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C’est sans doute la plus profonde révolution que le système universitai-
re européen ait jamais connue. Impliquant aujourd’hui 40 Etats, dont la
Suisse, le processus dit «de Bologne» devrait permettre d’instaurer, d’ici
à 2010, un «espace européen de l’enseignement supérieur». A l’intérieur
de celui-ci, les étudiants seront confrontés à des structures de formation
unifiées et pourront acquérir des titres dont la valeur devrait être com-
parable sur le marché du travail – les fameux bachelor et master. Buts
premiers de l’opération: encourager la mobilité académique et la colla-
boration entre les institutions du Vieux Continent.
L’enjeu est de taille. Si elle entend rester concurrentielle face aux Etats-
Unis et à l’Asie, l’Europe n’a guère d’alternative que de rassembler ses
forces en s’efforçant de parler d’une seule voix. Et la Suisse n’a pas vrai-
ment les moyens de faire cavalier seul. Petit Etat dont l’économie repo-
se pour beaucoup sur des produits à forte valeur ajoutée, elle a en effet
un besoin impératif d’inventivité et de personnel qualifié pour mainte-
nir sa compétitivité.
En intégrant le processus de Bologne, les Universités suisses ont égale-
ment une carte plus prosaïque à jouer. Sur le marché de plus en plus
âpre du savoir académique, il s’agit en effet de se profiler aussi efficace-
ment que possible afin d’attirer les étudiants étrangers et notamment
des pays d’Asie et d’Amérique latine, qui sont aujourd’hui toujours plus
nombreux à étudier hors de leurs frontières.
Quelques points d’incertitude persistent pourtant. Parmi les principales
préoccupations des étudiants: les problèmes liés à l’égalité des chances,
aux critères d’admission pour le master spécialisé, à l’allongement des
études ou à la valeur du bachelor sur le marché du travail. Sans parler
d’un important déficit démocratique, les options choisies par la
Déclaration de Bologne n’ayant pas fait l’objet d’un débat politique de
fond dans notre pays.

Dossier réalisé par Anton Vos et Vincent Monnet
Photos: Olivier Vogelsang

Bologne
La nouvelle donne

> Dès la rentrée prochaine, les Facultés des sciences
et de théologie, ainsi que l’Institut européen
proposeront à leurs étudiants des programmes
compatibles avec le modèle dit «de Bologne»

> Selon le recteur André Hurst, cette vaste réforme
qui vise à unifier les filières et les titres universitaires
tout en favorisant la mobilité des étudiants, est
nécessaire pour faire face à la concurrence,
tant en Suisse qu’à l’étranger

>La mise en œuvre d’un tel chantier ne va cependant
pas sans difficultés. Parmi les principales préoccupa-
tions des associations d’étudiants figurent ainsi
les questions liées à l’accès au «master» spécialisé,
à l’égalité des chances ou au coût des études
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Genève fera ses premiers pas dans l’espace européen de l’enseignement supérieur
dès la rentrée prochaine. Une transition nécessaire, même si quelques zones

d’incertitude persistent, notamment quant à la valeur des futurs titres sur le marché
du travail. Explications avec André Hurst, recteur

Campus: Que va changer la mise en
œuvre du processus de Bologne pour
l’Université de Genève?
> André Hurst: Bologne ou pas Bologne,
les universités continueront à enseigner
la physique, le droit, l’économie ou le
grec ancien, puisque cette réforme ne
touche que l’organisation des études et
non leur contenu. Ce qui va changer,
c’est que dans l’ensemble de l’Europe, les
cursus académiques seront construits
selon les mêmes principes. En ce sens, le
processus de Bologne constitue la contri-
bution du monde académique à la
construction du sentiment de citoyen-
neté européenne.

Les pays participant au processus de
Bologne se sont donné jusqu’à 2010 pour
lancer cette réforme. Pourquoi
l’Université de Genève a-t-elle décidé de
s’engager sans tarder?
> C’est une question de concurrence.
D’autres institutions, en Suisse et à
l’étranger, se sont lancées dans le pro-
cessus depuis quelque temps. La crainte
de certains de nos doyens, c’est que les
étudiants privilégient désormais les
facultés qui sont déjà passées sous le
régime de Bologne et que l’on perde ain-
si un certain nombre d’étudiants au pro-
fit de Berne ou de Lausanne par exemple.

Certains enseignements sont-ils mena-

cés par la création des nouvelles filières
d’études?
> Le processus de Bologne s’inscrit dans
une vaste transformation du paysage
universitaire suisse et européen. Plani-
fié de longue date, ce processus vise à
une meilleure répartition des tâches et
devrait permettre de valoriser les points
forts de certaines institutions. S’il y a des
choix à faire, c’est dans ce contexte qu’ils
seront opérés A l’échelle de
l’Université, on peut compa-
rer la situation actuelle avec
la révolution néolithique: le
passage d’une société dans
laquelle les individus se
regroupent pour se proté-
ger à un monde dans lequel
on se distribue les tâches
pour permettre à tous de
mieux vivre. Mais attention,
cela ne veut pas dire que
l’on se dirige vers une spé-
cialisation à outrance: ce
serait nier le sens même de
l’Université, qui est fondée
depuis toujours sur la coexistence des
disciplines.
Quelles sont les disciplines les plus
menacées?
> Si l’on suit la proposition présentée par
la CRUS, pour lancer un bachelor ou un
master dans une filière, une université
devra disposer d’un nombre suffisant

d’étudiants et d’enseignants. Dès lors, il
reviendra à chaque institution de faire
des choix afin de déterminer les filières
qu’elle peut réellement assumer et
celles auxquelles il vaut mieux renoncer.
Pour le bachelor, on peut imaginer que les
«petites» disciplines soient agglomérées
à des filières plus générales sans pour
autant disparaître. Les regroupements
devraient en revanche être plus nom-

breux pour ce qui est du master. Ne serait-
ce que pour favoriser la mobilité des
étudiants, l’un des objectifs principaux
de Bologne.
Aujourd’hui, près de 45% des étudiants
qui s’inscrivent à l’Université ne finiront
pas leur cursus sans pour autant être en
situation d’échec.Bologne peut-il contri-

buer à changer cet état de fait?
> L’introduction du bachelor en trois ans
permettra d’obtenir plus rapidement un
titre reconnu. Mais cela n’empêchera
sans doute pas certains étudiants de
renoncer à terminer leur formation
pour fonder une famille, voyager, chan-
ger d’orientation ou se lancer dans la vie
professionnelle. Cela dit, la sortie de
l’université ne devrait à mon sens jamais
être assortie de termes négatifs: tous les
étudiants ne peuvent pas devenir cher-
cheurs ou professeurs et ceux qui par-
tent conserveront de toute façon le sou-
venir d’une expérience irremplaçable.

Comment s’assurer que le «bachelor»
sera effectivement un titre reconnu sur
le marché du travail et non une licence
au rabais?
> Aujourd’hui, des étudiants parvien-
nent à trouver leur place sur le marché
de l’emploi avec une demi-licence.
L’introduction du bachelor permettra
d’en finir avec des appellations (les
«demi-ceci» ou les «trois quarts cela») qui
donnaient surtout l’impression que la
personne en question n’était pas allée au
bout de son parcours.

Cela sera-t-il suffisant pour convaincre
les employeurs?
> Tout va dépendre de la stratégie adop-
tée par les milieux économiques. Pour
un employeur, il peut être intéressant
d’engager des personnes bénéficiant
d’une formation moins poussée que le
master. Ceci pour des questions salariales
ou simplement parce que l’entreprise
concernée préfère assurer la formation
finale de ses employés en interne. A l’in-
verse, certains patrons jugent que plus
un employé est formé, mieux cela vaut.
Il n’y a pas de réponses toutes faites.
C’est l’expérience qui nous dira ce que
valent vraiment les nouveaux titres.

Quels sont les moyens dont l’Université
dispose pour assurer la transition vers
Bologne?
> La Confédération a débloqué une sub-
vention extraordinaire, qui permettra à
l’Université de Genève de recevoir plus
d’un million de francs par an durant les
quatre prochaines années.

Qu’en est-il des budgets de fonctionne-
ment pour les nouveaux cours qui seront
proposés aux étudiants?

> C’est un problème dont l’importance a
souvent été exagérée. Ce n’est pas parce
que l’on passe d’un système de licence
en quatre ans à un système de master en
cinq ans, que les coûts vont automati-
quement augmenter d’un quart. Dans le
cadre de Bologne, beaucoup de secteurs
de l’Université vont pouvoir redistribuer
leurs forces de telle manière que cela ne
coûte pas un sou de plus. Une enquête a
d’ailleurs été menée par le Rectorat pré-
cédent pour estimer les frais qu’une tel-
le opération pouvait engendrer.
Résultat: une augmentation du budget
de 4 millions, ce qui, sur une somme
totale de 611 millions (pour l’exercice
2003), ne semble pas insurmontable.

La question du «master» spécialisé fait
couler beaucoup d’encre. Quelle est
votre position sur le sujet?
> C’est un point qui pose problème.
Dans l’esprit de Bologne, on admet que
les étudiants puissent passer du bachelor
au master sans examen intermédiaire
pour autant qu’ils restent dans la même
filière. Chaque université conservant
certaines spécificités, il peut arriver
qu’il soit exigé d’un candidat qu’il suive
quelques modules complémentaires
pour se mettre à niveau. S’il n’y a pas de
différences entre les académies, on ne
voit en effet pas pourquoi les étudiants
circuleraient entre elles. Dans le cas du
master spécialisé cependant, il se peut
que des examens d’entrée ou des condi-
tions spécifiques d’admission soient
imposées. C’est la raison pour laquelle
les universités sont très attentives au
fait que le master spécialisé reste l’ex-
ception. ■

Une «révolution
néolithique»
pour l’Université»

«Le processus de Bologne
constitue la contribution
du monde académique à
la construction du sentiment
de citoyenneté européenne»



Face à un tel dossier, pas question de
prendre du retard. A l’instar de
quelques-unes de ses consœurs suisses
et internationales, l’Université de
Genève a décidé de profiter d’une déro-
gation de l’Etat pour permettre à cer-
taines de ses sections ou facultés de se
lancer dans la mise en œuvre du pro-
cessus de Bologne dès la rentrée 2004.
La transition se fera toutefois en dou-
ceur, puisque seule la Faculté des
sciences, celle de théologie et l’Institut
européen (IEUG) s’apprêtent à faire le
grand saut pour l’instant. Selon le
calendrier fixé par le conseiller d’Etat
Charles Beer, les autres filières
devraient cependant suivre le mouve-
ment dès l’automne 2005.

Harmoniser les titres
Avec une refonte complète du cursus
pour ce qui est de la formation de base,
c’est la Faculté des sciences qui endosse
le rôle d’éclaireur. «Je crois que c’était le
bon moment pour nous lancer, explique
Thierry Pun, vice-doyen de la Faculté.
D’abord parce que Bologne ne change pas
radicalement la philosophie de l’enseigne-
ment en sciences. Nos titres actuels – une
licence en trois ans et un diplôme en quatre
ou cinq ans – sont en effet très proches des
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Les Facultés des sciences et de théologie ainsi que l’Institut européen se lancent dès la ren-
trée 2004 dans la mise en œuvre du processus de Bologne. Présentation des quelques

innovations qui attendent les étudiants

futurs bachelor et master. Ils seront donc
simplement mieux harmonisés. Il existe par
ailleurs une réelle demande de la part des
étudiants qui commencent à choisir l’uni-
versité dans laquelle ils vont étudier en fonc-
tion de l’application ou non du processus de
Bologne. Il était par conséquent important
d’être prêt à temps.»
L’option retenue vise à faire passer un
maximum d’étudiants sous le régime de
Bologne dans les délais les plus courts.
Le basculement sera donc automatique
pour tous les étudiants à qui cela ne
demande pas un effort supplémentaire

en termes d’examens. Dans le cas
contraire, la Faculté des sciences assure
aux étudiants la possibilité de finir leur
formation par le biais de mesures tran-
sitoires. Concrètement, ils pourront
donc choisir dès le mois d’octobre pro-
chain entre 11 bachelors à 180 crédits et
15 masters à 90 crédits. Comme c’est le
cas aujourd’hui, l’organisation de ces
filières repose sur un modèle linéaire,
c’est-à-dire qu’un bachelor donnera en
principe accès à un ou deux masters au
maximum, avec quelques croisements
de disciplines possibles entre la phar-
macie et la chimie par exemple.

Au rang des nouveautés, on peut
notamment relever la création de bache-
lors en mathématiques orientation
enseignement, en archéologie préhisto-
rique, ainsi qu’en sciences pharmaceu-
tiques. L’actuel DEA en bioinformatique
a par ailleurs été remplacé par la créa-
tion d’un master en protéomique et bio-
informatique qui sera ouvert aux étu-
diants de chimie, de biochimie, d’infor-
matique et de médecine. Enfin, il faut
noter que pour l’ensemble des bachelors
qui seront proposés dès l’automne, la
formation propédeutique sera désor-

mais concentrée sur une
année, contre deux jus-
qu’ici dans les sections de
chimie, biochimie, phy-
sique et informatique.
Quelques incertitudes
demeurent cependant.
Dans les sections de chi-
mie et de pharmacie, il a
par exemple fallu intro-
duire quelques nouveaux
enseignements au pro-
gramme. Ce qui implique
naturellement une aug-
mentation des coûts. «A
l’heure actuelle, nous ne
savons pas vraiment com-
ment nous allons financer

ces changements, explique Thierry Pun.
Car si la Conférence universitaire suisse
(CUS) a promis des moyens pour la mise en
œuvre du processus, il n’y a pas de budget
de fonctionnement pour l’instant.» Quant à
la question des fameux masters spéciali-
sés ardemment souhaités par les uni-
versités alémaniques, rien n’a encore
été décidé de façon définitive et les DEA
actuellement dispensés par la Faculté
des sciences sont maintenus tels quels
pour le moment. «Personnellement, je ne
doute guère du fait que la mise en œuvre de
Bologne en sciences ait des conséquences
positives sur la Faculté. Cela nous permettra

en effet d’éviter l’isolement tout en atté-
nuant le danger que représente la concur-
rence, conclut Xavier Chillier, conseiller
aux études. Mais au-delà, Bologne peut
également servir à mettre tout le monde
d’accord à l’intérieur même de la Suisse. Il
ne faut pas oublier que, jusqu’à l’automne
dernier, un étudiant qui avait obtenu un
diplôme de chimiste à l’Université de
Lausanne, de Neuchâtel ou à l’EPFL, qui sont
pourtant des partenaires privilégiés, devait
demander une équivalence à l’Université de
Genève pour enseigner au niveau secondai-
re dans le canton.»
C’est précisément pour éviter ce genre
de situation que la Faculté de théologie
s’est également résolue à ne pas repous-
ser plus loin l’échéance de Bologne. «Sur
le plan chronologique, cette réforme s’est
imposée en même temps que l’idée, émise
par les Rectorats romands, de créer une fédé-
ration réunissant les Facultés de théologie
de Genève, Lausanne et Neuchâtel, explique
le professeur Michel Grandjean, ancien
doyen et président du Conseil de direc-
tion de la future fédération. Dès lors, il
n’était évidemment pas question de mettre
sur pied une structure qui ne soit pas “euro-
compatible”. Nous nous sommes simple-
ment mis au travail un petit peu plus tôt
que prévu.»

Une formule originale
Au sein des trois entités concernées,
c’est une véritable mise à plat qui a été
entamée, avec une réflexion portant
aussi bien sur le contenu des plans
d’études que sur la répartition géogra-
phique des enseignements dispensés.
Dès la rentrée prochaine, un bachelor
(180 crédits) dont les enseignements
seront donnés à Genève et à Lausanne
sera ainsi proposé à l’ensemble des étu-
diants en théologie de Genève,
Lausanne et Neuchâtel. Un master est
également en préparation pour la ren-
trée 2005. «Pour les facultés comme pour ➧

«Les étudiants commencent
à choisir l’université dans

laquelle ils vont étudier
en fonction de l’application

ou non du processus
de Bologne»

Dans la cuisine des pionniers
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l’employeur principal de nos étudiants, à
savoir les Eglises, il paraît évident que ce
sera le terme naturel du cursus, complète
Michel Grandjean. L’apprentissage de l’hé-
breu et du grec, qui est un prérequis indis-
pensable pour la lecture des textes bibliques,
est en effet un investissement qui prend du
temps. Limiter la formation en théologie
aux trois ans du bachelor reviendrait par
conséquent à déséquilibrer l’ensemble du
cursus.»
Au lieu de cela, c’est une formule plutôt
originale qui a été retenue. Le nouveau
plan d’études propose ainsi aux étu-
diants du niveau master de choisir trois
disciplines parmi cinq groupes  prédé-
finis. Pour éviter tout doublon, Genève

dispensera l’histoire et la théologie sys-
tématique, Lausanne les sciences
bibliques et les sciences des religions,
tandis que Neuchâtel se concentrera
sur la théologie pratique, s’imposant du
même coup comme un passage obligé
pour tous les futurs pasteurs de Suisse
romande. Un accent particulier sera
également mis sur l’encadrement des
étudiants et la préparation à la rédac-
tion de leur mémoire final.

Gérer la mobilité
«Le défi était de taille, puisqu’il fallait pou-
voir satisfaire les trois parties concernées,
mais les choses se sont étonnamment bien
passées, complète Michel Grandjean. Nos
étudiants semblent également avoir plutôt
bien accueilli ces mesures, sauf peut-être à
Lausanne où la contestation a été un peu
plus vive.» Première source de préoccu-
pation: les déplacements. Hormis le cas-

se-tête que représentent les chevauche-
ments d’horaires, se pose en effet la
question du coût. «Cela reste un point
d’interrogation, concède Michel
Grandjean. L’idéal serait que nous puis-
sions prendre en charge au moins une par-
tie des frais de déplacement des étudiants,
ce qui me semblerait à la fois juste et nor-
mal.» Le professeur estime par ailleurs
que, compte tenu du passage d’une
licence en quatre ans à un master en
cinq ans, il ne faut pas négliger le risque
que s’installe une certaine lassitude
parmi les étudiants. «Pour éviter toute
impression de monotonie, il faudra trouver
un moyen de renouveler notre manière d’en-
seigner en variant les méthodes et les plai-

sirs, précise Michel
Grandjean. Cela constitue
un immense défi, mais c’est
également un exercice extrê-
mement stimulant.»
Du côté de l’Institut
européen, le virage amor-
cé est à la fois plus simple
et plus compliqué à négo-
cier. Plus simple, dans la
mesure où l’Institut ne
délivrait jusqu’ici qu’un
titre de troisième cycle,
soit un diplôme d’études
approfondies (DEA)
nécessitant l’acquisition
de 60 crédits. Plus com-
pliqué parce que, pour

minimiser les risques, l’IEUG a choisi
d’entrer dans Bologne tout en mainte-
nant en place le système actuel. «Pour
une petite structure comme la nôtre, il était
capital de prendre les devants par rapport
à nos concurrents internationaux et de dis-
poser d’une certaine marge de manœuvre
dans la mise en place de cette réforme,
explique Laurent Dutoit, assistant et
membre de la Commission de coordi-
nation de Bologne (CoBolo), structure
qui regroupe des représentants des
facultés, école et instituts, du Rectorat,
de l’administration et des étudiants. Le
choix qui a été arrêté devrait nous per-
mettre de ne pas accumuler de retard tout
en répondant au mieux aux besoins de nos
étudiants.»
Dès la prochaine rentrée académique,
les quelques 50 étudiants inscrits
chaque année à l’Institut, dont près de
80% sont d’origine étrangère, pourront

donc opter soit pour la poursuite de la
filière actuelle, avec le maintien provi-
soire du DEA en études européennes (60
crédits), soit pour l’entrée dans le nou-
veau système avec l’inauguration d’un
master en études européennes (120 cré-
dits). Pour accéder au premier, il faudra
avoir obtenu au moins 240 crédits, tan-
dis que 180 suffiront pour s’inscrire au
second. «L’idée est d’opérer une transition
progressive, précise Laurent Dutoit. Les
premiers bachelors ne sortiront des uni-
versités européennes que dans trois ou
quatre ans. Eux n’auront accès qu’au mas-
ter. Mais pour les autres, le choix reste
ouvert. Il est vraisemblable que dans un
premier temps, la filière DEA reste plus
attractive que le master. Mais, petit à petit,
les proportions vont sans doute s’inverser.
Et, à terme, le DEA devrait s’éteindre natu-
rellement étant donné que plus personne
n’aura les 240 crédits requis pour entamer
cette formation.»

Encadrement renforcé
Pour accompagner ces changements,
une importante réflexion pédagogique
a par ailleurs été entamée au sein de
l’IEUG. En termes de contenu, l’enca-
drement des étudiants a été renforcé,
l’enseignement de base s’est vu enrichi
par des séminaires ou des travaux com-
plémentaires. L’organisation du systè-
me d’orientation entre les différentes
options proposées (droit, lettres, SES) a
également été revue avec l’introduction
d’un système à la fois plus souple, plus
cohérent et plus exigeant pour ce qui
est des travaux à fournir. Enfin, le
module «retraite d’étude», qui consiste
en une mise au vert au château de
Coppet pour des séances de travail avec
des intervenants extérieurs, va être
valorisé et bénéficiera désormais de
crédits spécifiques. ■

www.unige.ch/theologie/: plan d’étude du nouveau
bachelor (sous réserve de son acceptation
par les instances universitaires)
www.unige.ch/sciences
www.unige.ch/ieug

Le B.A.-BA de Bologne
Bachelor
Première étape de la formation de base comptant 180 crédits
ECTS, soit en principe trois ans à plein temps. Les études de
bachelor visent l’acquisition de compétences de base et d’une
méthode de travail scientifique dans une discipline. Ce titre
doit permettre l’accès au marché du travail.

Crédits ECTS
Le système européen de transfert et d’accumulation des cré-
dits (ECTS), élaboré par la Commission européenne dès 1987,
a été conçu pour faciliter les démarches administratives des
étudiants qui effectuent une partie de leurs études à l’étran-
ger. Il permet de décrire un programme de formation en
exprimant le volume de travail à fournir par l’étudiant. Une
année académique équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits sont
octroyés à l’étudiant lorsque qu’il a rempli les conditions de
validation de l’enseignement.

CRUS
Créée en 1904, la Conférence des recteurs des universités
suisses (CRUS) traite toutes les affaires qui requièrent une
entente mutuelle ou une prise de position commune dans le
domaine des Hautes écoles. La CRUS représente l’ensemble
des universités suisses face aux autorités politiques, aux
milieux économiques, aux institutions sociales et culturelles
ainsi que face au public.

CUS
La Conférence universitaire suisse (CUS) est l’organe commun
de la Confédération et des cantons pour la collaboration dans
le domaine de la politique des Hautes écoles universitaires. La
CUS est notamment chargée d’édicter des directives sur la
durée des études et la reconnaissance des acquis; de recon-
naître des institutions ou des filières d’études; d’édicter des
directives sur l’évaluation de l’enseignement et de la
recherche.

Déclaration de Bologne
La Déclaration de Bologne, signée en juin 1999 par 29 pays
européens, dont la Suisse, vise à la constitution d’un espace
européen de l’enseignement supérieur. Six objectifs ont été 
retenus par les signataires: l’adoption d’un système de
diplômes comparables; l’adoption d’un système de formation
basé sur deux cursus (pré et postgradué); la généralisation du
système de crédits ECTS; la promotion de la mobilité; la pro-
motion de la collaboration en matière d’évaluation de la qua-
lité; la promotion de la dimension européenne de l’enseigne-
ment supérieur.

Doctorat
Les études de doctorat font suite à l’obtention du master. Elles
proposent un programme de formation à la recherche et

conduisent à la soutenance d’une thèse. L’utilisation du sys-
tème ECTS est, pour l’instant, encore optionnelle pour cette
filière. Le doctorat reste le grade académique le plus élevé.

Filière de formation
Les études de bachelor, master, master of advanced studies, doc-
torat, ainsi que celles menant à l’obtention des certificats et
diplômes de formation continue constituent, à chaque fois,
une filière de formation.

Master
Deuxième étape de la formation de base faisant suite aux
études de  bachelor et comptant 90 ou 120 crédits, soit environ
3 ou 4 semestres. Ces études permettent un approfondisse-
ment de la discipline et une première initiation à la
recherche. Elles peuvent être à orientation disciplinaire ou
interdisciplinaire, professionnalisante ou de recherche.

Master spécialisé
Master «dont le contenu ne s’inscrit pas dans le prolongement immé-
diat d’études de bachelor déterminées». Le master spécialisé cor-
respond à des enseignements interdisciplinaires, des spécia-
lisations à l’intérieur d’une branche d’études, des enseigne-
ments axés sur la pratique ou la recherche. Des conditions
supplémentaires peuvent être posées pour l’admission à ces
filières.

Master of advanced studies
Souvent confondue avec le master spécialisé, cette filière de
formation approfondie fait suite aux études de master et
constitue une alternative au doctorat. Elle nécessite l’acquisi-
tion de 60 crédits au minimum.

«Il faudra renouveler
notre manière d’enseigner.

Cela constitue un immense
défi, mais c’est également
un exercice extrêmement

stimulant»
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l’employeur principal de nos étudiants, à
savoir les Eglises, il paraît évident que ce
sera le terme naturel du cursus, complète
Michel Grandjean. L’apprentissage de l’hé-
breu et du grec, qui est un prérequis indis-
pensable pour la lecture des textes bibliques,
est en effet un investissement qui prend du
temps. Limiter la formation en théologie
aux trois ans du bachelor reviendrait par
conséquent à déséquilibrer l’ensemble du
cursus.»
Au lieu de cela, c’est une formule plutôt
originale qui a été retenue. Le nouveau
plan d’études propose ainsi aux étu-
diants du niveau master de choisir trois
disciplines parmi cinq groupes  prédé-
finis. Pour éviter tout doublon, Genève

dispensera l’histoire et la théologie sys-
tématique, Lausanne les sciences
bibliques et les sciences des religions,
tandis que Neuchâtel se concentrera
sur la théologie pratique, s’imposant du
même coup comme un passage obligé
pour tous les futurs pasteurs de Suisse
romande. Un accent particulier sera
également mis sur l’encadrement des
étudiants et la préparation à la rédac-
tion de leur mémoire final.

Gérer la mobilité
«Le défi était de taille, puisqu’il fallait pou-
voir satisfaire les trois parties concernées,
mais les choses se sont étonnamment bien
passées, complète Michel Grandjean. Nos
étudiants semblent également avoir plutôt
bien accueilli ces mesures, sauf peut-être à
Lausanne où la contestation a été un peu
plus vive.» Première source de préoccu-
pation: les déplacements. Hormis le cas-

se-tête que représentent les chevauche-
ments d’horaires, se pose en effet la
question du coût. «Cela reste un point
d’interrogation, concède Michel
Grandjean. L’idéal serait que nous puis-
sions prendre en charge au moins une par-
tie des frais de déplacement des étudiants,
ce qui me semblerait à la fois juste et nor-
mal.» Le professeur estime par ailleurs
que, compte tenu du passage d’une
licence en quatre ans à un master en
cinq ans, il ne faut pas négliger le risque
que s’installe une certaine lassitude
parmi les étudiants. «Pour éviter toute
impression de monotonie, il faudra trouver
un moyen de renouveler notre manière d’en-
seigner en variant les méthodes et les plai-

sirs, précise Michel
Grandjean. Cela constitue
un immense défi, mais c’est
également un exercice extrê-
mement stimulant.»
Du côté de l’Institut
européen, le virage amor-
cé est à la fois plus simple
et plus compliqué à négo-
cier. Plus simple, dans la
mesure où l’Institut ne
délivrait jusqu’ici qu’un
titre de troisième cycle,
soit un diplôme d’études
approfondies (DEA)
nécessitant l’acquisition
de 60 crédits. Plus com-
pliqué parce que, pour

minimiser les risques, l’IEUG a choisi
d’entrer dans Bologne tout en mainte-
nant en place le système actuel. «Pour
une petite structure comme la nôtre, il était
capital de prendre les devants par rapport
à nos concurrents internationaux et de dis-
poser d’une certaine marge de manœuvre
dans la mise en place de cette réforme,
explique Laurent Dutoit, assistant et
membre de la Commission de coordi-
nation de Bologne (CoBolo), structure
qui regroupe des représentants des
facultés, école et instituts, du Rectorat,
de l’administration et des étudiants. Le
choix qui a été arrêté devrait nous per-
mettre de ne pas accumuler de retard tout
en répondant au mieux aux besoins de nos
étudiants.»
Dès la prochaine rentrée académique,
les quelques 50 étudiants inscrits
chaque année à l’Institut, dont près de
80% sont d’origine étrangère, pourront

donc opter soit pour la poursuite de la
filière actuelle, avec le maintien provi-
soire du DEA en études européennes (60
crédits), soit pour l’entrée dans le nou-
veau système avec l’inauguration d’un
master en études européennes (120 cré-
dits). Pour accéder au premier, il faudra
avoir obtenu au moins 240 crédits, tan-
dis que 180 suffiront pour s’inscrire au
second. «L’idée est d’opérer une transition
progressive, précise Laurent Dutoit. Les
premiers bachelors ne sortiront des uni-
versités européennes que dans trois ou
quatre ans. Eux n’auront accès qu’au mas-
ter. Mais pour les autres, le choix reste
ouvert. Il est vraisemblable que dans un
premier temps, la filière DEA reste plus
attractive que le master. Mais, petit à petit,
les proportions vont sans doute s’inverser.
Et, à terme, le DEA devrait s’éteindre natu-
rellement étant donné que plus personne
n’aura les 240 crédits requis pour entamer
cette formation.»

Encadrement renforcé
Pour accompagner ces changements,
une importante réflexion pédagogique
a par ailleurs été entamée au sein de
l’IEUG. En termes de contenu, l’enca-
drement des étudiants a été renforcé,
l’enseignement de base s’est vu enrichi
par des séminaires ou des travaux com-
plémentaires. L’organisation du systè-
me d’orientation entre les différentes
options proposées (droit, lettres, SES) a
également été revue avec l’introduction
d’un système à la fois plus souple, plus
cohérent et plus exigeant pour ce qui
est des travaux à fournir. Enfin, le
module «retraite d’étude», qui consiste
en une mise au vert au château de
Coppet pour des séances de travail avec
des intervenants extérieurs, va être
valorisé et bénéficiera désormais de
crédits spécifiques. ■

www.unige.ch/theologie/: plan d’étude du nouveau
bachelor (sous réserve de son acceptation
par les instances universitaires)
www.unige.ch/sciences
www.unige.ch/ieug

Le B.A.-BA de Bologne
Bachelor
Première étape de la formation de base comptant 180 crédits
ECTS, soit en principe trois ans à plein temps. Les études de
bachelor visent l’acquisition de compétences de base et d’une
méthode de travail scientifique dans une discipline. Ce titre
doit permettre l’accès au marché du travail.

Crédits ECTS
Le système européen de transfert et d’accumulation des cré-
dits (ECTS), élaboré par la Commission européenne dès 1987,
a été conçu pour faciliter les démarches administratives des
étudiants qui effectuent une partie de leurs études à l’étran-
ger. Il permet de décrire un programme de formation en
exprimant le volume de travail à fournir par l’étudiant. Une
année académique équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits sont
octroyés à l’étudiant lorsque qu’il a rempli les conditions de
validation de l’enseignement.

CRUS
Créée en 1904, la Conférence des recteurs des universités
suisses (CRUS) traite toutes les affaires qui requièrent une
entente mutuelle ou une prise de position commune dans le
domaine des Hautes écoles. La CRUS représente l’ensemble
des universités suisses face aux autorités politiques, aux
milieux économiques, aux institutions sociales et culturelles
ainsi que face au public.

CUS
La Conférence universitaire suisse (CUS) est l’organe commun
de la Confédération et des cantons pour la collaboration dans
le domaine de la politique des Hautes écoles universitaires. La
CUS est notamment chargée d’édicter des directives sur la
durée des études et la reconnaissance des acquis; de recon-
naître des institutions ou des filières d’études; d’édicter des
directives sur l’évaluation de l’enseignement et de la
recherche.

Déclaration de Bologne
La Déclaration de Bologne, signée en juin 1999 par 29 pays
européens, dont la Suisse, vise à la constitution d’un espace
européen de l’enseignement supérieur. Six objectifs ont été 
retenus par les signataires: l’adoption d’un système de
diplômes comparables; l’adoption d’un système de formation
basé sur deux cursus (pré et postgradué); la généralisation du
système de crédits ECTS; la promotion de la mobilité; la pro-
motion de la collaboration en matière d’évaluation de la qua-
lité; la promotion de la dimension européenne de l’enseigne-
ment supérieur.

Doctorat
Les études de doctorat font suite à l’obtention du master. Elles
proposent un programme de formation à la recherche et

conduisent à la soutenance d’une thèse. L’utilisation du sys-
tème ECTS est, pour l’instant, encore optionnelle pour cette
filière. Le doctorat reste le grade académique le plus élevé.

Filière de formation
Les études de bachelor, master, master of advanced studies, doc-
torat, ainsi que celles menant à l’obtention des certificats et
diplômes de formation continue constituent, à chaque fois,
une filière de formation.

Master
Deuxième étape de la formation de base faisant suite aux
études de  bachelor et comptant 90 ou 120 crédits, soit environ
3 ou 4 semestres. Ces études permettent un approfondisse-
ment de la discipline et une première initiation à la
recherche. Elles peuvent être à orientation disciplinaire ou
interdisciplinaire, professionnalisante ou de recherche.

Master spécialisé
Master «dont le contenu ne s’inscrit pas dans le prolongement immé-
diat d’études de bachelor déterminées». Le master spécialisé cor-
respond à des enseignements interdisciplinaires, des spécia-
lisations à l’intérieur d’une branche d’études, des enseigne-
ments axés sur la pratique ou la recherche. Des conditions
supplémentaires peuvent être posées pour l’admission à ces
filières.

Master of advanced studies
Souvent confondue avec le master spécialisé, cette filière de
formation approfondie fait suite aux études de master et
constitue une alternative au doctorat. Elle nécessite l’acquisi-
tion de 60 crédits au minimum.

«Il faudra renouveler
notre manière d’enseigner.

Cela constitue un immense
défi, mais c’est également
un exercice extrêmement

stimulant»
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Les Pays-Bas n’ont pas traîné dans la
mise en œuvre du processus de
Bologne. A peine l’accord signé, le gou-
vernement néerlandais a décidé que le
modèle bachelor/master serait introduit
dès l’automne 2002. L’Université
d’Utrecht en a profité pour nommer
une commission censée évaluer les
conséquences liées à l’application de
cette réforme. Ce comité, formé de pro-
fesseurs et d’étudiants, a publié son pre-
mier rapport en février 2004.
L’Université d’Utrecht compte 20’000
étudiants (contre 14’600 à Genève).
Comme les autres établissements du
pays, elle a transformé la plupart de ses
programmes à cycle unique en deux
filières menant à des diplômes de bache-
lor et de master tout en modernisant un

système de crédits qu’elle possédait
déjà. Les autorités de l’Université
d’Utrecht ont saisi l’occasion de la
réforme de Bologne pour «faire le ména-
ge» dans certaines structures désuètes
et pour introduire des dispositions
inédites telles que le tutorat (le suivi de
chaque étudiant par un enseignant
quelques heures par année). Les obser-
vations de la commission résultent
donc du mélange d’une longue série de
mesures pratiques et non seulement de
l’introduction du modèle de Bologne.
«La première constatation que nous pou-
vons faire est que le projet a été accepté avec
enthousiasme et traduit en des actions
concrètes, notent les auteurs du rapport.
Les réserves contre les idées de base du pro-
cessus de Bologne sont restées très limitées.»

Cela n’empêche pas que la première
année d’expérience de la phase de
bachelor a soulevé de nombreuses dis-
cussions. «L’intensification de l’enseigne-
ment a ainsi provoqué à certains endroits
un embouteillage de cours et de devoirs
dont le sens n’a pas toujours paru clair aux
étudiants ni aux enseignants.»
Des règles claires, des études plus
intenses et davantage de contacts entre
les élèves et le corps enseignant sont
considérés comme des éléments posi-
tifs par la commission. Les auteurs met-
tent toutefois en garde contre le fait
qu’une telle évolution n’est souhaitable
que si le travail demandé aux étudiants
représente de véritables défis qui les
poussent à la réflexion. Ainsi, en éco-
nomie, le cursus a été conçu de maniè-
re si rigide qu’il en est devenu «mortelle-
ment prévisible». Les étudiants ont même
été astreints à des travaux dont le «conte-
nu s’est avéré à peine pertinent». En
revanche, les exemples de filières com-
prenant plusieurs variantes possibles
ont rencontré plus de succès.
Selon le rapport, il est encore trop tôt
pour mesurer un changement dans la
mobilité des étudiants entre les facultés
de l’Université. Les auteurs ont toute-
fois constaté que l’étudiant qui s’y aven-
ture rencontre plusieurs obstacles
décourageants. La plupart provient des
différences d’organisation et de grilles
des cours qui subsistent entre les facul-
tés ainsi que de la difficulté à obtenir
les informations idoines.
Plusieurs autres dysfonctionnements
sont pointés du doigt, mais à chaque
fois les auteurs du rapport proposent
des solutions pour arrondir les angles.
Leur avis général est que l’introduction
du modèle bachelor/master est un succès.
«Le défi est maintenant de conserver cette
évolution.» ■

Utrecht ,
deux ans d’expérience

L’université néerlandaise a publié un rapport évaluant la mise en œuvre
des accords de Bologne qui a eu lieu en 2002 déjà. Morceaux choisis

> Première à franchir le pas, l’Université de Saint-Gall
a choisi de réformer d’un seul tenant l’ensemble de
ses enseignements qui se présentent depuis le
semestre d’hiver 2001/2002 selon l’architecture pré-
conisée par la Déclaration de Bologne.
> L’EPFZ, ainsi que les Universités de Lucerne, de
Bâle, de Berne et de Suisse italienne proposent
depuis l’automne 2000, pour les plus précoces, des
cursus bachelor et master dans un certain nombre de
disciplines.
> En Suisse romande, c’est l’Université de Fribourg
qui figure en tête de peloton. Depuis 2002 en effet,
l’institution bilingue a adopté le modèle Bologne
dans les Facultés de droit et des sciences écono-
miques et sociales, ainsi qu’au sein du Département
interfacultaire d’informatique. La Faculté des lettres
a introduit la nouvelle structure européenne à l’au-
tomne 2003 et les Facultés des sciences naturelles et
de théologie suivront à partir de l’automne 2004.
> A Lausanne, la réflexion se poursuit en droit ainsi
qu’en sciences sociales et politiques, disciplines pour
lesquelles un calendrier définitif n’a pas encore été
arrêté. Les Facultés de théologie, des géosciences de

l’environnement, de biologie
et médecine, ainsi que l’Ecole
des hautes études commer-
ciales (HEC) adopteront par
contre le nouveau système
entre l’automne 2004 et l’au-
tomne 2005.
> A Neuchâtel, les Facultés
des sciences, de droit et de
théologie lanceront les
filières bachelor et master à
l’automne 2004. La Faculté
des lettres et sciences
humaines ne démarrera pas
avant 2005. Quant à la
Faculté des sciences écono-
miques et sociales, elle s’ef-
forcera d’entrer dans le pro-
gramme de Bologne au plus
tard en 2005.

La situation en Suisse
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L’Union des étudiant-e-s de Suisse
(UNES) se méfie de Bologne. Elle a com-
battu la réforme depuis le début et conti-
nue à suivre son application dans les
Hautes écoles suisses avec un œil cri-
tique. Le Commentaire des directives de
Bologne adopté par la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS) le 4 décembre 2003 a
certes calmé un certain nombre de cri-
tiques, mais pas toutes les craintes. Pour
les étudiants, le diable se cache dans les
détails: le processus de Bologne a intro-
duit beaucoup de nouveaux termes,
mais nettement moins de définitions
précises, laissant de l’espace à de pos-
sibles dérapages. En jeu: l’égalité des
chances, la mobilité et la flexibilité.
Principale pierre d’achoppement, le
master spécialisé, prévu dans l’article 3,
alinéa 3 des directives de Bologne. Il est
précisé que les «universités peuvent fixer
des conditions supplémentaires» à l’admis-
sion d’un étudiant dans une telle filiè-

re. Selon Caroline Gisiger, coprésidente
de l’UNES, cette disposition va à l’en-
contre d’une des promesses du proces-
sus de Bologne qui est l’accroissement
de la mobilité des étudiants.
«L’instauration d’un master spécialisé per-
met de définir des critères d’admission qui
varieront d’un établissement à l’autre et qui
représentent autant de barrières à la mobi-
lité», précise-t-elle.

Egalité des chances
Pour le master normal, le même docu-
ment stipule qu’un diplôme de bachelor
donne automatiquement accès, sans
autres conditions, à la filière d’études de
master de la branche d’études correspon-
dante (article 3, alinéa 2). «Le problème,
note Caroline Gisiger, c’est que ces der-
nières ne sont pas encore définies.»
Les universités ont également obtenu la
possibilité de «faire dépendre l’obtention du
diplôme de master de l’acquisition de

connaissances et de compétences non
acquises pour l’obtention du bachelor»
(article 3, alinéa 5). Commentaire de la
représentante des étudiants suisses: «Une
telle disposition comporte le risque que le
nombre de critères pour l’obtention du mas-
ter ne subisse lui aussi une inflation, sous
forme de cours supplémentaires, notam-
ment. Une telle évolution serait préjudiciable
aux étudiants qui exercent un travail rému-
néré pour financer leurs études.»
Le temps de travail est d’ailleurs un
autre souci de l’UNES. «Le processus de
Bologne part du principe que les élèves sont
des étudiants à 100%, explique la coprési-
dente de l’UNES. Les cursus ont été créés en
conséquence. L’Université de Saint-Gall a ain-
si introduit une année d’évaluation (assess-
ment) qui occupe la totalité du temps de tra-
vail. Impossible, dans ces conditions, d’exer-
cer une activité rémunératrice à côté des
études. Cela risque de rendre problématique
la garantie de l’égalité des chances, qui est
soi-disant une des priorités de Bologne.»

Crédits et taxes
Quant aux crédits d’étude, valables dans
toute l’Europe, ils sont destinés à favori-
ser une meilleure flexibilité géogra-
phique autant que temporelle (des
études plus longues). Toutefois, comme
le rappelle Caroline Gisiger, les universi-
tés se réservent le droit de fixer un mini-
mum de crédits par semestre. «Une fois de
plus, rien n’indique jusqu’à quel seuil ce mini-
mum pourra être porté», souligne-t-elle.
L’UNES prend également acte des décla-
rations de la CUS en matière de taxes
d’études: elles ne doivent pas prendre
l’ascenseur. Et Caroline Gisiger de pré-
ciser: «Pourtant, la Haute école spécialisée
à Winterthur (la Zürcher Hochschule
Winterthur) a déjà fixé une taxe annuelle
pour le master plus chère que celle du
bachelor». ■

«Irréalisable et inacceptable». C’est avec
force et conviction que la Conférence
universitaire des associations d’étu-
diant-e-s de Genève (CUAE) s’oppose au
processus de Bologne. Conscients que la
machine est déjà sur les rails et que rien
ne pourra probablement plus l’arrêter,
les responsables de l’association n’en
continuent pas moins à critiquer inlas-
sablement toutes les étapes de la mise
en œuvre de la réforme des universités.
«Nous voyons bien qu’il est impossible d’ap-
pliquer le modèle de Bologne, estime
Giangiorgio Gargantini, secrétaire de la
CUAE. Il suffit de voir les discussions qui se
déroulent dans les facultés qui se lancent
dans la refonte de leur cursus. Rien ne bou-
ge, rien n’est clair. D’ailleurs, les prétendus
mérites du processus, la mobilité notam-
ment, ne tiennent pas la route. La preuve?
Prenez l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas.
Elle a été parmi les premières à appliquer les

préceptes de Bologne. Eh bien, au bout d’une
année et demie, ils ont remarqué que la
mobilité a baissé par rapport au système
précédant.» (lire en page 23)
L’autre critique émise par la CUAE
concerne l’esprit de la réforme. Selon
l’association genevoise, la philosophie
de Bologne relève de la marchandisa-
tion du savoir. «D’une licence la plupart
du temps en quatre ans, nous passerons
à un bachelor en trois ans, précise
Giangiorgio Gargantini. Les cursus seront
compressés, augmentant la quantité de tra-
vail des étudiants. Quand on sait que plus
de la moitié d’entre eux travaillent en mar-
ge de leurs études ou ont une famille à char-
ge, on imagine aisément qu’ils risquent
d’être défavorisés.»
Selon le secrétaire de la CUAE, le modè-
le de Bologne augmentera l’employabi-
lité des étudiants par un premier cycle
plus technique, le second restant plus

théorique. «Les titres de bachelor et de
master auront une valeur sur le marché que
l’on pourra calculer et échanger, souligne-
t-il. Les étudiants deviennent des clients et
les études une marchandise. On voit par
ailleurs apparaître la notion de master
spécialisé, pour lequel les universités peu-
vent fixer les critères d’admission qu’elles
veulent. Quant aux taxes, nous n’avons
aucune garantie qu’elles n’augmenteront
pas. Surtout depuis la proposition faite en
janvier dernier par Avenir Suisse, Econo-
miesuisse et le Cercle d’études Capital et
économie de les monter à 5000 francs. Tout
cela relève d’une volonté de réduire la durée
et l’accès aux études, considérées comme
trop chères dans la logique capitaliste qui
est aujourd’hui dominante parmi les déci-
deurs.» ■

www.asso-etud.unige.ch/cuae/

L’UNES:
«gare aux dérapages»

Le site du Service formation et évalua-
tion de l’Université de Genève
(www.unige.ch/ formev/bologne/) ren-
voie à un certain nombre de liens
Internet et inclut, outre quelques sché-
mas et organigrammes, la plupart des
textes de référence et documents offi-
ciels relatifs au processus de Bologne,
parmi lesquels:
> La Convention de Lisbonne (avril 1997)
> La Déclaration de Bologne (juin 1999)
> Le Communiqué de Prague (mai 2001)
> Une étude sur les masters et les
diplômes conjoints en Europe publiée
par l’European University Association
(EUA) en septembre 2002
> Les directives de la CUS sur Bologne
ainsi que leur commentaire (déc. 2003)
> La Réglementation de la Conférence

des recteurs des universités suisses
(CRUS) pour la dénomination des
diplômes de fin d’études universitaires
en Suisse (mars 2004)
> Le document de référence sur la mise
en œuvre des filières de formation éche-
lonnées dans le cadre du processus de
Bologne à l’Université de Genève ( juin
2003)

Autres liens utiles:
> www.bolognareform.ch
> www.europa.eu.int/comm/education/
policies/educ/bologna/bologna_fr.html
> www.eurydice.org
> www.bologna-bergen2005.no/
> www.eua.be/eua/
> www.cus.ch/
> www.crus.ch/

Pour en savoir plus

CUAE:
«Une logique capitalistique»
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L’Union des étudiant-e-s de Suisse
(UNES) se méfie de Bologne. Elle a com-
battu la réforme depuis le début et conti-
nue à suivre son application dans les
Hautes écoles suisses avec un œil cri-
tique. Le Commentaire des directives de
Bologne adopté par la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS) le 4 décembre 2003 a
certes calmé un certain nombre de cri-
tiques, mais pas toutes les craintes. Pour
les étudiants, le diable se cache dans les
détails: le processus de Bologne a intro-
duit beaucoup de nouveaux termes,
mais nettement moins de définitions
précises, laissant de l’espace à de pos-
sibles dérapages. En jeu: l’égalité des
chances, la mobilité et la flexibilité.
Principale pierre d’achoppement, le
master spécialisé, prévu dans l’article 3,
alinéa 3 des directives de Bologne. Il est
précisé que les «universités peuvent fixer
des conditions supplémentaires» à l’admis-
sion d’un étudiant dans une telle filiè-

re. Selon Caroline Gisiger, coprésidente
de l’UNES, cette disposition va à l’en-
contre d’une des promesses du proces-
sus de Bologne qui est l’accroissement
de la mobilité des étudiants.
«L’instauration d’un master spécialisé per-
met de définir des critères d’admission qui
varieront d’un établissement à l’autre et qui
représentent autant de barrières à la mobi-
lité», précise-t-elle.

Egalité des chances
Pour le master normal, le même docu-
ment stipule qu’un diplôme de bachelor
donne automatiquement accès, sans
autres conditions, à la filière d’études de
master de la branche d’études correspon-
dante (article 3, alinéa 2). «Le problème,
note Caroline Gisiger, c’est que ces der-
nières ne sont pas encore définies.»
Les universités ont également obtenu la
possibilité de «faire dépendre l’obtention du
diplôme de master de l’acquisition de

connaissances et de compétences non
acquises pour l’obtention du bachelor»
(article 3, alinéa 5). Commentaire de la
représentante des étudiants suisses: «Une
telle disposition comporte le risque que le
nombre de critères pour l’obtention du mas-
ter ne subisse lui aussi une inflation, sous
forme de cours supplémentaires, notam-
ment. Une telle évolution serait préjudiciable
aux étudiants qui exercent un travail rému-
néré pour financer leurs études.»
Le temps de travail est d’ailleurs un
autre souci de l’UNES. «Le processus de
Bologne part du principe que les élèves sont
des étudiants à 100%, explique la coprési-
dente de l’UNES. Les cursus ont été créés en
conséquence. L’Université de Saint-Gall a ain-
si introduit une année d’évaluation (assess-
ment) qui occupe la totalité du temps de tra-
vail. Impossible, dans ces conditions, d’exer-
cer une activité rémunératrice à côté des
études. Cela risque de rendre problématique
la garantie de l’égalité des chances, qui est
soi-disant une des priorités de Bologne.»

Crédits et taxes
Quant aux crédits d’étude, valables dans
toute l’Europe, ils sont destinés à favori-
ser une meilleure flexibilité géogra-
phique autant que temporelle (des
études plus longues). Toutefois, comme
le rappelle Caroline Gisiger, les universi-
tés se réservent le droit de fixer un mini-
mum de crédits par semestre. «Une fois de
plus, rien n’indique jusqu’à quel seuil ce mini-
mum pourra être porté», souligne-t-elle.
L’UNES prend également acte des décla-
rations de la CUS en matière de taxes
d’études: elles ne doivent pas prendre
l’ascenseur. Et Caroline Gisiger de pré-
ciser: «Pourtant, la Haute école spécialisée
à Winterthur (la Zürcher Hochschule
Winterthur) a déjà fixé une taxe annuelle
pour le master plus chère que celle du
bachelor». ■

«Irréalisable et inacceptable». C’est avec
force et conviction que la Conférence
universitaire des associations d’étu-
diant-e-s de Genève (CUAE) s’oppose au
processus de Bologne. Conscients que la
machine est déjà sur les rails et que rien
ne pourra probablement plus l’arrêter,
les responsables de l’association n’en
continuent pas moins à critiquer inlas-
sablement toutes les étapes de la mise
en œuvre de la réforme des universités.
«Nous voyons bien qu’il est impossible d’ap-
pliquer le modèle de Bologne, estime
Giangiorgio Gargantini, secrétaire de la
CUAE. Il suffit de voir les discussions qui se
déroulent dans les facultés qui se lancent
dans la refonte de leur cursus. Rien ne bou-
ge, rien n’est clair. D’ailleurs, les prétendus
mérites du processus, la mobilité notam-
ment, ne tiennent pas la route. La preuve?
Prenez l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas.
Elle a été parmi les premières à appliquer les

préceptes de Bologne. Eh bien, au bout d’une
année et demie, ils ont remarqué que la
mobilité a baissé par rapport au système
précédant.» (lire en page 23)
L’autre critique émise par la CUAE
concerne l’esprit de la réforme. Selon
l’association genevoise, la philosophie
de Bologne relève de la marchandisa-
tion du savoir. «D’une licence la plupart
du temps en quatre ans, nous passerons
à un bachelor en trois ans, précise
Giangiorgio Gargantini. Les cursus seront
compressés, augmentant la quantité de tra-
vail des étudiants. Quand on sait que plus
de la moitié d’entre eux travaillent en mar-
ge de leurs études ou ont une famille à char-
ge, on imagine aisément qu’ils risquent
d’être défavorisés.»
Selon le secrétaire de la CUAE, le modè-
le de Bologne augmentera l’employabi-
lité des étudiants par un premier cycle
plus technique, le second restant plus

théorique. «Les titres de bachelor et de
master auront une valeur sur le marché que
l’on pourra calculer et échanger, souligne-
t-il. Les étudiants deviennent des clients et
les études une marchandise. On voit par
ailleurs apparaître la notion de master
spécialisé, pour lequel les universités peu-
vent fixer les critères d’admission qu’elles
veulent. Quant aux taxes, nous n’avons
aucune garantie qu’elles n’augmenteront
pas. Surtout depuis la proposition faite en
janvier dernier par Avenir Suisse, Econo-
miesuisse et le Cercle d’études Capital et
économie de les monter à 5000 francs. Tout
cela relève d’une volonté de réduire la durée
et l’accès aux études, considérées comme
trop chères dans la logique capitaliste qui
est aujourd’hui dominante parmi les déci-
deurs.» ■

www.asso-etud.unige.ch/cuae/

L’UNES:
«gare aux dérapages»

Le site du Service formation et évalua-
tion de l’Université de Genève
(www.unige.ch/ formev/bologne/) ren-
voie à un certain nombre de liens
Internet et inclut, outre quelques sché-
mas et organigrammes, la plupart des
textes de référence et documents offi-
ciels relatifs au processus de Bologne,
parmi lesquels:
> La Convention de Lisbonne (avril 1997)
> La Déclaration de Bologne (juin 1999)
> Le Communiqué de Prague (mai 2001)
> Une étude sur les masters et les
diplômes conjoints en Europe publiée
par l’European University Association
(EUA) en septembre 2002
> Les directives de la CUS sur Bologne
ainsi que leur commentaire (déc. 2003)
> La Réglementation de la Conférence

des recteurs des universités suisses
(CRUS) pour la dénomination des
diplômes de fin d’études universitaires
en Suisse (mars 2004)
> Le document de référence sur la mise
en œuvre des filières de formation éche-
lonnées dans le cadre du processus de
Bologne à l’Université de Genève ( juin
2003)

Autres liens utiles:
> www.bolognareform.ch
> www.europa.eu.int/comm/education/
policies/educ/bologna/bologna_fr.html
> www.eurydice.org
> www.bologna-bergen2005.no/
> www.eua.be/eua/
> www.cus.ch/
> www.crus.ch/
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