, voir ➧ Vlaamse Hogescholenraad. Acronyme: 
VLIR. (http://www.vlir.be)
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Vlaamse Onderwijsraad 
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe indépendant qui a une mission de consultation en matière de politique 
d’éducation et de formation en Communauté fl amande de Belgique. Il fournit des conseils sur toutes 
les questions concernant l’éducation, à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieur; 
ces conseils sont soit spontanés, soit sollicités par le ministre de l’éducation et de la formation ou par le 
Parlement de la Communauté fl amande. De plus, le Conseil organise des activités de consultation entre 
diff érents acteurs de l’éducation et les partenaires sociaux, qui peuvent se réunir au sein de comités et de 
groupes de travail pour convenir de l’organisation et du développement de l’éducation et de la formation. 
Sont représentés au sein du Conseil les parties prenantes suivantes: les organes de représentation des 
prestataires d’éducation; les centres de formation; les services consultatifs de l’éducation; les enseignants 
et autres personnels, via leurs syndicats; les élèves et étudiants et leurs parents; les partenaires sociaux; 
les spécialistes de l’éducation et de la formation et les chefs exécutifs des établissements d’enseignement. 
Le Conseil examine toutes les questions d’éducation qui ont des implications pour l’ensemble du système 
éducatif de la Communauté fl amande ou pour plusieurs niveaux de ce système. En outre, il coordonne 
les activités des quatre autres conseils chargés de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, 
de l’enseignement supérieur et de l’éducation et formation tout au long de la vie. Au total, quelque 1 800 
personnes sont membres de l’un de ses conseils, comités ou groupes de travail ou participent à leurs 
projets. Son secrétariat, qui emploie environ 35 personnes, fournit un appui opérationnel au Conseil, tant 
sur le plan pratique qu’en termes de contenu de ses produits. Le Conseil dispose d’un budget d’exploitation 
qu’il peut gérer en toute autonomie. Acronyme: VLOR. (http://www.vlor.be)

VLHORA
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Vlaamse Hogescholenraad.

VLIR
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Vlaamse interuniversitaire raad.

VLOR
Pays: Belgique (Communauté fl amande) 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Vlaamse Onderwijsraad.

VPIS
Pays: Slovénie 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Visokošolska prijavno-informacijska služba.

VSNU
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

VSO
Pays: Pays-Bas 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel.

VTU
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling.

VTU
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VTU-ministeriet
Pays: Danemark 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling.

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Výbor* pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost 
Niveau: Régional 
Note explicative: Comité consultatif établi par la loi sur les régions. Il est mis en place par le conseil des 
représentants de la région dont il relève (Conseil régional), qui assure son fi nancement. Ce comité est 
chargé des questions d’éducation relatives aux établissements établis par les régions (niveaux CITE 3 et 5B). 
Il évalue les établissements et autres services éducatifs, ainsi que l’off re de programmes d’enseignement 
général et professionnel au regard de l’évolution démographique. Il présente des propositions en vue 
d’améliorer la qualité des prestations au sein des structures éducatives, examine les rapports sur les 
résultats scolaires au sein de ces structures et s’acquitte de diverses tâches défi nies par le Conseil régional. 
Il compte un nombre de membres toujours impair (cinq au minimum) et il est présidé par un membre du 
Conseil régional. (http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=611)

Vysokoškolský odborový svaz
Pays: République tchèque 
Variantes grammaticales: Vysokoškolsk* odborov* svaz* 
Niveau: Central 
Note explicative: Syndicat membre de la Českomoravská konfederace odborových svazů (Confédération 
tchéco-morave des syndicats), établi sur l’initiative des personnels de l’enseignement supérieur (CITE 5A). 
Ses activités sont fi nancées par les contributions de ses membres et par les revenus de ses actifs. Ses 
principaux champs d’action sont la rémunération décente des personnels de l’enseignement supérieur, le 
respect de leurs droits légaux et l’égalité des chances. Ce syndicat est un partenaire social important dans les 
négociations tripartites. Son unité autonome de base est le syndicat interne à chaque lieu de travail ayant 
un statut légal. Son organe le plus élevé est son congrès, qui décide des questions principales (telles que les 
membres à aff ecter au siège du syndicat, la stratégie du syndicat, son fonctionnement et son fi nancement). 
Ses propositions sont mises en œuvre par un comité, qui est également chargé de représenter le syndicat 
lors des négociations avec le gouvernement et de défendre ses intérêts devant le Parlement. (http://vos.
cmkos.cz/)

VTU-ministeriet



Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 207

Wissenschafts ministerium
Pays: Allemagne 
Niveau: Régional 
Note explicative: Organe du gouvernement régional responsable de l’enseignement supérieur au niveau 
du Land. Il prend des décisions concernant le personnel, la rémunération et la recherche dans toutes les 
universités du Land concerné. Les ministres et les sénateurs chargés de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche du Wissenschaftsministerium sont réunis au sein de la ➧ Kultusministerkonferenz, 
en vertu d’un accord conclu entre les Länder. Synonyme: Ministerium für Wissenschaft.

Wissenschaftsrat
Pays: Allemagne 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe chargé de conseiller le gouvernement fédéral et les gouvernements des 16 Länder 
sur les questions relatives à la politique scientifi que et de recherche, aux établissements scientifi ques ainsi 
qu’à la planifi cation stratégique et à l’évaluation des domaines et des thèmes de recherche, y compris de la 
recherche menée dans l’enseignement supérieur. Cet organe est cofi nancé par le gouvernement fédéral et 
par les gouvernements des 16 Länder. Il se compose de 54 membres, dont 32 sont nommés par le président 
de la République fédérale et 22 par le gouvernement fédéral et les gouvernements des 16 Länder. Ces 
membres sont des scientifi ques hautement qualifi és ou des personnalités publiques de premier plan. Le 
Wissenschaftsrat se réunit en session plénière quatre fois par an.

Wissenschaftsrat
Pays: Autriche 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe suprême consultatif et politique du gouvernement fédéral autrichien qui 
intervient dans toutes les questions de politique relatives à l’enseignement supérieur, à la recherche et 
aux arts. Le Conseil scientifi que a été créé par la loi en 2004 et il est fi nancé par le ministère fédéral de 
l’éducation, des sciences et de la culture. Ses fonctions les plus importantes sont de conseiller le ministre, 
le corps législatif et les universités sur les questions relatives aux universités et à la politique scientifi que 
et artistique, ainsi que de contrôler et d’analyser le système autrichien d’enseignement supérieur et de 
recherche, en tenant dûment compte des tendances européennes et internationales et en formulant 
des propositions pour son développement futur. Ses résolutions, déclarations et recommandations sont 
rendues publiques. Le Conseil compte 12 membres issus de diff érentes sphères, en particulier des milieux 
universitaires et artistiques, qui sont nommés par le gouvernement fédéral, dans le respect de la parité 
entre hommes et femmes, sur la base de propositions du ➧ Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. Certains groupes d’individus, tels que les fonctionnaires des universités et les employés du ministère 
fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture, ne peuvent en être membres. Son mandat est de trois 
ou six ans. Il élit son président parmi ses membres. Le Wissenschaftsrat est doté d’un personnel permanent 
détaché par le Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
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Yliopiston hallitus
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Yliopiston hallitu* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Organe exécutif le plus élevé d’une université (direction ou conseil), institué par la loi. 
Cet organe est chargé de développer les activités de l’université, d’approuver ses plans économique et 
stratégique, de défi nir les grandes lignes de l’aff ectation de ses ressources, de formuler des avis sur les 
questions de principe importantes pour l’université, d’adopter le règlement intérieur et ses règlements 
d’application, de nommer les professeurs et professeurs associés ou de désigner l’autorité compétente 
à cet eff et. Il peut aussi être investi d’autres fonctions, par décret ou en vertu d’un règlement interne 
de l’université. Il est dirigé par le recteur de l’université. Les professeurs, professeurs assistants et autres 
enseignants, les chercheurs, les autres catégories de personnels et les étudiants doivent y être représentés. 
Dans certains cas, le règlement de l’université prévoit l’élection à cet organe de personnalités extérieures à 
l’université. Terme suédois: Universitetets styrelse. Terme utilisé à l’Université de Helsinki: Konsistori.

Ylioppilaskunta
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Ylioppilaskun* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Union des étudiants d’une université, dont le statut et les fonctions sont régis par des 
dispositions législatives. Chaque union est autonome vis-à-vis de son université et tous les étudiants inscrits 
dans l’université en sont membres. En fait, les seuls droits que sont tenus d’acquitter les étudiants sont leur 
cotisation d’adhésion à l’union des étudiants. Ces unions sont chapeautées au niveau national par la ➧ Suomen 
ylioppilaskuntien liitto. Elles ont pour but de développer les liens entre leurs membres, d’aider les étudiants 
à réaliser leurs aspirations sociétales, sociales et intellectuelles ainsi que leurs objectifs pédagogiques et 
de promouvoir le statut d’étudiant au sein de la société. Leurs missions consistent notamment à assurer la 
participation des étudiants à l’administration de l’université et à défendre le droit des étudiants aux soins de 
santé, au logement, à l’assistance juridique, aux services sportifs, etc. Le budget de chaque union provient 
des cotisations d’adhésion ainsi que du revenu de ses activités et actifs. Chaque union d’étudiants est dotée 
de deux organes directeurs: le conseil des représentants et le bureau exécutif. Le conseil des représentants 
est élu tous les deux ans par l’ensemble des membres de l’union, tandis que le bureau exécutif est nommé 
chaque année par le conseil des représentants. En outre, chaque union dispose d’un secrétariat qui emploie 
des salariés. Dans les instituts polytechniques, l’union des étudiants est appelée ➧ Opiskelijakunta. Termes 
suédois: Studentkår (pour les universités), Studerandekår (pour les instituts polytechniques).

YPEPTH
Pays: Grèce 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton.

Ypourgeio ethnikis paideias kai thriskeumaton 
(Υπουργείο εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων)
Pays: Grèce 
Variantes grammaticales: Ypourgei* ethnikis paideias kai thriskeumaton 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe de l’administration publique centrale. Il est dirigé par le ministre de l’éducation 
nationale et des cultes, qui est responsable du développement et de la mise en œuvre de la politique 
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éducative. La mission de ce ministère est d’administrer l’éducation, dans l’ensemble des secteurs et des 
services, ainsi que de superviser l’enseignement supérieur universitaire et technologique. Ses directions 
et services sont chargés d’études et de statistiques, de tâches d’organisation, de la gestion des personnels 
enseignants des universités, des études et du bien-être des élèves et étudiants, des études postuniversitaires 
et de la recherche (➧ Diefthinsi metaptichiakon spoudon kai erevnas), ainsi que des relations interuniversitaires. 
Ce ministère est également chargé d’établir le budget de l’éducation et de préparer les décrets présidentiels 
et les décisions ministérielles. Acronyme: YPEPTH. (http://www.ypepth.gr)

Ypourgeio Paideias kai Politismou 
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 
Pays: Chypre 
Variantes grammaticales: Ypourgei* Paideias kai Politismou 
Niveau: Central 
Note explicative: Organe du gouvernement central qui est responsable de la gestion de l’éducation, de 
l’application de la législation relative à l’enseignement, ainsi que de l’off re de structures éducatives destinées 
aux élèves et étudiants, aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. Le ministère de l’éducation et de la 
culture est également chargé de superviser et de normaliser les services dispensés par le secteur privés, à 
tous les niveaux de l’off re éducative, et ses missions s’étendent aussi à la sphère de la culture. Acronyme: 
YPP. (http://www.moec.gov.cy)

YPP 
Pays: Chypre 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Ypourgeio Paideias kai Politismou.

Yrkeshögskolans styrelse
Pays: Finlande 
Variantes grammaticales: Yrkeshögskolans styrelse* 
Niveau: Établissement d’enseignement 
Note explicative: Terme suédois pour ➧ Ammattikorkeakoulun hallitus.

Ypourgeio Paideias kai Politismou
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ZNP
Pays: Pologne 
Niveau: Central 
Note explicative: Acronyme de ➧ Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pays: Pologne 
Variantes grammaticales: Związ* Nauczycielstwa Polskiego 
Niveau: Central 
Note explicative: Syndicat d’enseignants qui intervient au niveau central dans le domaine de l’éducation. Il 
est fi nancé par les cotisations des organisations qui y sont affi  liées, ainsi que par des dons et par les revenus 
de ses activités économiques et de ses propres actifs. Il dispose de sa propre section d’enseignement 
supérieur et de recherche, qui s’articule en diff érentes structures: une section nationale au niveau central et 
des antennes internes aux établissements. Ces antennes sont pleinement autonomes au sein de la structure 
syndicale; elles représentent les intérêts des personnels des établissements d’enseignement supérieur 
et des instituts de recherche auprès des organes d’administration centraux, tant gouvernementaux 
qu’autonomes. La section nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche du ZNP est placée 
sous l’autorité de la Conférence nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche des syndicats 
d’enseignants, tandis que le Conseil de l’enseignement supérieur et de la recherche de ces syndicats est son 
organe exécutif. Les fonctions du Conseil sont les suivantes: il représente les employés des établissements 
supérieurs et des instituts de recherche dans les relations avec les organes gouvernementaux, administratifs 
et d’autoadministration; il prend les décisions concernant la mise en place et la suppression d’organisations 
syndicales au niveau des établissements; il met en œuvre les propositions élaborées et adoptées par la 
Conférence nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche des syndicats d’enseignants, ainsi 
que par les principales autorités des syndicats d’enseignants; il élabore la politique syndicale relative à 
l’enseignement supérieur, ainsi que les plans de travail et les rapports fi nanciers; il défi nit les règles 
de répartition des fonds syndicaux dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche; il 
coordonne et fournit l’information et le soutien aux organisations syndicales mises en place au niveau 
des établissements; il établit des sections et des commissions et défi nit les règles régissant leurs activités. 
Dans certains cas, le Conseil peut déléguer ses pouvoirs à son présidium. En règle générale, les activités 
courantes sont gérées par le président du Conseil. Au niveau des établissements, les syndicats défendent 
les intérêts des employés de l’établissement concerné. Acronyme: ZNP. (http://www.znp.edu.pl)
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BELGIQUE (COMMUNAUTÉ FRANÇAISE)

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Conseil académique
Conseil d’administration
Conseil de gestion pédagogique
Conseil des étudiants
Conseil pédagogique

Local

Régional Commissions sous-régionales

Central/national Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par 
la Communauté française (AEQES)

Comité de concertation entre les diff érents organes consultatifs de l’enseignement supérieur 
(CCOCES)

Conseil général des hautes écoles (CGHE)
Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF)
Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale
Conseil supérieur de l’enseignement supérieur artistique (CSESA)
Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifi que (DGENORS)
Fédération des étudiants francophones (FEF)
Union des étudiants de la Communauté française (UNECOF)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Il n’existe pas de partenariat, sensu stricto, du ministère de la Communauté française avec d’autres ministères.

Principaux sites Internet

• Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur: http://www.aeqes.be/ 
• Conseil interuniversitaire de la Communauté française: http://www.cfwb.be/ciuf/ 
• Fédération des étudiants francophones: http://www.fef.be/ 
• L’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.

asp
• Union des étudiants de la Communauté française: http://www.unecof.be/ 

Belgique (Communauté française)
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BELGIQUE (COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE)

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademischer Rat der Autonomen Hochschule (Conseil académique de la haute école autonome)
Basiskonzertierungsausschuss der Autonomen Hochschule (Comité de concertation de base de la 

haute école autonome)
Direktion der Autonomen Hochschule (Direction de la haute école autonome)
Studentenrat der Autonomen Hochschule (Conseil des étudiants de la haute école autonome)
Verwaltungsrat der Autonomen Hochschule (Conseil d’administration de la haute école 

autonome)

Local

Régional

Central/national Abteilung Unterricht und Ausbildung (Département de l’enseignement et de la formation)
Berufungsausschuss für Studienbeihilfen (Commission d’appel pour les allocations d’études)
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (MDG) (Ministère de la Communauté 

germanophone)
Rat für Studienbeihilfen (Conseil pour les Allocations d’Études)
Sektorenausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Comité de secteur de la Communauté 

germanophone)

Importantes caractéristiques nationales

Pour la Belgique, une caractéristique essentielle est que, depuis 1989, la politique en matière d’éducation (notamment) n’est 
plus une compétence nationale, mais une compétence des entités fédérées que sont les trois Communautés: la Communauté 
fl amande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Chaque Communauté a son Parlement et son 
Gouvernement et mène sa propre politique d’éducation et de formation, sans qu’il n’y ait une obligation de concertation 
quelconque avec le Gouvernement fédéral ou les autres Communautés.
En ce qui concerne la Communauté germanophone de Belgique, une caractéristique importante est sa petitesse (73 000 
habitants sur un territoire de 854 km2 à l’est du pays), ce qui explique que son enseignement supérieur n’est que faiblement 
développé. En eff et, dans cette région à caractère essentiellement rural, il est une vieille tradition que de quitter la région pour 
entamer des études supérieures. Depuis bientôt un siècle, c’est-à-dire depuis l’appartenance de cette région à la Belgique, la 
très grande majorité (estimation: 80 à 90 %) de ceux qui ont entamé des études supérieures l’a fait en Belgique francophone, 
donc en français, l’autre partie préférant faire des études dans leur langue maternelle allemande, principalement en Allemagne. 
Le pourcentage de ceux qui entament des études en Allemagne est en augmentation depuis une vingtaine d’années.
Depuis sa création en juillet 2005, la nouvelle Autonome Hochschule remplace les trois petites institutions d’enseignement 
supérieur qui existaient en Communauté germanophone de Belgique jusqu’à la fi n de 2004/2005 (deux institutions de 
formation d’enseignant(e)s et une institution de formation d’infi rmièr(e)s. Depuis 2005/2006, il n’y a donc plus qu’une seule 
institution d’enseignement supérieur en Communauté germanophone, comptant deux départements: sciences sanitaires et 
infi rmières d’une part et sciences pédagogiques d’autre part.

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

En Communauté germanophone de Belgique, il n’y a qu’un seul ministère (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft) 
comportant quatre départements parmi lesquels celui de l’enseignement et de la formation (Abteilung Unterricht und 
Ausbildung).

Principaux sites Internet

• Abteilung Unterricht und Ausbildung (Département de l’enseignement et de la formation au ministère de la 
Communauté germanophone de Belgique): http://www.unterrichtsverwaltung.be 

• Autonome Hochschule, la seule institution d’enseignement supérieur en Communauté germanophone de Belgique: 
http://www.ahs-dg.be

• Portail de la Communauté germanophone de Belgique: http://www.dglive.be
 

Belgique (Communauté germanophone)
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Belgique (Communauté fl amande)

BELGIQUE (COMMUNAUTÉ FLAMANDE)

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Local

Régional

Central/national Entiteit Hoger Onderwijsbeleid (Unité de l’enseignement supérieur)
Ministerie Onderwijs en Vorming (Ministère de l’enseignement et de la formation)
Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) (Organisation néerlando-fl amande 

d’accréditation)
Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) (Conseil des instituts supérieurs fl amands)
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (Conseil interuniversitaire fl amand)
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) (Conseil fl amand de l’enseignement)

Importantes caractéristiques nationales

La Belgique est désormais une fédération de trois communautés. La Communauté fl amande, qui compte quelque 6 millions 
d’habitants, se situe dans la partie nord du pays, néerlandophone. Chaque communauté a sa propre assemblée législative et 
son propre gouvernement. Le régionalisme a conféré aux communautés un degré élevé d’autonomie, voire une autonomie 
totale dans certains domaines, tels que l’éducation.

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Département du travail et de l’emploi, Département de la culture.

Principaux sites Internet

• Ministerie van Onderwijs en Vorming (Ministère de l’enseignement et de la formation): http://www.ond.vlaanderen.be
• Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (Organisation néerlando-fl amande d’accréditation): http://www.nvao.net 
• Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des instituts supérieurs fl amands): http://www.vlhora.be
• Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil interuniversitaire fl amand): http://www.vlir.be 
• Vlaamse Onderwijsraad (Conseil fl amand de l’enseignement): http://www.vlor.be
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Bulgarie

BULGARIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademitchen suvet (Академичен съвет) (Conseil académique)
Kontrolen suvet (Контролен съвет) (Conseil de contrôle)
Obchto subranie (Общо събрание) (Assemblée générale)
Studentski suvet (Студентски съвет) (Conseil des étudiants)

Local

Régional

Central/national Ministerstvo na obrazovanieto I naukata (Министерство на образованието и науката) (MON) 
(Ministère de l’éducation et des sciences) 

Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia (Национална агенция за оценяване и 
акредитация) (NAOA) (Agence nationale d’évaluation et d’accréditation) 

Suvet na rektorite (Съвет на ректорите) (SR) (Conseil des recteurs) 
Vischa atestatzionna komisia (Висша атестационна комисия) (VAK) (Commission d’attestation 

supérieure) 

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Le ministère de la santé, le ministère de l’intérieur, le ministère de la défense, le ministère du développement régional et des 
travaux publics et le ministère des transports participent activement au développement de la réglementation concernant 
l’organisation de l’enseignement supérieur et l’amélioration des qualifi cations, ainsi qu’à la défi nition des numeri clausi. Le 
ministère de l’intérieur et le ministère de la défense interviennent aussi dans le développement des programmes d’études et 
des syllabus.

Principaux sites Internet

• Ministerstvo na obrazovanieto I naukata (Ministère de l’éducation et des sciences): http://www.minedu.government.bg
• Natzionalna agentzia za otzeniavane I akreditatzia (Agence nationale d’évaluation et d’accréditation): 

http://www.neaa.government.bg/
• Vischa atestatzionna komisia (Commission d’attestation supérieure): http://vak.acad.bg
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République tchèque

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademická rada (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur non universitaire)
Akademický senát fakulty (Conseil académique d’une faculté)
Akademický senát veřejné vysoké školy (Conseil académique d’un établissement d’enseignement 

supérieur public)
Disciplinární komise fakulty (Commission de discipline d’une faculté) 
Disciplinární komise veřejné vysoké školy (Commission de discipline d’un établissement 

d’enseignement supérieur public)
Rada (Conseil)
Školská rada (Conseil scolaire)
Správní rada veřejné vysoké školy (Conseil d’administration d’un établissement d’enseignement 

supérieur public)
Umělecká rada (Conseil artistique d’un établissement d’enseignement supérieur)
Umělecká rada fakulty (Conseil artistique d’une faculté)
Vědecká rada fakulty (Conseil scientifi que d’une faculté)
Vědecká rada veřejné vysoké školy (Conseil scientifi que d’un établissement d’enseignement 

supérieur public)

Local

Régional Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (Commission pour l’éducation et l’emploi)

Central/national Akreditační komise (Commission d’accréditation)
Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (Commission d’accréditation pour 

l’enseignement post-bac technique spécialisé)
Asociace vyšších odborných škol (AVOS) (Association des établissements d’enseignement post-bac 

technique spécialisé)
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) (Centre pour les études supérieures)
Česká konference rektorů (Conférence tchèque des recteurs)
Česká školní inspekce (ČSI) (Inspection tchèque des établissements scolaires)
Ministerstvo obrany (Ministère de la défense)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des 

sports)
Ministerstvo vnitra (Ministère de l’intérieur)
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) (Institut national de l’enseignement technique et 

post-bac technique spécialisé)
Podvýbor pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Sous-

comité des sciences et des établissements d’enseignement supérieur de la Chambre des 
députés du Parlement de la République tchèque)

Rada vysokých škol (Conseil des établissements d’enseignement supérieur)
Sdružení škol vyššího studia (SŠVS) (Association tchèque des établissements d’enseignement post-

bac technique spécialisé, CASPHE)
Vysokoškolský odborový svaz (Syndicat des universités)

Importantes caractéristiques nationales

Le système d’enseignement supérieur (CITE 5) de la République tchèque comprend deux types diff érents d’établissements: 
les vyšší odborné školy (établissements d’enseignement post-bac technique spécialisé, de niveau CITE 5B) et les vysoké školy 
(établissements d’enseignement supérieur, de niveau CITE 5A). Ces deux types d’établissements sont régis par des législations 
diff érentes et, dès lors, font l’objet d’approches diff érentes de la part du ministère. Les établissements d’enseignement post-
bac technique spécialisé sont régis par la loi sur l’éducation, qui s’applique également à l’enseignement préscolaire, de base 
et secondaire. Ils sont créés par les régions. Les établissements d’enseignement supérieur sont des entités autonomes régies 
par la loi sur les établissements d’enseignement supérieur, qui s’applique essentiellement aux établissements publics. Les 
établissements privés sont également régis par des lois diff érentes, en fonction de leur statut juridique. Les établissements de 
l’État sont placés sous le contrôle direct de leur ministère fondateur.

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministerstvo vnitra (Ministère de l’intérieur), Ministerstvo obrany (Ministère de la défense), Ministerstvo zdravotnictví (Ministère 
de la santé)
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Principaux sites Internet

• Akreditační komise (Commission d’accréditation): http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417 
• Asociace vyšších odborných škol (Association des établissements d’enseignement post-bac technique spécialisé): 

http://www.asociacevos.cz/
• Centrum pro studium vysokého školství (Centre pour les études supérieures): http://www.csvs.cz
• Česká konference rektorů (Conférence tchèque des recteurs): http://crc.muni.cz/
• Česká školní inspekce (Inspection tchèque des établissements scolaires): http://www.csicr.cz
• Ministerstvo obrany (Ministère de la défense): http://www.army.cz
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports): http://www.msmt.cz
• Ministerstvo vnitra (Ministère de l’intérieur): http://www.mvcr.cz
• Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé): http://www.mzcr.cz
• Národní ústav odborného vzdělávání (Institut national de l’enseignement technique et post-bac technique spécialisé): 

http://www.nuov.cz
• Rada vysokých škol (Conseil des établissements d’enseignement supérieur): http://www.radavs.cz/
• Sdružení škol vyššího studia (Association tchèque des établissements d’enseignement post-bac technique spécialisé): 

http://www.ssvs.cz
• Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Comité 

des sciences, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de la Chambre des députés du Parlement de la 
République tchèque): http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=8&f2=6&id=611

• Vysokoškolský odborový svaz (Syndicat des universités): http://vos.cmkos.cz/



Organes formels de décision, consultation, gestion et supervision dans l’enseignement supérieur 221

Danemark

DANEMARK

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademisk Råd (Conseil académique)
Bestyrelse (Conseil d’établissement d’enseignement supérieur)
Studienævn (Conseil des études)
Universitetsbestyrelsen (Conseil d’université)

Local

Régional

Central/national Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) (Institut danois d’évaluation)
Forsvarsministeriet (Ministère de la défense)
Kulturministeriet (Ministère de la culture)
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, (VTU, VTU-ministeriet) (Videnskabministeriet) 

(Ministère des sciences, des technologies et du développement)
Rektorkollegiet (RKS) (Conférence danoise des recteurs)
Undervisningsministeriet (Ministère de l’éducation)

Principaux sites Internet

• CIRIUS: http://www.ciriusonline.dk/ 
• Danmarks Evalueringsinstitut (Institut danois d’évaluation): http://www.eva.dk/Default.aspx 
• Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Agence danoise des sciences, des technologies et de l’innovation): 

http://forsk.dk/portal/page/pr04/FIST/FORSIDE/DIVERSE_SIDER/OM_FORSKNINGSSTYRELSEN 
• Forsvarsministeriet (Ministère de la défense): http://forsvaret.dk/FMN/eng/ 
• Kulturministeriet (Ministère de la culture): http://www.kum.dk/default.asp 
• Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling (Ministère des sciences, des technologies et du développement): 

http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi 
• Rektorkollegiet (Conférence danoise des recteurs): http://www.rks.dk/ 
• Undervisningsministeriet (Ministère de l’éducation): http://www.uvm.dk/ 
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Allemagne

ALLEMAGNE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Allgemeiner Studierendenausschuss (Comité général des étudiants) 
Fakultätsrat (Fachbereichsrat) (Conseil de faculté)
Graduiertenkolleg (Groupe de formation doctorale) 
Kuratorium (Conseil d’administration)
Rektorat (Conseil rectoral)
Senat (Conseil d’université) 

Local

Régional Wissenschaftsministerium (Ministerium für Wissenschaft) (Ministère des sciences)

Central/national Abteilung 4 – Wissenschaftssysteme – des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(Direction générale 4 – Systèmes scientifi ques – Ministère fédéral de l’éducation et de la 
recherche)

Akkreditierungsrat (Conseil d’accréditation)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l’éducation et de la 

recherche) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Fondation allemande pour la recherche) 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Service allemand des échanges académiques) 
Deutscher Hochschulverband (DHV) (Fédération allemande des enseignants de l’enseignement 

supérieur)
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) (Association des universités et autres établissements 

d’enseignement supérieur)
Kultusministerkonferenz (KMK) (Conférence permanente des ministres de l’éducation et des 

aff aires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne)
Wissenschaftsrat (Conseil scientifi que) 

Importantes caractéristiques nationales

Les universités relèvent de la responsabilité des Länder.

Principaux sites Internet

• Hochschulrektorenkonferenz (Association des universités et autres établissements d’enseignement supérieur): 
http://www.hrk.de/de/home/home.php

• Kultusministerkonferenz (Conférence permanente des ministres de l’éducation et des aff aires culturelles des Länder): 
http://www.kmk.org/hschule/home1.htm
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Estonie

ESTONIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Kuratoorium (Conseil de direction)
Nõunike kogu (Conseil consultatif d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel)
Rakenduskõrgkooli nõukogu (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur 

professionnel)
Ülikooli nõukogu (Conseil d’université)

Local

Régional

Central/national Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l’éducation et de la recherche)
Kaitseministeerium (Ministère de la défense)
Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus (HEAC) (Centre d’accréditation de l’enseignement supérieur)
Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (HEQAC) (Conseil pour l’évaluation de la qualité dans 

l’enseignement supérieur)
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (Conseil des recteurs des établissements 

d’enseignement supérieur professionnel)
Rektorite Nõukogu (Conseil des recteurs)
Siseministeerium (Ministère de l’intérieur)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Kaitseministeerium (Ministère de la défense): l’établissement d’enseignement supérieur professionnel dispensant des formations 
dans le domaine de la défense nationale est une unité structurelle des forces armées. (http://www.mod.gov.ee).
Siseministeerium (Ministère de l’intérieur): l’établissement d’enseignement supérieur professionnel dispensant des 
formations dans le domaine de la protection civile est un organisme d’État administré par le ministère de l’intérieur. 
(http://www.sisemin.gov.ee/atp).

Principaux sites Internet

• Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l’éducation et de la recherche): http://www.hm.ee
• Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus (Centre d’accréditation de l’enseignement supérieur): 

http://www.ekak.archimedes.ee
• Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (Conseil pour l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur): 

http://www.ekak.archimedes.ee
• Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (Conseil des recteurs des établissements d’enseignement supérieur 

professionnel): http://www.rkrn.ee
• Rektorite Nõukogu (Conseil des recteurs): http://www.ut.ee/erc
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Grèce

GRÈCE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Prytaniko symvoulio (Πρυτανικό συμβούλιο) (Conseil des recteurs)
Syglitos (Σύγκλητος) (Conseil d’administration de l’université)
Syglitos idikis sythesis (Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης) (Conseil universitaire à composition spéciale)
Symvoulio technologikou ekpaideftikou ιdrymatos (Συμβούλιο τεχνολογικού εκπαιδευτικού 

ιδρύματος) (ΤΕΙ) (Symvoulio TEI) (Conseil des instituts d’enseignement technologique)

Local

Régional

Central/national Archi diasfalisis poiotitas (Αρχή διασφάλισης ποιότητας) (ADIP) (Agence nationale pour l’assurance 
qualité)

Diefthinsi ikonomikon ypotheseon (Διεύθυνση οικονομικών υποθέσεων) (Direction des questions 
fi nancières)

Diefthinsi metaptichiakon spoudon kai erevnas (Διεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας) 
(Direction des études postuniversitaires et de la recherche)

Diepistimonikos organismos anagnorisis titlon akadimaikon kai pliroforisis (Διεπιστημονικός 
οργανισμός αναγνώρισης τίτλων ακαδημαικών και πληροφόρησης) (DOATAP) (Organisme de 
reconnaissance des titres académiques et d’information)

Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos «ekpaideusi kai archiki epaggelmatiki 
katartisi» (Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος «εκπαίδευση και 
αρχική επαγγελματική κατάρτιση») (ΕPΕΑΕΚ) (Programme opérationnel «Enseignement et 
formation professionnelle initiale»)

Ethniko symvoulio paedias (Εθνικό συμβούλιο παιδείας) (ESYP) (Conseil national de l’éducation) 
Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou (Πανελλήνια ομοσπονδία 

συλλόγων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού) (POSDEP) (Fédération panhellénique des 
associations d’enseignants d’université)

Symvoulio anotatis panepistimiakis paedias (Συμβούλιο ανώτατης πανεπιστημιακής παιδείας) 
(SAPE) (Conseil de l’enseignement universitaire) 

Symvoulio anotatis technologikis ekpaedefsis (Συμβούλιο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης) 
(SATE) (Conseil de l’enseignement supérieur technologique)

Ypourgeio ethnikis paedias kai thriskeumaton (Υπουργείο εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων) 
(YPEPTH) (Ministère de l’éducation nationale et des cultes)

Principaux sites Internet

• Eidiki ypiresia diacheirisis epicheirisiakou programmatos «ekpaideusi kai archiki epaggelmatiki katartisi» (Programme 
opérationnel «Enseignement et formation professionnelle initiale»): http://www.epeaek.gr 

• Panellinia omospondia syllogon didaktikou kai erevnitikou prosopikou (Fédération panhellénique des associations 
d’enseignants d’université): http://www.ntua.gr/posdep 

• Réseau des universités grecques : http://www.gunet.gr
• Ypourgeio ethnikis paedias kai thriskeumaton (Ministère de l’éducation nationale et des cultes): http://www.ypepth.gr
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Espagne

ESPAGNE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Claustro Universitario (Conseil d’université)
Consejo de Departamento (Conseil de département)
Consejo de Gobierno (Conseil de direction)
Consejo Social (Conseil social)
Junta Consultiva (Conseil consultatif )
Junta de Facultad o Escuela (Conseil de gouvernance d’une faculté ou école universitaire)

Local

Régional

Central/national Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (Agence nationale pour 
l’évaluation de la qualité et l’accréditation)

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) (Conférence des recteurs des 
universités espagnoles)

Consejo de Coordinación Universitaria (Conseil de coordination universitaire)
Consejo Escolar del Estado (Conseil national de l’éducation)
Consejo General de Formación Profesional (Conseil général pour la formation professionnelle)
Consejo Superior de Deportes (Conseil supérieur des sports)
Dirección General de Universidades (Direction générale des universités)
Instituto Nacional de las Cualifi caciones (INCUAL) (Institut national des qualifi cations)
Ministerio de Defensa (Ministère de la défense)
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) (Ministère de l’éducation et des sciences)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministère de l’éducation, de la culture et des sports)
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (Secrétariat d’État aux universités et à la 

recherche)
Subdirección General de Formación Profesional (Division générale de la formation professionnelle)

Importantes caractéristiques nationales

Le système éducatif espagnol est un système décentralisé. Le gouvernement central est chargé d’élaborer le cadre général 
de la politique éducative, ainsi que le tronc commun des programmes au niveau national, tandis que la gouvernance et les 
ressources en matière d’éducation relèvent de la compétence des 17 communautés autonomes. S’agissant de l’enseignement 
supérieur, les universités espagnoles disposent d’une autonomie totale pour défi nir et mettre en œuvre leurs propres 
orientations éducatives.

Principaux sites Internet

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Agence nationale pour l’évaluation de la qualité et 
l’accréditation): http://www.aneca.es/ 

• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Conférence des recteurs des universités espagnoles): 
http://www.crue.org/

• Ministerio de Defensa (Ministère de la défense): http://www.mde.es/Home 
• Ministerio de Educación y Ciencia (Ministère de l’éducation et des sciences): http://www.mec.es/  
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FRANCE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Conseil d’Administration
Conseil des Études et de la Vie Universitaire
Conseil Scientifi que

Local

Régional Conseil Régional

Central/national Comité de Coordination des Programmes Régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle 
continue (CCPR)

Comité Interprofessionnel Consultatif (CIC) 
Comité National d’Évaluation (CNE)
Commission Nationale de la Certifi cation Professionnelle (CNCP)
Commission Professionnelle Consultative (CPC) 
Commission Technique d’Homologation des Titres et Diplômes
Conférence des Grandes Écoles (CGE) 
Conférence des Présidents d’Universités (CPU) 
Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV)
Conseil National de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale, de l’Emploi (CNFPPSE)
Conseil National de l’Enseignement Agricole (CNEA) 
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) 
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricole, Agro-alimentaire et 

Vétérinaire (CNESERAAV) 
Conseil National des Programmes
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT) 
Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE) 
Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) 
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) 
Haut Comité Éducation-Économie-Emploi (HCEEE) 
Haut Conseil de l’Éducation (HCE)
Haut Conseil de l’Évaluation de l’École
Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la Recherche (IGAENR) 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) 
Mission Scientifi que, Technique et Pédagogique 

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Un grand nombre de ministères autres que celui de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont la 
tutelle d’établissements d’enseignement supérieur, aux niveaux 5A et 6 de la CITE (écoles d’ingénieurs et écoles de commerce) 
et au niveau 5B (lycées agricoles pour des brevets de techniciens supérieurs, écoles d’infi rmières et paramédicales et écoles 
d’assistantes sociales).
En ce qui concerne les niveaux 5A et 6, il s’agit d’établissements couramment nommés «Grandes Écoles». Il existe 3 statuts:
• public: rattaché à un ministère: éducation nationale, industrie, équipement, défense, agriculture;
• privé: association «Loi 1901», société (rare);
• consulaire: dépendant d’une Chambre de Commerce et d’Industrie.
Les établissements privés sont sous tutelle d’un ministère: éducation nationale (la plupart) mais aussi industrie et agriculture.
Sur 226 écoles ou formations d’ingénieurs, 160 environ sont de statut public. Sur les 144 écoles d’ingénieurs, membres de la 
Conférence des Grandes Écoles (voir note explicative), 103 sont de statut public: 62 sous tutelle du ministère de l’éducation 
nationale, 12 de l’agriculture, 10 de la défense, 11 de l’industrie, 5 de l’équipement, 2 de la Ville de Paris, 1 des fi nances. À 
l’inverse, les Grandes Écoles de Management reconnues par l’État sont presque toutes de statut consulaire (à titre d’exemple, 
sur les 32 écoles membres du Chapitre des Grandes Écoles 25 sont de statut consulaire). 
Sur les 19 écoles d’enseignement particulier membres de la Conférence des Grandes Écoles, une relève du Premier Ministre, 
4 du ministère de l’éducation nationale, 5 du ministère de l’agriculture, 4 du ministère de la défense, une du ministère des 
fi nances, 2 du ministère de la culture, une des ministères de la culture et de l’industrie et une d’une Chambre de Commerce et 
d’Industrie.  
Source: http://www.cge.asso.fr/nouveau/gdes_ecoles_francaises.phtml

France
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France

Pour le niveau 5B, il s’agit essentiellement de 3 ministères: celui de l’agriculture pour la formation de techniciens supérieurs 
agricoles dans les lycées agricoles, celui de la santé pour la formation d’infi rmiers et d’autres formations paramédicales, et celui 
des aff aires sociales pour la formation des assistantes sociales.
Ces ministères sont dotés de structures de pilotage et de gestion de leurs établissements.
Ainsi, l’enseignement agricole relève du ministère de l’agriculture depuis la création de celui-ci en 1881. Il représente, par 
le nombre d’élèves, d’apprentis, d’étudiants et de stagiaires en formation continue, la deuxième communauté éducative en 
France.  
Voir: http://www.educagri.fr/L_Enseignement_Agricole_Public.3.0.html
La Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de l’agriculture et de la pêche a la responsabilité 
de l’enseignement agricole. 
Voir: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/dger.pdf

Principaux sites Internet

• Comité National d’Évaluation: http://www.cne-evaluation.fr/fr/present/som_mis.htm
• Commission Nationale de la Certifi cation Professionnelle: http://www.cncp.gouv.fr/ 
• Conférence des Grandes Écoles: http://www.cge.asso.fr/
• Conférence des Présidents d’Université: http://www.cpu.fr/Cpu/Default.asp
• Décret n° 2000-323 du 6 avril 2000 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, 

agroalimentaire et vétérinaire et modifi ant le livre VIII nouveau du code rural: 
http://www.admi.net/jo/20000413/AGRE9900300D.html

• Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche: http://www.education.gouv.fr
• Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement: http://www.travail.gouv.fr/
• Ministère Délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche: http://www.recherche.gouv.fr/conseil/csrt/index.htm
• Vie publique: http://www.vie-publique.fr/
• http://www.eduscol.education.fr/D0006/PPCPRE01.pdf
• http://www.pleiade.education.fr/lolf/28022006_projet_decret.pdf
Un exemple de PRDFP: http://www.cr-bourgogne.fr/php/download.php?voir=1&document_id=1070
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Italie 

ITALIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio (Commission paritaire 
d’université pour l’enseignement et le droit aux études)

Commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio (Commission paritaire de 
faculté pour l’enseignement et le droit aux études)

Consiglio degli studenti (Conseil des étudiants)
Consiglio di amministrazione (Conseil d’administration d’une université)
Consiglio di corso di studi (Conseil des études)
Consiglio di dipartimento (Conseil de département)
Consiglio di facoltà (Conseil de faculté)
Giunta di dipartimento (Comité des études doctorales d’un département) 
Nucleo di valutazione di ateneo (Unité d’évaluation d’université)
Senato accademico (Conseil académique)

Local

Régional

Central/national Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) (Comité d’évaluation de la recherche)
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) (Comité national 

d’évaluation du système universitaire)
Conferenza dei presidi di facoltà (Conférence des doyens de faculté)
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (Conférence des recteurs des universités 

italiennes)
Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) (Conseil national des étudiants d’université)
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) (Conseil national des 

formations supérieures artistiques et musicales)
Consiglio universitario nazionale (CUN) (Conseil national des universités)
Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (CODAU) (Conférence 

permanente des responsables administratifs des universités)
Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Organe national de coordination 

des conférences des doyens de faculté)
Ministero dell’università e della ricerca (MiUR) (Ministère de l’université et de la recherche)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

En Italie, il n’existe aucune interaction notable entre le ministère de l’université et de la recherche (MiUR) et les autres ministères, 
à trois exceptions près: le Ministero dei beni culturali (ministère du patrimoine culturel), qui intervient dans la formation des 
personnels administratifs chargés des monuments et des beaux-arts; le Ministero della difesa (ministère de la défense), qui 
intervient dans la formation universitaire des offi  ciers militaires; le Ministero dell’innovazione e tecnologie (ministère de 
l’innovation et des technologies), qui intervient dans les universités télématiques.

Principaux sites Internet

• Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Comité d’évaluation de la recherche): http://www.civr.it 
• Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Comité national d’évaluation du système universitaire): 

http://www.cnvsu.it 
• Commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio (Commission paritaire d’université pour 

l’enseignement et le droit aux études): http://www.unige.it/organi/commpar.shtml (le site est celui de la commission de 
l’université de Gênes)

• Conferenza dei presidi di facoltà (Conférence des doyens de faculté): http://www.con-scienze.it (site de la Conferenza 
Nazionale dei presidi delle facoltà di scienze e tecnologia [Conférence des doyens des facultés de sciences et de 
technologies])

• Conferenza dei rettori delle università italiane (Conférence des recteurs des universités italiennes): http://www.crui.it 
• Consiglio degli studenti (conseil des étudiants): http://www.uniroma3.it/page.php?page=consiglioStudenti (site du 

conseil des étudiants de l’université Roma3)
• Consiglio nazionale degli studenti universitari (Conseil national des étudiants d’université): http://www.miur.it/cnsu 
• Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (Conseil national des formations supérieures artistiques et 

musicales): http://www.miur.it/cnam 
• Consiglio universitario nazionale (Conseil national des universités): http://www.miur.it/cun 
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Italie

• Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università (Conférence permanente des responsables 
administratifs des universités): http://www.codau.it 

• Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Organe national de coordination des conférences des 
doyens de faculté): http://www.fl ingue.unict.it/cplingue/Documenti/Altre%20Conferenze%20Presidi/
Coordinamento%20Nazionale%20Conferenze%20Presidi%2026062003.pdf (site du document pdf annonçant la mise en 
place de cet organe)

• http://cpl.lettere.unipd.it (site de la Conferenza dei presidi delle facoltà di lettere e fi losofi a italiane [Conférence des doyens 
des facultés de lettres et de philosophie])

• Ministero dell’università e della ricerca (Ministère de l’université et de la recherche): http://www.miur.it 
• Nucleo di valutazione di ateneo (Unité d’évaluation d’université): http://www.unipr.it/arpa/setprog/nva (site de l’unité 

d’évaluation de l’université de Parme)  
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Chypre

CHYPRE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Prosorini Dioikousa Epitropi Aniktou Panepistimiou Kyprou (Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) (Conseil d’administration provisoire de l’université à 
distance de Chypre)

Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou (Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) (Conseil d’administration provisoire de 
l’université de technologie de Chypre)

Prytaniko Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κύπρου) 
(Conseil rectoral de l’université de Chypre)

Syglitos Panepistimiou Kyprou (Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κύπρου) (Conseil académique de 
l’université de Chypre)

Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κύπρου) (Conseil de l’université de 
Chypre)

Symvoulio Sholis Panepistimiou Kyprou (Συμβούλιο Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου) (Conseil de 
faculté de l’université de Chypre)

Symvoulio Tmimatos Panepistimiou Kyprou (Συμβούλιο Τμήματος Πανεπιστημίου Κύπρου) 
(Conseil de département de l’université de Chypre)

Local

Régional

Central/national Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis (DAAE) (Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης) (Direction de l’enseignement postsecondaire et supérieur) 

Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion (ΕΑΙP) (Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων) (Commission d’évaluation des universités privées) 

Idryma Kratikon Ypotrofi on Kyprou (ΙΚΥΚ) (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου) (Fondation 
chypriote pour les bourses d’études)

Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis (SETE) (Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) (Comité consultatif de l’enseignement supérieur)

Symvoulio Anotatis Ekpaidefsis (SAE) (Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης) (Conseil de 
l’enseignement supérieur)

Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis (SEKAP) (Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 
Πιστοποίησης) (Conseil de l’évaluation et de l’accréditation de l’enseignement) 

Ypourgeio Paideias kai Politismou (YPP) (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) (Ministère de 
l’éducation et de la culture)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministère des aff aires étrangères: en collaboration avec le ministère de l’éducation et de la culture, il est chargé de promouvoir 
les principes, les valeurs et les objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation et de la culture et de renforcer 
les relations entre la République de Chypre et les autres États membres de l’UE. Le ministère des aff aires étrangères est 
également chargé des relations bilatérales entre la République de Chypre et les autres pays, ainsi que des accords avec les 
pays étrangers et les organisations internationales. Ces deux ministères concluent conjointement des accords bilatéraux de 
collaboration scientifi que, culturelle et éducative.
Ministère des fi nances: il collabore avec le ministère de l’éducation et de la culture dans divers domaines, notamment 
l’enseignement supérieur et le budget annuel des universités publiques, l’Union européenne, les statistiques et la recherche.
Ministère du travail et de l’assurance sociale: dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, de la 
formation professionnelle et du développement des ressources humaines, le ministère de l’éducation et le ministère du travail 
et de l’assurance sociale collaborent au sein de diverses structures, notamment:
• l’Institut supérieur technique, qui dispense aux ingénieurs techniques des cours à temps plein destinés à répondre aux 

besoins de développement industriel;
• l’Institut supérieur de l’hôtellerie, qui dispense des programmes d’enseignement et de formation destinés à répondre aux 

besoins du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
À l’heure actuelle, aucun de ces deux établissements ne dispense de programmes de niveaux CITE 5 et 6, mais ils seront 
prochainement revalorisés en tant qu’unités structurelles de l’université de technologie de Chypre, nouvellement créée.
Ministère de la santé: il collabore avec le ministère de l’éducation dans divers domaines, notamment le fonctionnement de 
l’école de formation des personnels infi rmiers. Cet établissement d’enseignement supérieur ne dispense pas de programmes 
de niveaux CITE 5 et 6, mais il sera prochainement revalorisé en tant qu’unité structurelle de l’université de technologie de 
Chypre, nouvellement créée.
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Principaux sites Internet

• Diefthynsi Anoteris kai Anotatis Ekpaidefsis (Direction de l’enseignement postsecondaire et supérieur): 
http://www.HigherEducation.ac.cy 

• Epitropi Axiologisis Idiotikon Panepistimion (Commission d’évaluation des universités privées): http://www.ecpu.ac.cy 
• Ministère des aff aires étrangères: http://www.mfa.gov.cy 
• Ministère des fi nances: http://www.mof.gov.cy 
• Ministère de la santé: http://www.moh.gov.cy
• Ministère du travail et de l’assurance sociale: http://www.mlsi.gov.cy 
• Prosorini Dioikousa Epitropi Aniktou Panepistimiou Kyprou (Conseil d’administration provisoire de l’université à distance 

de Chypre): http://www.ouc.ac.cy
• Prosorini Dioikousa Epitropi Technologikou Panepistimiou Kyprou (Conseil d’administration provisoire de l’université de 

technologie de Chypre): http://www.cut.ac.cy 
• Syglitos Panepistimiou Kyprou (Conseil académique de l’université de Chypre): http://www.ucy.ac.cy
• Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis – Pistopoiisis (Conseil de l’évaluation et de l’accréditation de l’enseignement): 

http://www.moec.gov.cy 
• Symvoulio Panepistimiou Kyprou (Conseil de l’université de Chypre): http://www.ucy.ac.cy
• Ypourgeio Paideias kai Politismou (Ministère de l’éducation et de la culture): http://www.moec.gov.cy 
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Lettonie

LETTONIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akadēmiskā sapulce (Assemblée d’un établissement d’enseignement supérieur)
Akadēmiskā šķīrējtiesa (Chambre d’arbitrage)
Augstskolas padomnieku konvents (Comité consultatif d’un établissement d’enseignement 

supérieur)
Konvents (Convention)
Revīzijas komisija (Commission de contrôle)
Satversmes sapulce (Congrès d’un établissement d’enseignement supérieur)
Senāts (Conseil d’université)
Studējošo pašpārvalde (Conseil autonome des étudiants)

Local

Régional

Central/national Aizsardzības ministrija (Ministère de la défense)
Akadēmsikās informācijas centrs (AIC) (Centre d’informations sur l’enseignement supérieur)
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC) (Centre pour l’évaluation de la qualité 

dans l’enseignement supérieur)
Augstākās izglītības padome (AIP) (Conseil de l’enseignement supérieur)
Augstākās izglītības un zinātnes administrācija (AIZA) (Administration de l’enseignement supérieur 

et des sciences) 
Iekšlietu ministrija (Ministère de l’intérieur)
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) (Ministère de l’éducation et des sciences)
Izglītības valsts inspekcija (IVI) (Inspection nationale de l’éducation)
Kultūras ministrija (Ministère de la culture)
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) (Syndicat letton des personnels 

éducatifs et scientifi ques)
Latvijas koledžu asociācija (Association des établissements d’enseignement supérieur 

professionnel de Lettonie)
Latvijas Studentu apvienība (LSA) (Union des étudiants de Lettonie)
Rektoru padome (Conseil des recteurs)
Studiju fonds (Agence pour le fi nancement de l’éducation)
Valsts zinātniskās kvalifi kācijas komisija (Commission de l’État pour les qualifi cations scientifi ques)

Importantes caractéristiques nationales

Des modifi cations pourraient être apportées aux types d’établissements après l’adoption (prévue en 2007) de la nouvelle loi sur 
l’enseignement supérieur qui est en préparation.

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Aizsardzības ministrija (Ministère de la défense), Iekšlietu ministrija (Ministère de l’intérieur), Kultūras ministrija (Ministère de la 
culture)

Principaux sites Internet

• Aizsardzības ministrija (Ministère de la défense): http://www.mod.gov.lv/ 
• Akadēmiskās informācijas centrs (Centre d’informations sur l’enseignement supérieur): http://www.aic.lv/ 
• Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (Centre pour l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur): 

http://www.aiknc.lv/en/index.php 
• Augstākās izglītības padome (Conseil de l’enseignement supérieur): http://www.aip.lv/eng_info.htm 
• Iekšlietu ministrija (Ministère de l’intérieur): http://www.iem.gov.lv/ 
• Izglītības un zinātnes ministrija (Ministère de l’éducation et des sciences): http://www.izm.gov.lv/ 
• Izglītības valsts inspekcija (Inspection nationale de l’éducation): http://www.ivi.gov.lv/ 
• Kultūras ministrija (Ministère de la culture): http://www.km.gov.lv/ 
• Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (Syndicat letton des personnels éducatifs et scientifi ques): 

http://www.lizda.lv/ 
• Latvijas koledžu asociācija (Association des établissements d’enseignement supérieur professionnel de Lettonie): 

http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/Kolasoc/lka.htm 
• Latvijas Studentu apvienība (Union des étudiants de Lettonie): http://www.lsa.org.lv/ 
• Rektoru padome (Conseil des recteurs): http://www.aic.lv/rp/default.htm
• Studiju fonds (Agence pour le fi nancement de l’éducation): http://www.sf.gov.lv 
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Lituanie

LITUANIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Kolegijos akademinė taryba (Conseil académique d’un établissement d’enseignement supérieur 
non universitaire)

Kolegijos taryba (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur non universitaire)
Senatas (Conseil d’administration d’une université)
Universiteto taryba (Conseil d’université)

Local

Régional

Central/national Aukštojo mokslo taryba (AMT) (Conseil de l’enseignement supérieur)
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) (Conférence des directeurs des établissements 

d’enseignement supérieur non universitaire lituaniens)
Lietuvos mokslo taryba (LMT) (Conseil scientifi que de Lituanie)
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) (Union nationale des délégations d’étudiants de 

Lituanie)
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) (Union nationale lituanienne des étudiants)
Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) (Conférence des recteurs des universités 

lituaniennes)
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (LVMSF) (Fondation nationale lituanienne pour les 

sciences et les études)
Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) (Centre lituanien pour l’évaluation de la qualité dans 

l’enseignement supérieur)
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) (Ministère de l’éducation et des sciences)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

La formulation et la mise en œuvre de la politique nationale d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche relèvent 
entièrement de la compétence du ministère de l’éducation et des sciences de la République de Lituanie.

Principaux sites Internet

• Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (Conférence des directeurs des établissements d’enseignement supérieur non 
universitaire lituaniens): http://www.kolegijos.lt/

• Lietuvos mokslo taryba (Conseil scientifi que de Lituanie): http://www.lmt.lt/ 
• Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (Union nationale des délégations d’étudiants de Lituanie): http://www.lsas.lt/ 
• Lietuvos studentų sąjunga (Union nationale lituanienne des étudiants): http://www.lss.lt/ 
• Lietuvos universitetų rektorių konferencija (Conférence des recteurs des universités lituaniennes): http://www.lurk.lt/ 
• Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation nationale lituanienne pour les sciences et les études): 

http://www.vmsfondas.lt/ 
• Studijų kokybės vertinimo centras (Centre lituanien pour l’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur): 

http://www.skvc.lt/ 
• Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l’éducation et des sciences): http://www.smm.lt/ 
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Luxembourg

LUXEMBOURG

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Commission consultative scientifi que
Conseil de Gouvernance 
Conseil facultaire
Conseil universitaire 
Rectorat

Local

Régional

Central/national Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Importantes caractéristiques nationales

L’enseignement supérieur universitaire est off ert dans une seule Université récemment créée (août 2003). Trois facultés sont 
organisées: 
• La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (http://fdef.uni.lu/); 
• La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation (http://fl shase.uni.lu/html/). 
• La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication 

(http://www.uni.lu/faculte_des_sciences_de_la_technologie_et_de_la_communication);  

Principaux sites Internet

• Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur: http://www.cedies.public.lu 
• Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche: http://www.mcesr.public.lu 
• Université du Luxembourg: http://www.uni.lu 
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Hongrie

HONGRIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Gazdasági Tanács (Conseil de fi nancement)
Intézményi Tanács (Conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur 

[egyetem ou főiskola]) 
Kari Tanács (Conseil de faculté)
Szenátus (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur)

Local

Régional

Central/national Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) (Conseil de l’enseignement supérieur et de la 
recherche)

Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) (Conseil hongrois d’accrédiation)
Magyar Rektori Konferencia (MRK) (Conférence hongroise des recteurs)
Oktatási Minisztérium (OM) (Ministère de l’éducation)
Országos Kredit Tanács (OKT) (Conseil national des crédits d’études)
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Malte

MALTE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Bord ta’ Studji ta’ l-Istituti (Conseil des études)
Bord tal-Fakulta (Conseil de faculté)
Bord tal-Gvernaturi (Conseil des gouverneurs)
Kumitat għall-Ħarsien tal-Kwalità (Comité d’assurance qualité)
Kunsill ta’ l-Istituti (Conseil des instituts)
Kunsill ta’ l-Universita’ (Conseil d’université)
Senat (Sénat)
Unit għall-Awditjar Akkademiku (Unité d’audit académique)

Local

Régional

Central/national Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla (Commission nationale de l’enseignement 
supérieur) (NCHE)

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zgħażagħ u Xogħol (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de 
l’emploi)

Importantes caractéristiques nationales

Il y a deux établissements d’enseignement supérieur à Malte: l’Université de Malte et, depuis septembre 2006, le Malta College 
of Arts, Science and Technology. 

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministère de Gozo, principalement chargé de fi nancer les autorités éducatives et les établissements scolaires publics à Gozo.

Principaux sites Internet

• Loi sur l’éducation, chapitre 327 de la législation maltaise: http://www2.justice.gov.mt/lom/home.asp 
• Malta College of Arts, Science and Technology: http://www.mcast.edu.mt 
• Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Zgħażagħ u Xogħol (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi): 

http://www.education.gov.mt
• Université de Malte: http://www.um.edu.mt
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Pays-Bas

PAYS-BAS

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Bestuursraad (Conseil d’administration)
Centrale Directie (Conseil central des directeurs)
College van Bestuur (Conseil exécutif d’université)
College voor Promoties (Comité des diplômes de doctorat)
Faculteitsraad (Conseil de faculté)
Instellingsbestuur (Conseil de direction)
Opleidingscommissie (Commission pédagogique d’un établissement d’enseignement supérieur 

professionnel)
Raad van Decanen (Comité des doyens)
Raad van Toezicht (Conseil de supervision d’une université)
Universiteitsraad (Conseil universitaire)
Visiterende en Beoordelende Instanties (VBI) (Organes responsables des visites et de l’évaluation)

Local

Régional

Central/national Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) (Conseil consultatif pour la 
politique scientifi que et technologique)

HBO-Raad (Association néerlandaise des établissements d’enseignement supérieur professionnel)
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (Académie royale néerlandaise 

des arts et des sciences)
Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l’agriculture, de la nature et de 

la qualité des aliments)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Ministère de l’éducation, de la culture et 

des sciences)
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (Organisation néerlandaise 

pour la recherche scientifi que)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (Organisation néerlando-fl amande 

d’accréditation)
Nuffi  c (Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) 

(Organisation néerlandaise pour la coopération internationale dans l’enseignement supérieur)
Onderwijsraad (Conseil de l’éducation)
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (PAEPON) 

(Plate-forme néerlandaise des établissements d’enseignement privés agréés)
Studentenbond (Union des étudiants)
Studentenkamer (Chambre des étudiants)
Vakcentrale (Fédération syndicale)
Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel (VSO) (Syndicat des employeurs du secteur 

public)
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) (Association des universités 

néerlandaises)

Importantes caractéristiques nationales

Aux Pays-Bas, un certain nombre d’organes jouent un rôle important et infl uent dans le processus politique et, par 
conséquent, leur infl uence s’exerce aussi sur l’enseignement supérieur. L’un de ces organes est le Raad van State, le tribunal 
administratif suprême du pays. Il conseille le gouvernement et le Parlement en matière de législation et de gouvernance. 
Aucune réglementation ou législation ne peut être adoptée sans l’avis du Raad van State. L’Interdepartmentale Commissie voor 
Economische Structuurversterking présente des recommandations au Cabinet sur les questions fi nancières et économiques. 
Le Sociaal Economische Raad, qui représente les intérêts des syndicats et du patronat, est le principal organe consultatif 
du gouvernement néerlandais en matière de politique sociale et économique nationale, tandis que le Sociaal en Cultureel 
Planbureau conduit des travaux de recherche sur les aspects sociaux de la politique nationale. Le Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid est une cellule de réfl exion indépendante qui conseille le gouvernement dans divers domaines, dont 
l’éducation. Le Nationale Ombudsman est l’organe auquel les citoyens peuvent offi  ciellement s’adresser pour se plaindre des 
administrations, parmi lesquelles le ministère de l’éducation et ses agences. Les Onderraden sont des groupes de travail qui 
réunissent des ministres, des secrétaires d’État et des fonctionnaires de haut rang convoqués pour préparer les questions 
abordées par le conseil des ministres, y compris par le conseil de la politique scientifi que, technologique et de l’information. Les 
Onderraden sont soutenus par des forums de consultation interministériels, les Voorportaalen. L’Algemene Rekenkamer a pour 
mission de contrôler et d’améliorer la régularité, l’effi  cience, l’effi  cacité et la cohérence des activités de l’État et de ses organes.
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Pays-Bas

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Le Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments) est 
responsable de l’enseignement agricole.

Principaux sites Internet

• Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif pour la politique scientifi que et 
technologique): http://www.awt.nl

• HBO-Raad (Association néerlandaise des établissements d’enseignement supérieur professionnel): 
http://www.hbo-raad.nl 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des 
aliments): http://www.minlnv.nl

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences): 
http://www.minocw.nl

• Nationale Ombudsman (Médiateur national): http://www.ombudsman.nl
• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Organisation néerlandaise pour la recherche scientifi que): 

http://www.nwo.nl
• Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (Organisation néerlando-fl amande d’accréditation): http://www.nvao.net
• Nuffi  c (Organisation néerlandaise pour la coopération internationale dans l’enseignement supérieur): 

http://www.nuffi  c.nl
• Onderwijsraad (Conseil de l’éducation): http://www.onderwijsraad.nl
• Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (Plate-forme néerlandaise des 

établissements d’enseignement privés agréés): http://www.paepon.nl 
• Verbond Sectorwerkgevers Overheidspersoneel (Syndicat des employeurs du secteur public): 

http://www.vsowerkgevers.nl
• Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (Association des universités néerlandaises): 

http://www.vsnu.nl 
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Autriche

AUTRICHE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Berufungskommission (Commission de nomination)
Curricularkommission (Commission des programmes d’études)
Fachhochschulkollegium (Conseil de Fachhochschule)
Habilitationskommission (Commission d’habilitation)
Hochschulrat (Conseil de Pädagogische Hochschule)
Rektorat (Rectorat)
Schlichtungskommission (Commission d’arbitrage)
Senat (Conseil d’université)
Studienkommission (pour les Pädagogische Hochschulen) (Commission des programmes)
Studienkommission (pour les universités) (Commission des programmes)
Universitätsrat (Conseil d’administration d’université)

Local

Régional

Central/national Bundesleitungskonferenz (Conférence fédérale de pilotage)
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) (Ministère fédéral de 

l’éducation, des sciences et de la culture)
Bundessektionsleitung 13 – Hochschullehrer der Gewerkschaft Öff entlicher Dienst (Direction de la 

section 13 – enseignants d’université – fonctionnaires) 
Dachverband der Universitäten (Fédération des universités)
Fachhochschulrat (FHR) (Conseil des Fachhochschulen)
Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK) (Conférence autrichienne des Fachhochschulen)
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) (Union nationale autrichienne 

des étudiants)
Österreichische Qualitätssicherungsagentur (AQA) (Agence autrichienne pour l’assurance qualité)
Österreichische Rektorenkonferenz (ÖRK) (Conférence des recteurs autrichiens)
Sektion Hochschulwesen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Direction 

générale de l’enseignement supérieur du ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de 
la culture)

Wissenschaftsrat (Conseil scientifi que)

Importantes caractéristiques nationales

Un certain nombre d’organismes professionnels dans le domaine médical ou paramédical jouent un rôle consultatif auprès 
du Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Ministère fédéral de la santé et de la condition féminine) pour les questions 
relatives aux formations supérieures et aux conditions d’accès aux professions dans ce secteur:
• Kardiotechnikerbeirat
• Österreichische Ärztekammer
• Österreichisches Hebammengremium
• Psychologenbeirat
• Psychotherapiebeirat
Au cours de l’année 2007, le Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Ministère fédéral de l’éducation, des sciences 
et de la culture) n’existera plus. Ses activités seront réparties entre deux nouveaux ministères, à savoir le Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture) et le Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche).

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Ministère fédéral de la santé et de la condition féminine)
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Autriche

Principaux sites Internet

• Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture): 
http://www.bmukk.gv.at

• Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche): 
http://www.bmwf.gv.at 

• Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (Union nationale autrichienne des étudiants): 
http://www.oeh.ac.at/oeh 

• Österreichische Qualitätssicherungsagentur (Agence autrichienne pour l’assurance qualité): http://www.aqa.ac.at/
• Österreichische Rektorenkonferenz (Conférence des recteurs autrichiens): http://www.reko.ac.at
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Pologne

POLOGNE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Kolegium elektorów (Collège électoral)
Konwent (Conseil)
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» (Syndicat indépendant et autonome 

«Solidarité»)
Rada naukowa (Conseil de recherche)
Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Conseil d’une unité structurelle de base d’un 

établissement d’enseignement supérieur)
Rada wydziału (Conseil de faculté)
Samorząd doktorantów (Conseil autonome des doctorants)
Samorząd studencki (Conseil autonome des étudiants)
Senat uczelni (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur) 

Local

Régional

Central/national Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (Commission d’État des diplômes académiques)
Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki (Fédération des syndicats 

polonais d’enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche)
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (Conférence des recteurs des 

établissements d’enseignement supérieur général)
Konferencja Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (KREPSZ) (Conférence des 

recteurs des établissements supérieurs professionnels d’État) 
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) (Comité national d’accréditation 

des études médicales) 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) (Organe national de représentation des doctorants)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine 

national)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l’enseignement 

supérieur) 
Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la défense nationale)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère de l’intérieur)
Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Ministère des transports et de la construction) 
Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé) 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» (Syndicat indépendant et autonome 

«Solidarité»)
Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) (Comité d’accréditation de l’État) 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Parlement des étudiants de la République de 

Pologne) 
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (RGSW) (Conseil général de l’enseignement supérieur)
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) (Syndicat polonais des enseignants)

Importantes caractéristiques nationales

Dans le système polonais d’enseignement supérieur, les établissements sont autonomes. Dès lors, les organes chargés de la 
gestion/supervision interviennent à deux niveaux: au niveau central et à celui des établissements. Les syndicats ont été inclus 
en raison du rôle important qu’ils jouent dans le processus d’élaboration de nouveaux textes législatifs. Ont été retenus les trois 
syndicats qui interviennent le plus activement dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Principaux sites Internet

• Konferencja Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (Conférence des recteurs des établissements 
supérieurs professionnels d’État): http://www.krasp.org.pl

• Krajowa Reprezentacja Doktorantów (Organe national de représentation des doctorants): http://www.krd.org.pl
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national): 

http://www.mkidn.gov.pl 
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur): 

http://www.mnisw.gov.pl 
• Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la défense nationale): http://www.wp.mil.pl 
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministère de l’intérieur et de l’administration): 

http://www.mswia.gov.pl 
• Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Ministère des transports et de la construction): http://www.mtib.gov.pl 
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Pologne

• Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé): http://www.mz.gov.pl 
• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» (Syndicat indépendant et autonome «Solidarité»): 

http://www.solidarnosc.org.pl 
• Państwowa Komisja Akredytacyjna (Comité d’accréditation de l’État): http://www.pka.edu.pl 
• Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (Conseil général de l’enseignement supérieur): http://www.rgsw.edu.pl 
• Związek Nauczycielstwa Polskiego (Syndicat polonais des enseignants): http://www.znp.edu.pl  
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Portugal

PORTUGAL

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Assembleia da Universidade (Assemblée d’université)
Assembleia de Representantes (Assemblée des représentants)
Conselho Administrativo (Conseil d’administration)
Conselho Científi co (Conseil scientifi que)
Conselho Directivo (Conseil de direction)
Conselho Pedagógico (Conseil pédagogique)
Conselho Pedagógico-Científi co (Conseil pédagogique et scientifi que)
Senado Universitário (Conseil d’université)

Local

Régional

Central/national Associação dos Institutos Superiores Politécnicos (ADISPOR) (Association portugaise des instituts 
supérieurs polytechniques)

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) (Association portugaise de 
l’enseignement supérieur privé)

Comissão de Acompanhamento do Processo de Adequação dos Cursos (Comité de suivi du 
processus de Bologne)

Comissão Técnica para a Formação Tecnológica Pós-Secundária (Commission technique pour la 
formation technologique postsecondaire) 

Conselho Consultivo do Ensino Superior (CCES) (Conseil consultatif de l’enseignement supérieur)
Conselho Coordenador do Ensino Particular e Cooperativo (CCEPC) (Conseil de coordination de 

l’éducation privée et coopérative)
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) (Comité de coordination des 

instituts supérieurs polytechniques)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) (Conseil portugais des recteurs 

d’université)
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES) (Conseil national d’évaluation de 

l’enseignement supérieur)
Conselho Nacional de Educação (CNE) (Conseil national de l’éducation)
Direcção Geral do Ensino Superior (DGES) (Direction générale de l’enseignement supérieur) 
Fundação das Universidades Portuguesas (FUP) (Fondation des universités portugaises)
Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino Superior (GEFCES) (Bureau de gestion 

fi nancière des sciences et de l’enseignement supérieur)
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) (Ministère des sciences, des 

technologies et de l’enseignement supérieur)
Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES) (Observatoire des sciences et de 

l’enseignement supérieur)
Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) (Syndicat national de l’enseignement supérieur)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministério da Educação (Ministère de l’éducation); Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la défense nationale); Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche); Ministério 
da Economia e da Inovação (Ministère de l’économie et de l’innovation); Ministério da Administração Interna (Ministère de 
l’intérieur); Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale).

Principaux sites Internet

• Ministério da Administração Interna (Ministère de l’intérieur): http://www.mai.gov.pt
• Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (Ministère de l’agriculture, du développement rural et 

de la pêche): http://www.min-agricultura.pt
• Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Ministère des sciences, des technologies et de l’enseignement 

supérieur): http://www.mctes.pt
• Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la défense nationale): http://www.mdn.gov.pt
• Ministério da Economia e da Inovação (Ministère de l’économie et de l’innovation): http://www.min-economia.pt
• Ministério da Educação (Ministère de l’éducation): http://www.min-edu.pt 
• Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale): http://www.mtss.gov.pt
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Roumanie

ROUMANIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Catedra (Chaire)
Consiliul facultăţii/departamentului (Conseil de faculté/de département)
Senatul (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur)

Local

Régional

Central/national Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) (Agence roumaine 
pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur)

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior (CNCSIS) (Conseil national de la 
recherche universitaire)

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEAA) (Conseil national d’évaluation et 
d’accréditation académiques)

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) (Conseil national pour le 
fi nancement de l’enseignement supérieur)

Direcţia Generală Învăţământ Superior (Direction générale de l’enseignement supérieur)
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MECt) (Ministère de l’éducation et de la recherche)

Importantes caractéristiques nationales

Le système roumain d’enseignement supérieur se caractérise par le degré élevé d’autonomie conférée aux établissements 
d’enseignement supérieur. Les organes qui interviennent au niveau central sont principalement chargés de l’évaluation, 
de l’accréditation, du fi nancement et de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur. Au niveau des établissements, les 
organes sont chargés de la gestion pédagogique et administrative des établissements et de leurs départements.

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministère des aff aires étrangères: coopération avec d’autres organisations nationales et internationales
Ministère de la santé: études médicales postuniversitaires, activités hospitalières
Ministère de la défense nationale, ministère de l’administration et de l’intérieur et ministère de la justice: structures, profi ls, 
spécialisations, numeri clausi et, pour les formations supérieures militaires, critères de sélection des candidats. 

Principaux sites Internet

• Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior (Conseil national de la recherche universitaire): 
http://www.cncsis.ro/ 

• Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (Conseil national d’évaluation et d’accréditation académiques):  
http://www.cneaa.ro/ 

• Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (Conseil national pour le fi nancement de l’enseignement 
supérieur): http://www.cnfi s.ro/ 

• Ministère de l’administration et de l’intérieur: http://www.mai.gov.ro/ 
• Ministère de la défense nationale: http://www.mapn.ro/ 
• Ministère de la justice: http://www.just.ro/ 
• Ministère de la santé: http://www.ms.ro/ 
• Ministère des aff aires étrangères: http://www.mae.ro
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministère de l’éducation et de la recherche): http://www.edu.ro/
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Slovénie

SLOVÉNIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademski zbor (+) (Assemblée académique), Akademski zbor visokošolskega zavoda (Assemblée 
académique d’un établissement d’enseignement supérieur)

Habilitacijska komisija univerze (Commission universitaire d’habilitation)
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole (Commission d’évaluation 

et d’assurance de la qualité d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel), 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje šole 

Predavateljski zbor višje strokovne šole (Assemblée des chargés de cours d’un établissement 
d’enseignement supérieur professionnel), Predavateljski zbor višje šole 

Senat (+) (Conseil)
Senat univerze (Conseil d’université)
Strateški svet višje strokovne šole (Conseil stratégique d’un établissement d’enseignement 

supérieur professionnel), Strateški svet višje šole 
Strokovni aktiv višje strokovne šole (Commission unidisciplinaire des chargés de cours interne à 

un établissement d’enseignement supérieur professionnel), Strokovni aktiv višje šole 
Študentski svet (+) (Conseil des étudiants)
Študentski svet stanovalcev študentskega doma (Conseil des étudiants d’une résidence 

universitaire)
Študentski svet višje strokovne šole (Conseil des étudiants d’un établissement d’enseignement 

supérieur professionnel), Študentski svet višje šole
Študijska komisija višje strokovne šole (Commission des études d’un établissement 

d’enseignement supérieur professionnel), Študijska komisija višje šole
Svet višje strokovne šole (Conseil d’un établissement d’enseignement supérieur professionnel), 

Svet višje šole 
Upravni odbor univerze (Conseil d’administration d’une université)

Local

Régional

Central/national Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) (Agence slovène pour la recherche), 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost (Agence publique pour la recherche) 

Akreditacijski senat (Conseil d’accréditation) 
Evalvacijski senat (Conseil d’évaluation) 
Habilitacijski senat (Conseil d’habilitation) 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (Inspection de l’éducation et des sports de la 

République de Slovénie) 
Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov (Commission d’accréditation des 

programmes d’études de l’enseignement supérieur professionnel) 
Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole (Commission de nomination des 

chargés de cours des établissements d’enseignement supérieur professionnel), Komisija za 
imenovanje predavateljev višje šole

Ministrstvo za šolstvo in šport (Ministère de l’éducation et des sports) 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministère de l’éducation, des sciences et des sports) 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministère de l’enseignement supérieur, des 

sciences et des technologies) 
Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (NKKVŠ) (Commission slovène de la qualité dans 

l’enseignement supérieur), Komisija za kvaliteto visokega šolstva v Republiki Sloveniji
Rektorska konferenca (Conférence des recteurs) 
Sektor za višje šolstvo (Département de l’enseignement supérieur professionnel) 
Sektor za visoko šolstvo (Département de l’enseignement supérieur [non professionnel]) 
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Association des établissements 

d’enseignement supérieur professionnel de Slovénie)
Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (Conseil d’experts de la République 

de Slovénie pour l’éducation des adultes), Strokovni svet za izobraževanje odraslih
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (Conseil d’experts de la 

République de Slovénie pour l’enseignement professionnel et technique), Strokovni svet za 
poklicno in strokovno izobraževanje

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) (Union slovène des étudiants)
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (Conseil de l’enseignement supérieur de la République 

de Slovénie), Svet za visoko šolstvo 



Glossaire européen de l’éducation – Volume 5246

Slovénie

Niveau Organes

Central/national Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (Conseil gouvernemental de la vie 
étudiante de la République de Slovénie), Svet za študentska vprašanja 

Svet za evalvacijo visokega šolstva (Conseil d’évaluation de l’enseignement supérieur) 
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Conseil scientifi que et technologique de la 

République de Slovénie), Svet za znanost in tehnologijo 
Višješolska prijavna služba (Bureau des admissions dans l’enseignement supérieur professionnel)
Visokošolska prijavno-informacijska služba (VPIS) (Bureau des admissions dans l’enseignement 

supérieur [non professionnel])

Importantes caractéristiques nationales

Le système slovène d’enseignement supérieur (niveaux CITE 5 et 6) comprend deux types d’établissements: les višje strokovno 
izobraževanje (établissements d’enseignement supérieur professionnel, de niveau CITE 5B) et les visokošolsko izobraževanje 
(établissements d’enseignement supérieur de niveaux CITE 5 et 6). Les premiers (publics et privés) sont régis par une loi 
spécifi que, la loi sur l’enseignement supérieur professionnel (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju), et par une loi de portée 
générale, la loi sur l’organisation et le fi nancement de l’enseignement (Zakon o organizaciji in fi nanciranju vzgoje in izobraževanja), 
qui s’applique aussi à l’enseignement préscolaire, de base et secondaire; ils sont placés sous la tutelle du ministère de l’éducation 
et des sports (Ministrstvo za šolstvo in šport). Les seconds (publics et privés) sont des établissements autonomes, régis par une 
législation spécifi que, la loi sur l’enseignement supérieur (Zakon o visokem šolstvu); ils sont placés sous la tutelle du ministère de 
l’enseignement supérieur, des sciences et des technologies (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). 

Principaux sites Internet

• Agencija za raziskovalno dejavnost (Agence slovène pour la recherche): http://www.arrs.gov.si/
• Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (Inspection de l’éducation et des sports de la République de Slovénie):  

http://www.mss.gov.si/si/o_ministrstvu/organa_v_sestavi/
• Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov (Commission d’accréditation des programmes d’études de 

l’enseignement supérieur professionnel):  http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_
za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/ 

• Komisija za imenovanje predavateljev višje strokovne šole (Commission de nomination des chargés de cours des 
établissements d’enseignement supérieur professionnel): http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/
strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/ 

• Ministrstvo za šolstvo in šport (ministère de l’éducation et des sports): http://www.mss.gov.si/ 
• Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et des 

technologies): http://www.mvzt.gov.si/ 
• Sektor za višje šolstvo (Départment de l’enseignement supérieur professionnel):  

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/visje_strokovno_izobrazevanje/ 
• Sektor za visoko šolstvo (Département de l’enseignement supérieur [non professionnel]):  

http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_visoko_solstvo/visoko_solstvo/ 
• Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (Conseil d’experts de la République de Slovénie pour 

l’éducation des adultes):  
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_izobrazevanje_odraslih/ 

• Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (Conseil d’experts de la République de 
Slovénie pour l’enseignement professionnel et technique): http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/
strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/ 

• Študentska organizacija Slovenije (Union slovène des étudiants): http://www.studentska-org.si/
• Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (Conseil de l’enseignement supérieur de la République de Slovénie):  

http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_rs_za_visoko_solstvo/ 
• Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (Conseil scientifi que et technologique de la République de Slovénie):  

http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovni_sveti/svet_za_znanost_in_tehnologijo_rs/
• Višješolska prijavna služba (Bureau des admissions dans l’enseignement supérieur professionnel): http://vss-ce.com/VPS/
• Visokošolska prijavno-informacijska služba (Bureau des admissions dans l’enseignement supérieur [non professionnel]):  

http://www.vpis.uni-lj.si/
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Slovaquie

SLOVAQUIE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Akademický senát fakulty (Conseil académique d’une faculté)
Akademický senát verejnej vysokej školy (Conseil académique d’un établissement d’enseignement 

supérieur)
Disciplinárna komisia fakulty (Commission de discipline d’une faculté)
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy (Commission de discipline d’un établissement 

d’enseignement supérieur)
Správna rada verejnej vysokej školy (Conseil d’administration d’un établissement d’enseignement 

supérieur)
Vedecká rada fakulty (Conseil scientifi que d’une faculté)
Vedecká rada verejnej vysokej školy (Conseil scientifi que d’un établissement d’enseignement 

supérieur)

Local

Régional

Central/national Akreditačná komisia (Commission d’accréditation)
Ministerstvo školstva (MŠ) (Ministère de l’éducation)
Rada vysokých škôl (Conseil de l’enseignement supérieur)
Slovenská rektorská konferencia (SRK) (Conférence slovaque des recteurs)
Študentská rada vysokých škôl (Conseil des étudiants de l’enseignement supérieur)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Ministère des fi nances, ministère de la santé, ministère de l’intérieur et ministère de la défense.

Principaux sites Internet

• Ministère de l’intérieur: http://www.minv.sk/ 
• Ministère de la défense: http://www.mosr.sk/ 
• Ministère de la santé: http://www.health.gov.sk
• Ministère des fi nances: http://www.fi nance.gov.sk
• Ministerstvo školstva (Ministère de l’éducation): http://www.education.gov.sk
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Finlande

FINLANDE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Ammattikorkeakoulun hallitus (Yrkeshögskolans styrelse) (Conseil d’institut polytechnique)
Laitosneuvosto (Institutionsråd), Laitoksen johtoryhmä (Institutions ledningsgrupp), 

Osastoneuvosto (Avdelningsråd) (Conseil de département) 
Neuvottelukunta (Delegation) (Conseil consultatif )
Opetus- ja tutkimuseuvosto (Undervisnings- och forskingsråd) (Conseil pédagogique et 

scientifi que)
Opetusneuvosto (Undervisningsråd) (Conseil de l’enseignement)
Opintotukilautakunta (Studiestödsnämnden) (Comité de soutien fi nancier)
Opiskelijakunta (Studerandekår) (Union des étudiants)
Tiedekuntaneuvosto (Fakultetsråd) (Conseil de faculté)
Tutkimusneuvosto (Forskningsråd) (Conseil pour la recherche)
Vaalikollegio (Valkollegium) (Collège électoral) 
Valtuuskunta (Delegation) (Délégation)
Yliopiston hallitus (Universitetes styrelse), Konsistori (Konsistorium) (Conseil d’administration de 

l’université)
Ylioppilaskunta (Studentkår, Studerandekår) (Union des étudiants)

Local Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä (Huvudman för yrkeshögskola) (Pouvoir organisateur d’un institut 
polytechnique)

Régional Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä (Huvudman för yrkeshögskola) (Pouvoir organisateur d’un institut 
polytechnique)

Central/national Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) (Rådet för yrkeshögskolornas rektorer) 
(Conférence des recteurs des instituts polytechniques fi nlandais)

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) (Centret för internationellt personutbyte) (Centre 
pour la mobilité internationale)

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus, Kelan opintotukikeskus (FPA studiestödscentralen) 
(Centre de soutien fi nancier aux étudiants)

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) (Rådet för utvärdering av högskolorna) (Conseil fi nandais 
pour l’évaluation de l’enseignement supérieur, FINHEEC)

Opetushallitus (OPH) (Utbildningsstyrelsen) (Conseil national de l’éducation)
Opetusministeriö (OPM) (Undervisningsministeriet) (Ministère de l’éducation)
Opintotuen muutoksenhakulautakunta (Besvärsnämnden för studiestöd) (Comité de recours des 

aides fi nancières aux étudiants)
Opintotukiasiain neuvottelukunta (Delegationen för studiestödsärenden) (Conseil consultatif des 

aides fi nancières aux étudiants)
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto (SAMOK) (Förbundet för 

studentföreningar vid yrkeshögskolorna i Finland) (Union nationale des étudiants des instituts 
polytechniques fi nlandais) 

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (Finlands universitetsrektorers råd) (Conseil fi nlandais des 
recteurs d’université)

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) (Finlands studentkårers förbund) (Union nationale des 
étudiants de Finlande) 

Importantes caractéristiques nationales

En vertu de la loi sur les universités (645/1997), ces dernières mènent leurs activités de recherche et d’enseignement, ainsi que 
leurs activités artistiques, en toute autonomie. La loi ne défi nit que la structure administrative d’ensemble, qui est complétée 
par le règlement intérieur de chaque université. Dès lors, des organes similaires peuvent avoir des dénominations diff érentes 
et les responsabilités et structures peuvent présenter de légères diff érences.
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Finlande

Principaux sites Internet

• Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Conférence des recteurs des instituts polytechniques fi nlandais): 
http://www.arene.fi 

• Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (Centre pour la mobilité internationale): http://www.cimo.fi  
• Korkeakoulujen arviointineuvosto (Conseil fi nlandais pour l’évaluation de l’enseignement supérieur): http://www.kka.fi 
• Opetushallitus (Conseil national de l’éducation): http://www.oph.fi 
• Opetusministeriö (Ministère de l’éducation): http://www.minedu.fi 
• Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto (Union nationale des étudiants des instituts polytechniques 

fi nlandais): http://www.samok.fi 
• Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (Conseil fi nlandais des recteurs d’université): http://www.rectors-council.

helsinki.fi 
• Suomen ylioppilaskuntien liitto (Union nationale des étudiants de Finlande): http://www.syl.fi 
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SUÈDE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Disciplinnämnd (Conseil de discipline)
Fakultetsnämnd (Conseil de faculté)
Universitets, högskolestyrelse (Conseil de direction d’un établissement d’enseignement supérieur)

Local

Régional

Central/national Högskolans avskiljandenämnd (Comité d’expulsion des étudiants de l’enseignement supérieur)
Högskoleverket (HSV) (Agence nationale suédoise pour l’enseignement supérieur)
Jordbruksdepartementet (Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux 

et la coopération dans l’enseignement supérieur)
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (Agence suédoise pour l’université télématique)
Överklagandenämnden för högskolan (Chambre de recours de l’enseignement supérieur)
Rådet för högre utbildning (Conseil pour le réaménagement du premier cycle de l’enseignement 

supérieur)
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) (Association des établissements 

d’enseignement supérieur suédois)
Utbildningsdepartementet (Ministère de l’éducation et des sciences)
Verket för högskoleservice (VHS) (Agence nationale pour les services aux universités et aux instituts 

d’enseignement supérieur)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Le ministère de l’éducation et des sciences est responsable de tous les établissements d’enseignement supérieur, exception 
faite de l’université suédoise d’agronomie, qui relève de la responsabilité du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la pêche. 

Principaux sites Internet

• Högskolans avskiljandenämnd (Comité d’expulsion des étudiants de l’enseignement supérieur): http://www.han.se/ 
• Högskoleverket (Agence nationale suédoise pour l’enseignement supérieur): http://www.hsv.se
• Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux et la coopération 

dans l’enseignement supérieur): http://www.myndigheten.netuniversity.se/
• Överklagandenämnden för högskolan (Chambre de recours de l’enseignement supérieur): http://www.onh.se 
• Sveriges universitets- och högskoleförbund (Association des établissements d’enseignement supérieur suédois): 

http://www.suhf.se/Main.aspx?ObjectID=23
• Utbildningsdepartementet (Ministère de l’éducation et des sciences): http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063 
• Verket för högskoleservice (Agence nationale pour les services aux universités et aux instituts d’enseignement supérieur): 

http://www.vhs.se

Suède
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ROYAUME-UNI

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Academic board (Conseil académique d’université)
Council (Conseil d’université)
Court (Assemblée d’université)
Governing body (Organe directeur)
Senate (Conseil de direction d’université) 

Local

Régional

Central/national Association of University Teachers (AUT) (Association des enseignants d’université) 
Committee of Scottish Higher Education Principals (COSHEP) (Comité écossais des chefs 

d’établissement d’enseignement supérieur)  
Committee of University Chairmen (CUC) (Comité des présidents d’université) 
Council of Heads and Deans of Dental Schools (CHDDS) (Conseil des chefs et doyens d’école 

dentaire) 
Council of Heads of Medical Schools (CHMS) (Conseil des chefs d’école de médecine) 
Council of Validating Universities (CVU) (Conseil pour la validation interuniversitaire)  
Department for Education and Skills (DfES) (Département de l’éducation et des compétences) 
Department for Education, Lifelong Learning and Skills (DELLS) (Département de l’éducation, de 

l’apprentissage tout au long de la vie et des compétences) 
Department for Employment and Learning (DEL) (Département de l’emploi et de l’apprentissage) 
Department for Training and Education (DfTE) (Département de la formation et de l’éducation) 
Edexcel (Organisme certifi cateur) 
Foundation Degree Forward (fdf ) (Organe de promotion des Foundation degrees)  
GuildHE (Forum des chefs d’établissement d’enseignement supérieur) 
Higher Education Academy (Académie de l’enseignement supérieur) 
Higher Education Funding Council for England (HEFCE) (Conseil de fi nancement de 

l’enseignement supérieur pour l’Angleterre) 
Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) (Conseil de fi nancement de l’enseignement 

supérieur pour le pays de Galles) 
Higher Education Wales (HEW) (Conseil gallois de l’enseignement supérieur) 
Leadership Foundation for Higher Education (Fondation pour la gouvernance de l’enseignement 

supérieur) 
National Association of Teachers in Further and Higher Education (NATFHE) (Association nationale 

des enseignants de l’enseignement postobligatoire et supérieur) 
Offi  ce for Fair Access (OFFA) (Bureau pour l’équité d’accès) 
Offi  ce of the Independent Adjudicator for Higher Education (OIA) (Bureau du médiateur 

indépendant de l’enseignement supérieur) 
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE, QAA) (Agence pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur)
Research Council (Conseil pour la recherche) 
Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department (SEETLLD) 

(Département de l’entreprise, des transports et de l’apprentissage tout au long de la vie de 
l’Exécutif écossais) 

Scottish Further and Higher Education Funding Council (SFC) (Conseil de fi nancement de 
l’enseignement postobligatoire et supérieur pour l’Écosse), (Scottish Funding Council)  

Scottish Higher Education Funding Council (Conseil écossais de fi nancement de l’enseignement 
supérieur) 

Standing Conference of Principals (SCOP) (Conférence permanente des chefs d’université) 
Student Awards Agency for Scotland (SAAS) (Agence écossaise pour les aides aux étudiants)  
Teacher Training Agency (TTA) (Agence pour la formation des enseignants) 
Training and Development Agency for Schools (TDA) (Agence pour la formation initiale et 

continue des enseignants)  
UK Higher Education Europe Unit (Unité européenne pour l’enseignement supérieur au Royaume-

Uni) 
UK Inter-Professional Group (UKIPG) (Groupe britannique interprofessionnel) 
UKCOSA: The Council for International Education (Conseil pour l’éducation internationale) 
Universities & Colleges Admissions Service (UCAS) (Service des admissions dans les universités et 

colleges) 
Universities and Colleges Employers’ Association (UCEA) (Association des employeurs de 

l’enseignement supérieur) 

Royaume-Uni
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Niveau Organes

Central/national Universities Scotland (US) (Association des universités écossaises) 
Universities UK (Association des universités britanniques) 
University and College Union (UCU) (Syndicat des universités et colleges) 
University Lecturers Association (ULA) (Association des chargés de cours des universités) 
University Vocational Awards Council (UVAC) (Conseil des certifi cations professionnelles 

universitaires)

Importantes caractéristiques nationales

Les quatre entités composant le Royaume-Uni sont l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord. Le gouvernement 
du Royaume-Uni a conféré certains de ses pouvoirs, dont les responsabilités en matière d’éducation, aux administrations 
décentralisés d’Écosse, du pays de Galles et d’Irlande du Nord. Cependant, les établissements d’enseignement supérieur ne sont 
ni sont ni contrôlés ni gérés par le gouvernement; il s’agit d’entités privées autonomes, dans une large mesure autorégulées. 
Les établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes, ou organismes certifi cateurs (awarding bodies), 
décident des diplômes qu’ils délivrent et des conditions de délivrance. Les qualifi cations délivrées par les établissements 
d’enseignement supérieur qui ne sont pas des organismes certifi cateurs sont validées par une université ou par un organisme 
national d’accréditation. La suppression du «clivage binaire» entre les universités et les instituts polytechniques/colleges a fait 
de l’enseignement supérieur un secteur unique, dans lequel les établissements conservent toutefois une grande diversité en 
termes de statuts, de taille, de missions, de disciplines enseignées et d’historique. En Angleterre, en Écosse et au pays de Galles, 
les établissements d’enseignement supérieur sont fi nancés au niveau central par des organes intermédiaires qui disposent 
d’une large marge de manœuvre vis-à-vis du gouvernement. Nombre des organes et organisations fi gurant dans le présent 
glossaire ont été mis en place sur l’initiative du secteur lui-même et leur champ d’intervention s’étend à l’ensemble du Royaume-
Uni, bien qu’ils exercent parfois leurs missions en partenariat avec des organes de gouvernance régionaux autonomes ou semi-
autonomes. 

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Department of Trade and Industry (Ministère du commerce et de l’industrie), Department of Health (Ministère de la santé), 
HM Treasury (Ministère des fi nances)

Principaux sites Internet

• Council of Heads of Medical Schools (Conseil des chefs d’école de médecine): http://www.chms.ac.uk
• Council of Validating Universities (Conseil pour la validation interuniversitaire): http://www.cvu.ac.uk
• Department for Education and Skills (Département de l’éducation et des compétences): http://www.dfes.gov.uk
• Department for Education, Lifelong Learning and Skills (Département de l’éducation, de l’apprentissage tout au long de 

la vie et des compétences): http://www.new.wales.gov.uk/about/departments/dells/?lang=en
• Department for Employment and Learning (Département de l’emploi et de l’apprentissage): http://www.delni.gov.uk
• Edexcel (Organisme certifi cateur): http://www.edexcel.org.uk
• Foundation Degree Forward (Organe de promotion des Foundation degrees): http://www.fdf.ac.uk
• GuildHE (Forum des chefs d’établissement d’enseignement supérieur): http://www.guildhe.ac.uk
• Higher Education Academy (Académie de l’enseignement supérieur): http://www.heacademy.ac.uk
• Higher Education Funding Council for England (Conseil de fi nancement de l’enseignement supérieur pour l’Angleterre): 

http://www.hefce.ac.uk
• Higher Education Funding Council for Wales (Conseil de fi nancement de l’enseignement supérieur pour le pays de 

Galles): http://www.hefcw.ac.uk
• Higher Education Wales (Conseil gallois de l’enseignement supérieur): http://www.hew.ac.uk
• Leadership Foundation for Higher Education (Fondation pour la gouvernance de l’enseignement supérieur): 

http://www.lfhe.ac.uk
• Offi  ce for Fair Access (Bureau pour l’équité d’accès): http://www.off a.org.uk
• Offi  ce of the Independent Adjudicator for Higher Education (Bureau du médiateur indépendant de l’enseignement 

supérieur): http://www.oiahe.org.uk
• Research Council (Conseil pour la recherche): http://www.rcuk.ac.uk
• Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department (Département de l’entreprise, des transports 

et de l’apprentissage tout au long de la vie de l’Exécutif écossais): 
http://www.scotland.gov.uk/About/Departments/ETLLD

• Scottish Further and Higher Education Funding Council (Conseil de fi nancement de l’enseignement postobligatoire et 
supérieur pour l’Écosse): http://www.sfc.ac.uk

• Student Awards Agency for Scotland (Agence écossaise pour les aides aux étudiants): 
http://www.student-support-saas.gov.uk

• Training and Development Agency for Schools (Agence pour la formation initiale et continue des enseignants): 
http://www.tda.gov.uk

Royaume-Uni
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• UK Higher Education Europe Unit (Unité européenne pour l’enseignement supérieur au Royaume-Uni): 
http://www.europeunit.ac.uk

• UK Inter-Professional Group (Groupe britannique interprofessionnel): http://www.ukipg.org.uk
• UKCOSA: The Council for International Education (Conseil pour l’éducation internationale): http://www.ukcosa.org.uk
• Universities and Colleges Employers’ Association (Association des employeurs de l’enseignement supérieur): 

http://www.ucea.ac.uk
• Universities UK (Association des universités britanniques): http://www.universities.ac.uk
• University and College Union (Syndicat des universités et colleges): http://www.ucu.org.uk
• University Lecturers Association (Association des chargés de cours des universités): 

http://www.eis.org.uk/html/member/ula/ulanews.htm
• University Vocational Awards Council (Conseil des certifi cations professionnelles universitaires): http://www.uvac.ac.uk

Royaume-Uni
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ISLANDE

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Deildarfundur  
Gæðaráð  
Háskólaráð  
Skorarnefnd

Local

Régional

Central/national Landbúnaðarráðuneyti (Ministère de l’agriculture) 
Mats- og Greiningarsvið (Division de l’évaluation et de l’analyse) 
Menntamálaráðuneyti (Ministère de l’éducation) 
Rannis (Centre de recherche)

Autres ministères mentionnés dans les notes explicatives travaillant en étroite collaboration avec le 
ministère chargé de l’enseignement supérieur

Le ministère de l’éducation, des sciences et de la culture est responsable de tous les établissements d’enseignement supérieur, 
à l’exception des écoles supérieures d’agriculture, qui sont placées sous la tutelle du ministère de l’agriculture. 

Principaux sites Internet

• Háskóli Íslands (Université d’Islande): http://www.hi.is
• Menntamálaráðuneyti (Ministère de l’éducation): http://www.menntamalaraduneyti.is

Islande
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LIECHTENSTEIN

Niveau Organes

Établissement 
d’enseignement

Berufungsbeirat (Organe consultatif de nomination) 
Hochschulrat (Conseil de l’Université des sciences appliquées) 
Hochschulversammlung (Assemblée de l’Université des sciences appliquées du Liechtenstein)
Senat (Conseil consultatif d’université) 
Stiftungsrat (Conseil de fondation) 
Universitätsrat (Conseil d’université)

Local

Régional

Central/national Hochschulverbund Liechtenstein (Association des établissements d’enseignement supérieur du 
Liechtenstein) 

Ressort Bildungswesen der Regierung (Ministère de l’éducation) 
Schulamt (Offi  ce pour les aff aires scolaires)

Importantes caractéristiques nationales

En raison de l’off re limitée d’enseignement supérieur dans le pays (seule la Hochschule Liechtenstein dispense des programmes de 
Bachelor et de Master, tandis que l’Université des sciences humaines et l’Académie internationale de philosophie proposent des 
études doctorales), le cas du Liechtenstein est particulier: 90 % de ses étudiants suivent des études à l’étranger, essentiellement 
dans des pays proches tels que la Suisse, l’Autriche ou l’Allemagne.  

Principaux sites Internet

• Gesetz über die Hochschule Liechtenstein: http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=2005003
• Hochschule Liechtenstein: http://www.hochschule.li/ 
• Hochschulgesetz: http://www.gesetze.li/Seite1.jsp?LGBlm=2005002
• Tertiäre Stufe: 

http://www.llv.li/amtsstellen/llv-sa-amtsgeschaefte-schularten/llv-sa-amtsgeschaefte-schularten-tertiaere_stufe.htm 
• Universität für Humanwissenschaften: http://www.ufl .li/ 

Liechtenstein
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