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C’est à Bologne, lieu hautement symbolique qui vit
naître la première université européenne, que 29
ministres ont signé la fameuse déclaration qui engendre
de nombreuses polémiques et qui a déclenché un pro-
cessus dans lequel, que nous le voulions ou non, nous
sommes profondément engagés.

Si "Bologne" peut être analysé du point de vue des
risques encourus (inévitables dans toute transforma-
tion), il convient aussi d’en apprécier les points positifs
et d’identifier les chances découlant d’un projet qui
mobilise le continent pour l’affermissement d’un
"Espace européen de l’enseignement supérieur",
comme celui que Thomas Platter, au XVIe siècle, décida
d’arpenter pour devenir l’humaniste que l’on sait.

Chances ai-je dit. La première est peut-être celle de la
mobilité renforcée par la transparence des structures du
système voulu à Bologne. Mais la mise en place de ce
nouveau système est aussi l’occasion de réfléchir à la
pertinence actuelle et future de nos filières d’études, et
de les transformer de manière à garantir l’employabili-
té à long terme des étudiant-e-s et le développement
du sens de la responsabilité sociale.

De même, nos programmes ne sont-ils pas, parfois, trop
chargés? Ne conviendrait-il pas de les alléger, de les
transformer pour davantage permettre aux étudiant-e-s
de se développer par l’exercice de leur créativité, gage
de construction identitaire et d’autonomie dans l’ap-
propriation des savoirs, des méthodologies, de l’esprit
critique et de compétences diverses, notamment lin-
guistiques et sociales?

La structure de Bologne peut permettre de mieux
‘contrôler’ la durée des études. Sans vouloir la limiter à
outrance – et en tenant compte des personnes ne pou-
vant étudier à plein temps – elle offre des cadres réa-
listes pour penser le temps de la formation de base, la
formation continue prenant le relais.

Certes, on peut craindre une professionnalisation exces-
sive de nos cursus. Une telle issue ne serait pas réaliste.
La "navigation professionnelle", aujourd’hui comme
demain, repose surtout sur de solides compétences de
base et une culture scientifique de qualité. C’est pour-
quoi les universités du Triangle azur, comme la CRUS,
insistent sur le fait qu’un cycle d’études complet s’achè-
ve par le master. Mais surtout, il convient de com-
prendre que Bologne n’est qu’un cadre au sein duquel
il nous appartient de créer, ensemble, des cursus résolu-
ment novateurs et pertinents.

Cette création ne saurait toutefois s’enraciner dans
l’isolement. La mise en place de structures renouvelées
doit permettre de dépasser les formes stériles de la
concurrence entre universités et de promouvoir de
fortes collaborations pour la constitution d’un paysage
universitaire riche et cohérent.

Bologne est une chance! A la condition que l’on ne
perde pas de vue que nos universités ont une mission
générale de formation qui, tout en maintenant l’exigen-
ce de qualité, ne s’accommode guère d’une sélection à
outrance (en partie par l’argent), limitant l’accès au
master à quelques élites parmi les élites. Si la matière
grise est la principale richesse de notre pays, il convient
de ne pas la gaspiller, donc de ne pas céder aux sirènes
d’une efficacité à court terme mal comprise. Le modèle
de Bologne ne mérite pas d’être ainsi perverti. Les mas-
ters doivent être accessibles au plus grand nombre.

Il nous appartient donc de relever avec lucidité et déter-
mination le défi de la transformation de l’enseigne-
ment. "L’avenir est [aussi] notre affaire" (D. de
Rougemont).

Michel Rousson
vice-recteur

Bologne, notre chance?
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En 2010, les étudiants des universités européennes devraient
pouvoir faire reconnaître leurs cursus dans les hautes écoles des
33 pays signataires de la Déclaration de Bologne. Mais il reste un
énorme travail et de nombreuses questions ouvertes pour
atteindre cet objectif ambitieux.

Il y a deux ans, la Déclaration de Bologne apparaissait encore comme un
objectif assez lointain pour certaines universités suisses. Aujourd’hui,
l’adaptation au système européen est devenue, dans le domaine de l’en-
seignement, la priorité des universités. A Neuchâtel, le lancement des
études compatibles avec Bologne est annoncé pour l'automne 2004. Il
s’échelonnera sur plusieurs années, selon les avancements respectifs des
facultés. Il devra être complètement achevé en 2010. Dans le processus en
cours, remarque Michel Rousson, chargé de l'adaptation à Bologne au
Rectorat de l'Université de Neuchâtel, "c'est bien l'université de 2010 qui
se dessine."

En 1999, à Bologne, les ministres européens lançaient le projet d’un espace
européen de l’enseignement supérieur. Signée par 29 pays, dont la Suisse,
la Déclaration de Bologne faisait suite à une proposition, formulée une
année plus tôt à la Sorbonne, qui “mettait en exergue le rôle des universi-
tés dans le développement des dimensions culturelles européennes”.
L'espace européen de l’enseignement supérieur doit “encourager la mobili-
té des citoyens, favoriser leur intégration sur le marché du travail européen
et promouvoir le développement global de notre continent.”* A Bologne,
les signataires affirmaient aussi leur préoccupation de rendre le système
européen plus compétitif sur l'échiquier mondial du savoir.

Les objectifs de la Déclaration de Bologne passent par “la réalisation d’une plus
grande compatibilité et comparabilité entre les différents systèmes d’enseigne-
ment supérieur”. Les principes fondamentaux permettant d'y parvenir tiennent
en quelques lignes: “adoption d’un système de diplômes facilement lisibles et
comparables”, “adoption d’un système qui se fonde essentiellement sur deux
cursus”, “mise en place d’un système de crédits – comme celui du système
ECTS – comme moyen approprié pour promouvoir la mobilité des étudiants le
plus largement possible”, “promotion de la mobilité”, “promotion de la coopé-
ration européenne en matière d’évaluation de la qualité, dans la perspective de
l’élaboration de critères et de méthodologies comparables“, “promotion de la
nécessaire dimension européenne dans l’enseignement supérieur.”

Des principes adaptables

En Suisse, la Confédération a confié la gestion de Bologne à la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS) qui a mis ses directives en consultation en décembre 2002.
La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a mené les concerta-
tions qui ont conduit à la rédaction des directives et des “Recommandations pour
l'application de la déclaration de Bologne”**. Gerhard M. Schuwey, directeur de
l'Office fédéral de l'éducation et de la science (OFES), rappelait dans l'interview
qu'il nous a accordée (voir p.12-13) que “les directives, une fois adoptées, seront
contraignantes pour les universités.” Ces directives fixent  pourtant un cadre
minimal “moins contraignant qu'on veut bien le dire”, aux yeux de Michel
Rousson. Les universités gardent en effet une grande marge d'interprétation. De
cette liberté même découlent certains des écueils du processus. La mobilité vou-
lue dans le nouveau dispositif pourrait souffrir d'interprétations trop divergentes.
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Les nouvelles études, dans le système de Bologne, devront suivre le principe
des trois cursus, tel que décrit dans l'article 1 des directives de la CUS:
“Al. 1 Les hautes écoles universitaires suisses (ci-après “universités”) 

organisent toutes leurs filières d'études selon les cursus suivants:
a.un premier cursus, comprenant 180 crédits (ci-après “études de

bachelor”);
b.un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (ci-après 

“études de master”);
c. le doctorat, dont l'étendue et le contenu sont déterminés de 

manière indépendante par chaque université.”

Un crédit ECTS (pour European Credit Transfer System ) “correspond à une
prestation d'études qui peut être effectuée en 30 heures de travail” (voir p.
14). Il n'est pas certain que toutes les universités évaluent leur prestation
de la même manière. Consciente du problème, la CRUS vient de publier une
nouvelle version de ses "Recommandations de la CRUS pour l’utilisation de
l’ECTS”.***

Le bachelor consistera en une formation générale dans un domaine donné,
formation qui devrait permettre aux étudiants de choisir, selon leurs inté-
rêts, un master dans n'importe quelle université suisse ou européenne. Mais
pour atteindre l'objectif de mobilité fixé, il faudra que les parcours réalisés
dans chaque université soit parfaitement lisible par chacune des autres uni-
versités. Beaucoup, aujourd'hui, en doutent déjà.

Les universités développeront par ailleurs des masters spécialisés dans leurs
domaines d'excellence. Y aura-t-il compatibilité entre les différentes options
choisies dans les universités, le système suisse continuera-t-il à offrir l'en-
semble des formations aujourd'hui existantes? Ces questions restent
ouvertes. Neuchâtel, pour favoriser la compatibilité des cursus, du moins
avec les universités de Genève et Lausanne, a décidé de rédiger son projet
de “Recommandations à l'intention des Facultés du Triangle azur”
(novembre 2002) de concert avec les deux universités lémaniques. De telle
sorte qu'on ne développe pas des masters redondants.

Accès libre au master?

Les étudiants s'interrogent beaucoup sur le passage entre bachelor et
master. L'article 3 des directives de la CUS permet en effet de “faire
dépendre l'obtention du diplôme de master de l'acquisition de crédits
supplémentaires.” Il garantit bien “aux titulaires d’un diplôme de bache-
lor d’une université d'être admis sans condition par celle-ci dans au
moins une filière d'études de master du même domaine d'études”. Là
encore les universités auront une grande marge de manœuvre. Une
marge que les étudiants interprètent comme une possibilité de sélection
supplémentaire. Car si le système des crédits supplémentaires venait à se
généraliser, on risquerait d'exclure de certains masters tous ceux qui
n'ont pas suivi les bachelors qui y conduisent directement. Dans ce cas

de figure, le système ne changerait pas beaucoup de celui d'aujourd'hui.
Ou alors les crédits supplémentaires à acquérir pourraient inutilement
rallonger les études.

Les étudiants sont aussi préoccupés par une bombe à retardement révélée
par l'Hebdo dans son édition du 1er mai. Si l'on profitait de Bologne pour
faire prendre l'ascenseur aux taxes universitaires, si on leur faisait payer les
coûts supplémentaires impliqués par Bologne? La CRUS, à travers la voix de
Rudolf Nägeli, responsable de l'enseignement au secrétariat central, affirme
qu'il n'en a jamais été question. Pourtant dans l'article de l'Hebdo, Charles
Kleiber, le secrétaire d'Etat à la science et à la recherche, ne cachait pas
qu'une augmentation des taxes jusqu'à 3000 ou 7000 francs par année est
envisageable. Ce que certains étudiants interprètent comme la mise sur pied
d'un système élitiste selon le modèle américain: “Le processus de Bologne
veut faire de l'université européenne une université à l'américaine, où ce ne
sera plus la supériorité de l'intelligence qui permettra de faire une forma-
tion supérieure, mais la richesse des étudiants.”

L'article de l'Hebdo mettait encore de l'huile sur le feu d'une autre des
grandes préoccupations liées à Bologne. Xavier Comtesse, d'Avenir Suisse
lançait que 80% des étudiants quitteraient l'université avec leur bachelor.
Pour se jeter dans les bras du marché du travail. Certains, parmi les étu-
diants et les professeurs, s'inquiètent justement d'un affaiblissement de la
qualité des études universitaires si elles devaient s'achever pour une majo-
rité avec le seul bachelor. Les autorités universitaires suisses, et Neuchâtel
leur emboîte le pas, ont bétonné leur position en affirmant qu'”Ensemble,
les études de bachelor et de master remplacent les actuelles études de
diplôme ou de licence.”

Pourtant, la Déclaration de Bologne est moins claire sur ce point et semble
aller plutôt dans le sens de l'interprétation proposée par Xavier Comtesse
en parlant de l'”adoption d’un système qui se fonde essentiellement sur
deux cursus, avant et après la licence. L’accès au deuxième cursus nécessi-
tera d’avoir achevé le premier cursus, d’une durée minimale de trois ans. Les
diplômes délivrés au terme du premier cursus correspondront à un niveau
de qualification appropriée pour l’insertion sur le marché du travail euro-
péen.” Les étudiants suisses, par la voix de l'UNES, craignent justement une
“économisation” de la formation universitaire, où les besoins de l'économie
prendraient le pas sur la qualité de la formation.

On peut constater à travers ces quelques exemples que, si le processus de
Bologne est bien lancé partout en Suisse, de nombreux problèmes restent à
régler et de nombreuses questions ouvertes.

Charly Veuthey

* www.unige.ch/formev/bologne/pdf/declaration_bologne_1999.pdf
** www.crus.ch/docs/lehre/bologna/schweiz/bericht/ber-1/empf2-2.f.doc
*** www.ects.ch
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"Le processus de Bologne est étonnant. Il est énorme et complexe, mais il n'exis-
te pas de structure européenne de coordination efficace. Il n'y a pas de bureau
permanent. Le "Follow Up Group" des ministres et la Conférence des recteurs
européens (EUA) se charge du suivi. Mais les relations entre les deux ne sont pas
toujours claires." Rudolf Nägeli, le responsable de Bologne au secrétariat général
de la CRUS, illustre son propos: "Les ECTS (European Credit Transfer System) doi-
vent servir de plate-forme principale pour l'amélioration des structures de l’ensei-
gnement universitaire. Les ministres européens sont partis de l'idée que cette
notion était claire. Ce qui n'est pas le cas. Nous sommes seulement en train de
définir cet instrument central du processus. Les crédits ne doivent pas être seule-
ment un instrument technique, ils doivent aussi porter la réforme de la pédagogie
que vise Bologne." La CRUS vient de livrer l'état de ses réflexions concernant cet
instrument dans les "Recommandations de la CRUS pour l'utilisation de l'ECTS".*

Aux yeux de Rudolf Nägeli, Bologne
implique un changement radical:
"Nous sommes en face d'un change-
ment de paradigme dans la construc-
tion des filières. On va, avec Bologne,
vers des formations qui, dans l’avenir,
seront de plus en plus individualisées.
Auparavant, l'université proposait un
catalogue de connaissances mais ne définissait pas vraiment les objectifs
d'apprentissage. Aujourd'hui, nous voulons arriver, au contraire, à un système
qui définit les compétences à acquérir et qui crée des filières pour les
atteindre. C'est pour cela que nous voulons améliorer le dialogue entre les
universités et le marché du travail."

Mener à bien cette réforme en profondeur aura un coût. Et Rudolf Nägeli estime
que les moyens à disposition des universités détermineront la qualité du renou-
vellement de l'enseignement: "Selon les moyens à disposition, en particulier

dans l'encadrement, les universités pourront réussir une implantation haute,
moyenne ou basse de Bologne et de sa nouvelle philosophie d'enseignement."

Parallèlement à la mise au point finale des recommandations (voir ci-dessous) à la
réflexion sur le changement de paradigme et sur les coûts, la CRUS et ses organes
intéressés par Bologne poursuivent la réflexion sur certaines thématiques qui illus-
trent l'état de la question en Suisse aujourd'hui: parmi elles, la coordination disci-
plinaire dans un système où chacun développera ses propres disciplines, la question
des exigences supplémentaires que pourra ou non fixer une université pour l'entrée
d'un diplômé des HES, la coordination de l'application des ECTS et l'évaluation des
nouvelles filières mises en place pour juger la compréhension du système.

Charly Veuthey

Recommandations de la CRUS

Le 26 juin, la CUS discutera les demandes d'adaptation des "Directives
pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles
universitaires dans le cadre du processus de Bologne"** (texte mis en
consultation le 5 décembre 2002).Au mois d'octobre, les directives de la
CUS seront normalement définitivement fixées. Ainsi que les
"Recommandations" qui commentent les "Directives" et "passent en
revue tous les domaines importants du processus de Bologne pour les-
quels les universités devront élaborer des solutions communes de mise
en œuvre". Les "Recommandations" incluent encore les réflexions pré-
sentées dans les "Remarques de fond et commentaires de la CRUS sur
le projet de consultation du 5 décembre 2002. Une fois leur adoption
définitive, ces documents auront "un caractère fortement contraignant".
Rudolf Nägeli remarque pourtant que "la marge de manœuvre est gran-
de pour les universités. Nous ne fixons que les conditions-cadre."

Une fois les recommandations adoptées, la CRUS entrera dans une phase
d'observation. "Nous allons observer l'application des principes de
Bologne dans les universités. Il y aura, c'est sûr, dans ce processus, des cen-
taines de problèmes bien réels qui se poseront", conclut Rudolf Nägeli. (cv)

* www.ects.ch
** www.crus.ch

"Bologne: un changement des paradigmes pédagogiques"

La Conférence universitaire suisse (CUS) a invité la Conférence
des recteurs des universités suisses (CRUS) à élaborer des direc-
tives et à rediger des recommandations suisses relatives au pro-
cessus de Bologne. L'état de la question avec Rudolf Nägeli, res-
ponsable de l'enseignement au secrétariat central de la CRUS.

Pour réaliser les objectifs de la Déclaration de Bologne,
l'Université de Neuchâtel coordonnera ses efforts avec celles de
Lausanne et Genève. Une stratégie expliquée par Michel Rousson.

A Neuchâtel, c'est en automne 2004 que démarreront les premiers bachelors
conçus selon la Déclaration de Bologne. Les "Recommandations à l'intention
des Facultés du Triangle azur" fixent le cadre dans lequel devra se déployer le
processus de renouvellement des études dans les universités de Neuchâtel,
Lausanne et Genève qui ont décidé de coordonner leurs efforts.

Michel Rousson, vice-recteur, assure
le suivi de Bologne pour le Rectorat
de Neuchâtel.A ses yeux, Bologne est
une chance: "L'adaptation au système
européen nous permet de repenser
globalement ce que nous proposons
à nos étudiants. Depuis longtemps,
on rajoute sans cesse des éléments à
l'édifice de leurs études, mais il est
peut-être devenu trop lourd. Ce pro-
cessus nous permet de nous demander en quoi consiste une bonne forma-
tion aujourd'hui et ce que sera l'université de 2010." 

"L'université de 2010 se dessine"
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Il permettra aussi de construire des programmes qui intégreront tous les
niveaux de la formation jusqu'à la formation continue devenue de plus en plus
nécessaire dans une société où l'acquisition de connaissances dure toute la
vie: "On peut ainsi, explique Michel Rousson, repenser la formation de base en
tenant compte de la formation continue. La chance de s'adapter aux besoins
de formation des gens sur la durée sera meilleure qu'aujourd'hui."

Bologne permettra donc, d'une part, de réorganiser les études et, d'autre part,
de mieux se profiler. Un deuxième aspect important de Bologne, pour Michel
Rousson, tient en effet dans les nouvelles possibilités de collaborations qui
vont naître avec Lausanne et Genève. "Nous sommes trop petits à Neuchâtel
pour tout faire, en se mettant à trois dans ce processus avec nos partenaires
du Triangle azur, nous pourrons presque tout faire. Dans nos recommandations,
nous avons fixé une contrainte supplémentaire par rapport aux recommanda-
tions de la CRUS: les programmes de bachelors et de masters des trois univer-
sités du Triangle azur devront être coordonnés. Nous voulons vraiment pro-
mouvoir cette collaboration et les nouveaux masters, en particulier, la favori-
seront, à travers deux stratégies: la création de masters en collaboration et le
développement des centres d'excellence de chacune des trois universités."

A l'intérieur du cadre fixé dans les recommandations du Triangle azur, "les
facultés sont libres de développer leurs spécificités", remarque Michel Rousson.
"Les règlements qu'elles décideront seront ensuite supervisés par le Rectorat."
Les quatre facultés neuchâteloises sont au travail pour cette mise en place (voir
pages suivantes). Mais Michel Rousson pense que, pour l'instant, "tout le
monde ne s'est pas encore complètement approprié le système de Bologne, à
Neuchâtel. On ne peut donc pas encore bien jouer dans le cadre fixé".

Fin des études: le master

Sur la question du terme des études, la position de Neuchâtel est claire: "Le terme
des études, comme cela a été défini pour toutes les universités suisses, est le mas-
ter et non le bachelor. Le but de Bologne à nos yeux, n'est pas de "fabriquer" des
universitaires en trois ans." Et si Michel Rousson pense que Bologne est la meilleu-
re des choses qui puisse arriver à l'université d'aujourd'hui, il entrevoit que ce
pourrait aussi être "la pire des choses" si l'idée dominante qui y conduit était,
"comme le pensent certains, celle de la mise sur pied d'un système productiviste."

Le vice-recteur ne cache par ailleurs pas que certains doutes entourent enco-
re tout le processus et, entre autres, celui de son coût: "Le coût de Bologne
reste un grand point d'interrogation dans les trois universités du Triangle azur,
mais le chiffre de 10% d'augmentation des coûts nous paraît assez proche de
la réalité. La qualité de la mise sur pied des études selon le système européen
dépendra donc aussi des moyens qui seront mis à notre disposition."

Quant à la mobilité qui devrait être favorisée par Bologne, Michel Rousson
constate "qu'il y a des incertitudes réelles." Car il se pourrait qu'il y ait "des
embouteillages dans certains masters" ou encore "que les gens construisent
des systèmes tubulaires où on pose l'obligation de suivre les bachelors spéci-
fiques qui conduisent à certains masters, ne laissant ainsi entrer personnes de
l'extérieur dans ces masters."

Les années qui viennent répondront à ces questions.
Charly Veuthey

Bâle, à l'image de plusieurs autres hautes écoles alémaniques, a
démarré l'adaptation aux règles de Bologne sur les chapeaux de
roues. Bien avant la rédaction des recommandations de la CRUS
d'ailleurs. En automne 2001, ses premiers bachelors étaient lan-
cés. En automne 2003, l'Université de Bâle proposera trente pro-
grammes de bachelors et masters.

Olivier Binet, responsable de la division
enseignement à l'Université de Bâle, remarque
que "la plus grande partie des problèmes
qu'évoquaient les étudiants ont pu être réso-
lus." Il donne l'exemple du souci de ne plus
pourvoir étudier à temps partiel: "Sur les tren-
te programmes, il y en a deux qui posent vrai-
ment problèmes sous cet aspect. Nous avons
décidé, même pour la première année d'étude,
de fixer les exigences en terme de modules: il faut en faire un certain nombre
pour passer la première année, mais nous ne fixons pas de durée pour les
faire." Le succès des nouveaux cursus est d'ailleurs évident à Bâle: "Plus de
500 étudiants ont dû choisir entre l'ancien système et le nouveau. Le constat
est clair: une immense majorité a choisi le nouveau."

A Bâle, la division enseignement consacre un poste et demi au processus de
Bologne. Olivier Binet constate l'importance d'une approche professionnelle
pour mettre en place les nouvelles filières d'étude: "Faire un curriculum récla-
me un savoir-faire. Ici, nous avons des gens qualifiés qui s'en occupent et le
know-how est de plus en plus fort dans les facultés." Résultat: l'Université de
Bâle, aux yeux d'Olivier Binet, a créé des "masters très innovants". (cv)

Directives CUS Directives HES

Rec. Supplément
de diplôme

Recommandations à l’intention des facultés
du Triangle AZUR

Règlements des facultés

Recommandations
CRUS

Recommandations
ECTS

Règlements des filières

L'expérience bâloise

"Réforme de Bologne" en Suisse: réglementations
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A la rentrée 2004, une partie des facultés neuchâteloises sera Bologno-com-
patible au niveau du bachelor. Les étudiants qui s'inscriront, à cette date,
dans les universités de Neuchâtel, Genève et Lausanne entreront dans le
premier cursus renouvelé. Durée prévue pour le bachelor: six semestres. Le
projet de "Recommandations à l'intention des Facultés du Triangle azur"
prévoit par ailleurs qu'"au moment de l'entrée en vigueur de la réforme des
études, il devra être prévu un raccordement pour les étudiants ayant com-
mencé leurs études dans les deux années précédentes". Pour les étudiants
qui finiront leurs études dans le système actuel, il est prévu la possibilité
"d'acquérir un master en validant 30-60 crédits supplémentaires selon un
programme ad hoc". Une condition non applicable aux "filières comportant
270 crédits ou plus." Les premiers masters, prévus sur trois semestres,
devraient pour leur part démarrer en automne 2005. On sent pourtant dans
certaines facultés la volonté d'aller plus vite.

Il reste encore de nombreuses questions ouvertes et beaucoup de règle-
ments à formuler avant que Bologne ne se déploie réellement. Le Rectorat
a mandaté Stéphane Romano, sous la direction de Dominique Sprumont,
membre du groupe de travail Bologne de la Faculté de droit, pour la rédac-
tion de "Principes cadres concernant l'introduction du processus de

Bologne à l'Université de Neuchâtel". Ces principes devraient être soumis à
la commission de l’enseignement chargée du suivi de Bologne qui pourrait
ensuite les arrêter pour l'ensemble de l'Université. Ils feront l'objet d'une
consultation au sein de l'Université dès la fin juin. On trouvera dans ce
document de nombreuses réflexions sur les nouveaux cursus ainsi que la
synthèse des modifications réglementaires et structurelles à entreprendre
dans l'Université de Neuchâtel. (cv)

Bologne, le compte à rebours est engagé

Avant le commencement des nouvelles études basées sur les
règles de Bologne, il faudra encore répondre à beaucoup de
questions et adapter les règlements.

Faculté de droit et des sciences économiques
Masters: un marché concurrentiel

Dès la rentrée 2004, les étudiants qui commenceront leurs études de droit
s'inscriront pour un bachelor, première étape d'études qui, au final, devraient
les conduire au master. Car, comme dans les autres facultés, remarque
Dominique Sprumont, membre du groupe de travail Bologne de la faculté de
droit et mandaté par le Rectorat pour suivre le processus de Bologne, "nous
considérons que c'est le master qui sanctionnera la fin des études". Il sera
l'équivalent de l'actuelle licence. Même si, remarque Dominique Sprumont, le
bachelor doit être suffisamment développé pour valoir quelque chose."

La Faculté de droit proposera plusieurs masters qui ne seront pas, à propre-
ment parler, des études "spécialisées" pour rester dans le cadre de la CRUS
qui définit les masters comme "un approfondissement des connaissances
scientifiques avec introduction à la recherche scientifique". Il y a ainsi une
distinction à faire par rapport à une spécialisation au sens des masters post-
grades actuels. La liste des masters qui seront offerts à Neuchâtel fait l’ob-
jet d’une intense réflexion au sein de la Faculté qui devrait arrêter sa posi-

tion de principe dans le courant du mois de juin. A ce stade, on peut s’at-
tendre à des masters dans des branches "traditionnelles" du droit et à
d’autres plus spécifiques, comme en droit de la santé.

Ces programmes devraient commencer en automne 2005. Mais dans la
réflexion de certains, il ne serait pas impossible que les étudiants qui com-
mencent leurs études en automne 2003 se voient proposer d'entrer en
automne 2004 dans un programme de master, pour autant que des passe-
relles soient trouvées pour les étudiants ayant débuté sous l'ancien règle-
ment et qui devraient passer sous le nouveau. Car sur un marché des nou-
veaux masters annoncé comme concurrentiel, les plus tôt présents pour-
raient être les plus attractifs pour les étudiants.

La Faculté de droit a par ailleurs fait des calculs qui montrent que, par rap-
port au système actuel dans lequel les étudiants finissent leurs études avec
249 crédits, il ne faudra ajouter à leur cursus total (bachelor + master) que
21 crédits. Et comme les études seront réparties sur neuf semestres au lieu
de huit aujourd'hui, la charge en heures de travail des étudiants, considé-
rant qu'une heure de cours occasionne deux heures trente de travail per-
sonnel, devrait passer de 1867,5 heures par année à 1800.

Le nouveau programme de la Faculté de droit, adapté aux règles
de Bologne, débutera en automne 2004. Avec un bachelor fort et
cinq à sept masters prévus pour l'automne 2005 au plus tard.

Stéphane Romano (à g.) et Dominique
Sprumont surpris en plein travail en
vue de l’introduction de Bologne à
l’Université de Neuchâtel.
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Faculté des sciences

Bologne induira, parallèlement à ces modifications quantitatives, des modi-
fications d'approche des études: "Nous allons profiter, remarque Dominique
Sprumont, de consolider les études et d'améliorer certains aspects comme
les travaux écrits qui devraient être plus nombreux. Bologne permet de
poursuivre le réforme entreprise dès 1999 sur nos plans d'études."

A l'image de ses collègues impliqués dans Bologne, Dominique Sprumont
constate enfin que "les nouveaux masters vont introduire une compétition
entre les universités et que tout le suspens est de savoir comment les autres
universités vont se comporter".

Charly Veuthey

Les masters comme carte de visite

En Faculté des sciences, les études adaptées aux principes de Bologne démar-
reront en 2004. Les plans d'étude ont par ailleurs été réorganisés pour que les
étudiants qui commenceront en automne 2003 puissent passer au système de
Bologne en 2004. Les nouveaux masters devraient eux aussi être lancés en
automne 2004.

Rondement menée, la réorganisation de la Faculté des sciences a abouti à un
programme de bachelors et masters quasiment défini aujourd'hui, à quelques
détails près. Les étudiants pourront ainsi s'inscrire pour des bachelors en bio-
logie, chimie, informatique/statistiques, mathématiques, physique/micro- et
nanosciences, sciences de la terre et bidisciplinaire. Après la réalisation de la
première partie de leur cursus, ils pourront choisir entre une dizaine de mas-
ters: biologie, biogéosciences, chimie biologique, interfacultaire en statis-
tiques et informatique, mathématiques, physique, micro- et nanotechnologies,
hydrogéologie, science de la terre (BeNeFri), ethnobiologie et bidisciplinaire.
Commentant ces masters, François Zwahlen, doyen de la Faculté des
sciences, remarque qu'ils suivent des orientations générales assez diverses.

Certains, comme celui en sciences de la terre qui se réalisera dans BeNeFri,
sont très ouverts, d'autres, comme celui en hydrogéologie, très pointus. Leurs
points communs devront tenir dans leur originalité et leur qualité. La Faculté
des sciences est persuadée que le nouveau système doit conduire à la mise
sur pied de masters qui s'installeront dans un système de concurrence: "Nous
avons tenté, dans l'esprit des réformes en cours, de donner de l'originalité à
nos masters. Car nous presentons bien qu'il y aura un marché des masters et,
dans ce marché, il faudra proposer des masters attractifs qui se distinguent de
ce qui se fait dans les autres universités." 

La Faculté des sciences est pressée d'entrer sur le marché des
masters qui s'annonce très concurrentiel.

Situation d'attente

Avec ce projet de déplacement, l'adaptation aux règles de Bologne est suspen-
due aux décisions qui se prendront dans les mois à venir, comme le remarque
Ernest Weibel, le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques:
"Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, on ne peut rien dire sur cette
application des règles de Bologne. Nous préparons deux scénarios: l'un dans le
cas d'un déplacement à Lausanne, un autre pour le cas où il ne se ferait pas."

Quoi qu'il en soit, l'adaptation se
fera, à Lausanne ou à Neuchâtel,
sur la base des "Recommandations
à l'intention des Facultés du
Triangle azur". L'UER de sociologie
et sciences politiques ainsi que les
groupes statistique/informatique
et psychologie appliquée, même
s'ils ne sont pas concernés par le
déplacement, sont aussi dans l'at-
tente des décisions avant de
mettre en route le processus de
Bologne. (cv)

La mise en place du système de Bologne dans les unités d'ensei-
gnement et de recherche gestion d'entreprise, économie poli-
tique, sociologie/sciences politiques et dans les groupes statis-
tique/informatique et psychologie appliquée dépendra du dépla-
cement éventuel de la gestion d'entreprise et de l'économie poli-
tique à HEC Lausanne.

              



Conscient des enjeux liés à cette concurrence, François Zwahlen se bat pour
que les masters de sciences soient inscrits au plus tôt dans les programmes
de cours. L'enjeu est en effet de taille: "Toutes les universités espèrent rece-
voir des étudiants des autres universités et en perdre aucun!" Et pour
atteindre ces buts, il est certainement recommandable de ne pas arriver en
dernier sur le marché. A terme, pense le doyen de la Faculté des sciences, "les
pôles de compétence des universités s'organiseront autour de leurs masters"
qui seront, en quelque sorte, les cartes de visite des universités.

Les effets des réformes sur les étudiants et les professeurs seront à n'en pas
douter nombreux, remarque François Zwahlen: "Tout va changer, surtout pour
les professeurs! Ils donneront en principe un peu moins de cours, en revanche
ils devront s’investir beaucoup plus pour encadrer leurs étudiants et leur
apprendre à travailler de manière créative et autonome. La plupart devrait trou-
ver cette réforme positive."

En ce qui concerne le titre final des études et la mobilité, le doyen attend de
voir ce qui se passera. "Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des trois ans, nos étu-
diants, en biologie par exemple, seront considérés comme biologistes. Et si le
consensus général veut que les études complètes durent quatre ans et demi,
donc la durée des deux cursus, il faudra voir comment se comportera le mar-
ché du travail. Certains employeurs pourraient bien être intéressés par des
étudiants qui sortent de l'université avec leur bachelor."

Quant à la mobilité des étudiants, François Zwahlen pense qu'elle se fera
désormais surtout entre le bachelor et le master, mais qu'elle dépendra bien
sûr beaucoup de l’attractivité de ces derniers.

Charly Veuthey

Bologne n’est pas encore une évidence dans les murs de la Faculté des
lettres et sciences humaines. A l’exemple du 6 mai dernier… à l’issue du
Conseil de Faculté où il fut question du processus de Bologne fut servi un
plat unique : des pâtes sauce bolognaise ! Ce clin d’œil culinaire - même
ancré dans un contexte académique - ne manqua pas de susciter l’étonne-
ment de certains collègues…

“En Faculté des lettres, un des
grands enjeux du processus de
Bologne concerne le nombre de
branches”, souligne le doyen
Philippe Terrier. “On est en train
de creuser deux pistes”, explique-t-
il : la conservation d’un système à
trois branches comme c’est actuel-
lement le cas (deux principales et
une secondaire) ou le passage d’un
système à deux branches. Cette
hésitation est d’une part liée à l’en-
seignement : les hautes écoles
pédagogiques exigent des candi-
dats deux branches enseignables,
ce qui constitue un obstacle pour

les branches non enseignables ou à petits effectifs qui courent le risque
d’être négligées par les étudiants. Or, si voici 20 ans, les diplômés se des-
tinant à l’enseignement représentaient deux tiers des effectifs de la
Faculté, ils ne sont aujourd’hui plus qu’un tiers à se diriger vers cette pro-
fession.

D’autre part, la Faculté des lettres neuchâteloise entend, dans la mesure du
possible, harmoniser ses plans avec ceux déployés par les universités du
Triangle azur et de BeNeFri : un objectif louable qui n’accélère pas les
démarches… Or, le risque d’interprétations multiples de la directive princi-
pale de la Conférence des recteurs des universités suisses en vue de l’in-
troduction du système de Bologne, à savoir la répartition du nombre de
crédits, est au coeur de chacune des facultés des lettres de Suisse.

Allègement des programmes d’études

Autre pierre d’achoppement, le contenu des programmes : “Le système de
Bologne tend à alléger les programmes d’études par rapport à nos licences
actuelles de quatre ans”, détaille Philippe Terrier. Les crédits adoptés seront
en effet directement liés à l’effort déployé par l’étudiant : un crédit représen-
tera 30 heures de travail, y compris les examens. L’obtention des 60 crédits
annuels représentera donc environ 45 semaines de 40 heures…ou l’inverse.

10

Faculté des lettres et  sciences humaines
Bologne en Faculté des lettres à l’horizon 2005
La complexité du système existant en Faculté des lettres et
sciences humaines ainsi que les questions relatives au finance-
ment sont au cœur de la réflexion du système de Bologne en
Faculté des lettres et sciences humaines. Les cursus estampillés
bachelor et master devraient y faire leur apparition lors de la
rentrée 2005.

           



11

“Ce système visant à la réalisation d’études universitaires de niveau master
en cinq ans impliquera assurément la diminution et l’étalement de certains
programmes d’études actuels. Il ne s’agit donc pas de créer toute une année
supplémentaire. On estime qu’il y aura quelque 20% de cours en plus”.

En Faculté des lettres et sciences humaines, le bureau décanal travaille
assidûment à la mise sur pied d’une structure globale (cadre) qui puisse
recueillir avant l’été ou cet automne l’approbation du Conseil de Faculté. Il
sera procédé à des simulations des modèles envisagés (deux branches de

84 crédits chacune avec une option de 12 crédits ou trois branches scin-
dées en deux fois 70 crédits et une fois 40). Ce sera ensuite au tour des ins-
tituts de repenser leurs plans d’études et d’examens. “Il faut comprendre
que Bologne n’est pas la transposition de la licence actuelle, c’est un autre
système d’études, une autre philosophie”, s’exclame le doyen. “Il sera
donc également possible de redéfinir les branches, à l’exemple des filières
interdisciplinaires”.

Virginie Borel

Dans la Faculté de théologie, plus encore que pour le reste de l'Université
de Neuchâtel, l'adaptation aux règles de Bologne passera par une collabo-
ration étroite avec les Universités de Genève et Lausanne. Les facultés de
théologie de Genève, Lausanne et Neuchâtel seront liées dans une fédéra-
tion qui prendra effet en octobre 2004. La structure et les modes de fonc-
tionnement de la fédération sont esquissés dans un document intitulé
"Projet de Fédération des Facultés de théologie des Universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel" disponible sur le site de l'Université de
Neuchâtel.*

Les trois universités ont d'emblée décidé d'intégrer la réflexion sur l'adap-
tation à Bologne dans leur projet. "La mise en application des principes de
Bologne fait davantage que renforcer les raisons de créer une Fédération
des trois Facultés: elle rend cette création indispensable. Aucune des
Facultés, en effet, n'a les moyens de proposer seule les 2 cycles d'études
prévus par Bologne", peut-on lire dans le "Projet".

"La réforme de Bologne, en instituant deux cycles d'études avant la voie
doctorale, impose de surcroît une véritable refonte des plans d'études. Il
faut concevoir: sur trois ans (bachelor) un programme de base, généralis-
te, formant un ensemble cohérent, sur deux ans (master) un programme
d'un type nouveau, offrant un éventail de spécialisations, favorisant l'ini-
tiation à la recherche individuelle et par groupes, permettant des expé-
riences de pluridisciplinarité et, selon les matières, de terrain; l'introduc-
tion de ce cycle représente certainement un enjeu majeur: on peut parier
sans risques que dorénavant la qualité des études master deviendra un
élément déterminant de la réputation d'une Faculté ou Université en
Europe."

La fédération précise la nouvelle organisation des études dès 2004:
"- Les études de niveau bachelor sont dispensées exclusivement dans les

Facultés de Genève et de Lausanne, mais elles engagent les enseignants
des trois Facultés. Chacune des deux Facultés assure à ce niveau un cycle
d'études complet et similaire.

- Les études de niveaux master et doctorat sont réparties entre les trois
Facultés et engagent les enseignants des trois Facultés.

- Les étudiants peuvent suivre l'entier du cycle bachelor sur un même site.
En revanche, au cycle master ils sont invités à pratiquer la mobilité.

- L'organisation des études aux cycles bachelor et master est intégrale-
ment repensée par rapport aux plans d'études actuels. Au cycle master en
particulier, elle vise à introduire un système simple et souple, favorisant
des spécialisations et permettant des innovations dans les conditions
d'apprentissage; dans le nombre et le contenu des spécialisations, elle
tient compte de façon réaliste du nombre prévisible d'étudiants."

Le programme des études bachelor est détaillé dans le "Projet". Dans les
grandes lignes, il comprendra une vingtaine d'heures de cours et séminaires
par semaine qui représenteront 60 crédits ECTS chaque année pour
atteindre les 180 crédits nécessaires à la fin des trois ans. Une fois le bache-
lor acquis, les étudiants choisiront, pour leur master, entre deux et trois
modules parmi une offre de cinq, liés chacun à un centre de compétence:
sciences bibliques à Lausanne (Institut romand de sciences bibliques), his-
toire du christianisme à Genève (Institut d'histoire de la Réformation), sys-
tématique et éthique à Genève (centre de compétence à créer), théologie
pratique et herméneutique à Neuchâtel (Faculté de théologie), sciences des
religions à Lausanne (Section sciences des religions).

Charly Veuthey

*www.unine.ch/presse/communiques/doc-theologie.pdf

Faculté de théologie
Fédération avec Genève et Lausanne 
La formation bachelor de la "Fédération des Facultés de théolo-
gie des Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel" se dérou-
lera dans les deux villes lémaniques. Mobilité prévue, à l'heure
du master, sur les trois sites universitaires.

                 



12

Etudiantissimo

Stéphanie Guelpa: La coordination européenne de la Déclaration de
Bologne est-elle bonne?
Les ministres européens de l'éducation ont le souci permanent d'une coordina-
tion minimum nécessaire pour assurer la mobilité. Bologne est un magnifique
exemple de la manière de coordonner, à travers 33 pays, un projet très compli-
qué. La Déclaration affirme certains principes que chaque pays doit tenir. Mais à
l'intérieur de ce cadre, il y a une grande liberté. Naturellement, il reste beaucoup
à faire et les ministres sont extrêmement conscients qu'ils doivent surveiller le
processus. Ce sera l'un des sujets de la prochaine Conférence de Berlin*.

S. G. : Quelles sont les directives européennes?
Les prescriptions contraignantes ne portent que sur quelques points: deux
cursus, système des crédits harmonisé, assurance qualité. Ce sont les trois
éléments les plus importants.

Pierre-Antoine Bonvin: Comment la Confédération pourra-t-elle aider
au financement de l'adaptation à la Déclaration de Bologne?
Le coût de Bologne est une grande question. La situation est différente d'une
discipline à l'autre. Là où les taux d'encadrement sont mauvais, il est difficile
d'introduire Bologne d'une manière appropriée. Et nous avons un taux d'enca-
drement extrêmement mauvais dans certaines disciplines – ce n'est peut-être
pas tellement le cas à Neuchâtel. Avec le nouveau message 2004-2007, la
Confédération prévoit une augmentation sensible des subventions de base pour
les universités. Ce sera l'un des efforts pour aider les universités à améliorer
leurs taux d'encadrement et la principale contribution de la Confédération pour
l'introduction de Bologne. Une autre question est ouverte: nous sommes en dis-
cussion avec les recteurs suisses qui demandent 40 millions (sur les crédits
réservés aux projets de coopération des universités suisses) pour couvrir les frais
uniques d'introduction. Cette somme permettrait de mieux coordonner sur le
plan suisse l'introduction du système. Mais c'est naturellement une question
très débattue. Les universités pensent que ce n'est pas suffisant.

Augmentation des taxes

S. G. : Y aura-t-il une augmentation des taxes d'étude?
Ce débat est mené partout. La situation de l'Europe est unique: nous sommes
les seuls pour lesquels les études universitaires son quasiment gratuites, avec
des frais d'environ de 1000 frs par année. Partout ailleurs, surtout dans les
pays asiatiques et aux Etats-Unis, les frais d'écolage sont élevés.
Le système australien, où chaque étudiant doit participer à près de 20% des
frais réels des études me paraît assez juste. Le coût de l'écolage y est de
4000 à 5000 frs et si quelqu'un ne peut pas payer, il bénéficie d'un emprunt
qu'il doit rembourser, après ses études, en dix ans, s'il atteint un certain
revenu. Il faut peut-être réfléchir à une telle solution qui préserve l'accès
aux études pour tous sans que les étudiants finissent tous avec de grosses
dettes. Je ne crois pas, en revanche, que nous puissions introduire en Europe
des écolages de 30 000 francs comme aux Etats-Unis.

Les universités ont besoin de plus d'argent: d'où peut-il venir? De l'Etat ou des
étudiants. Mais si l'on introduit des taxes plus élevées, il faudra aussi intro-
duire un système efficace de bourses. Nous devons garantir un accès égal aux
études pour tous. Mais cette question ne sera pas résolue tout de suite.

P-A. B. : Ce qui m'inquiète, c'est que certaines universités parlent
déjà de masters payants, et chers...
Nous aurons certainement un système différencié. Nous ne pouvons pas évi-
ter des masters payants. Personne ne peut éviter qu'une institution améri-
caine offre de tels masters en Europe. Et on ne peut pas laisser ce marché
aux universités américaines. Mais je ne crois pas que les masters chers
seront introduits de manière générale.

S. G. : Certaines des idées soutenues par l'économie, tels les masters
payants, paraissent un peu saugrenues au départ, puis elles s'imposent...
Le système de Bologne ne se fait pas sous la pression de l'économie. Ce sont
les universités, les ministres de l'éducation qui ont voulu introduire Bologne.
Les buts ne sont pas tellement économiques; ils consistent à mieux structu-
rer les études. C'est du reste un thème vieux de trente ans. Maintenant,
nous voulons le faire de manière coordonnée sur le plan européen.

Accès au master

S. G. : D’après les positions officielles des milieux universitaires, le
master doit être le titre de fin d'étude, mais l'économie se conten-
tera peut-être très bien du bachelor… 
Il faut que ceux qui le désirent puissent faire un master dans les mêmes condi-
tions qu'une licence aujourd'hui. Mais les étudiants sont libres de quitter
l'université avec leur seul bachelor. Il ne faut obliger personne. Aujourd'hui,
dans les sciences humaines et sociales, 50% des étudiants quittent l'universi-
té sans titre et pas tellement pour des raisons financières, on le sait. Ils se ren-
dent compte, après quelques années, que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils vou-
laient. S'ils ont la possibilité de faire, après trois ans, un titre, ils le feront. Il y
aura moins d'étudiants qui quittent l'université sans titre. Ce sera, par rapport
à aujourd'hui, un avantage pour eux sur le marché du travail. Et s'ils veulent
revenir à l'université, ce sera plus facile avec un bachelor. On ne peut pas pré-
voir ce qui arrivera. Cela dépendra de la manière dont ces titres seront accep-
tés par le marché. Mais le titre de fin d'étude est bien le master.

P-A. B. : Que se passera-t-il avec les étudiants aux bénéfices d'un
prêt qui seront moins flexibles?

"Bologne est une réforme de fond"

Bologne va changer radicalement le paysage universitaire suisse.
Les étudiants sont les premiers concernés. L’une d'entre eux,
Stéphanie Guelpa, membre de la commission d’enseignement et
Pierre-Antoine Bonvin, secrétaire politique de la FEN, ont inter-
viewé Gerhard M. Schuwey, le directeur de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science.

Pierre-Antoine Bonvin et Stéphanie Guelpa s’entretienent

                   



C'est une question technique. On pourrait penser qu'on raisonne en terme de cré-
dits en disant que chacun a droit à une bourse pour le nombre de crédits jusqu'à
la fin du master. Ainsi, il est possible d'interrompre ses études, de les reprendre
plus tard. De même avec la durée des études: l'important est de faire les 180 cré-
dits. Si les gens y arrivent en plus ou moins de temps que trois ans, pourquoi pas?

S. G. : Certains masters de pointe attireront beaucoup de monde. Y
aura-t-il des critères spéciaux pour pouvoir y entrer?
C'est l'affaire des universités. On ne veut en tout cas pas introduire de
numerus clausus caché avec Bologne. Mais il n'est pas non plus possible
que chacun puisse faire, dans tous les cas et dans toutes les situations, le
master qu'il veut. Entre les deux extrêmes il y a beaucoup de possibilités.

S. G. :Les universités ne vont-elles pas privilégier pour certains masters les
étudiants qui ont fait leur bachelor chez elle, limitant ainsi la mobilité?
Ce n'est pas dans l'intérêt des universités. Mais là encore, c'est leur affaire,
elles ont une grande autonomie. L'Etat seul ne peut pas garantir l'égalité
des chances. L'accès au master est l'une des questions les plus disputées.

P-A. B. : Avec le financement privé de certains masters par l'industrie,
les branches de sciences humaines ne risquent-elle pas de souffrir?
Les sources de financement des universités vont être diversifiées. Mais la
majeure partie continuera à venir, dans la tradition européenne, de l'Etat. Le
privé n'investit par ailleurs pas que pour des choses rentables. On veut favo-
riser le sponsoring, mais on veut clarifier la situation: il faut des règles claires,
pour éviter les influences secrètes. L'indépendance et la liberté de la
recherche doivent être garanties. Je crois qu'on peut combiner les deux
sources de financement.

Contrôle et avancement de Bologne

Charly Veuthey: Quels sont les moyens de faire entrer dans le droit
chemin les hautes écoles qui appliqueraient mal Bologne?
Légalement, la Confédération peut lier les montants de ses subventions à la
condition que la coordination entre les universités soit assurée. Il faut que cette
coordination soit assurée. Car, avec Bologne, il y a l'assurance qualité que nous
devons à nos partenaires européens. Il y a des minimums de qualité, parmi les-
quels l'application des règles adoptées en commun sous l'égide de la CRUS. Un
organe indépendant évaluera cette qualité. Un de thèmes de Berlin consistera
à faire, dès 2005, une sorte d'inventaire qui permette de s'assurer que tous les
pays appliquent de manière comparable les décisions prises en commun.

S.G. : Mais n'a-t-on pas été trop vite en voulant introduire Bologne
dès 2004-2005?
Je suis depuis trente-six ans dans ce métier et depuis le début j'entends par-
ler en Suisse de réformes à faire en commun. La pression européenne est une
chance unique d'y arriver. J'espère simplement que les étudiants sont invités
à participer aux processus de décision. Je trouve intéressante la manière dont
s'est organisé ce processus sur le plan européen. On s'est donné suffisam-
ment de temps, mais pas trop: dix ans. Jusqu'en 2005, toutes les décisions
doivent être prises. Il faut ensuite compter le temps de réaliser Bologne et de
l'adapter en fonction des difficultés rencontrées. Car c'est vraiment une réfor-
me de fond, ce ne sont pas quelques adaptations structurelles et quelques
changements de titres. Il faut repenser le système universitaire, clarifier ses
buts, se demander ce qu'un étudiant peut vraiment faire, ce qu'il doit vrai-
ment savoir. C'est un gros effort. Mais c'est aussi la chance de Bologne.

Mobilité et concurrence

S. G. : Avez-vous évalué le nombre d'étudiants qui profiteront de la
mobilité entre le bachelor et le master en considérant les difficultés
à trouver un logement dans certaines villes?
C'est vraiment difficile, mais nous avons un but de 10%. Et je suis sûr que
c'est envisageable.

P-A. B. : La Confédération envisage-t-elle de subventionner à nou-
veau des cités universitaires?
Il faut analyser la situation.

S.G. : Il semble que dans les universités certaines adaptations à
Bologne partent dans des directions très différentes. Dépassera-t-on
ces problèmes d'incompatibilité?
La nouvelle loi sur l’aide aux universités donne à la CUS les pouvoirs de pro-
mulguer des directives contraignantes sur certains aspects de l’organisation
des études. Cet instrument permet donc de garantir une certaine cohéren-
ce. Il y a certainement des états d'esprit à changer. Il faut que les étudiants
insistent.

S.G. : On parle à la fois de concurrence et de collaboration entre les
universités. Peut-on vraiment concilier les deux aspects?
Ce sont peut-être les deux termes qui ont été le plus discutés dans la nouvelle
Loi sur l'aide aux universités. Je pense qu'il est possible de favoriser les deux
choses parallèlement. On va probablement avoir, dans certaines disciplines, une
concurrence entre les différentes universités pour attirer des étudiants dans
leurs masters. Mais ce qui compte plus, c'est la concurrence entre les universi-
tés suisses et les autres. Et elle passera par une collaboration dans la recherche.

S.G. : Pour assurer la concurrence, ne faudrait-il pas remettre à éga-
lité les universités et les écoles polytechniques?
C'est un souci de la Confédération. Nous n'avons pas intérêt à affaiblir les Ecoles
polytechniques. Mais il faut faire quelque chose pour renforcer les universités. Le
Parlement en est conscient. C'est un des thèmes de la révision de la Loi sur l'ai-
de aux universités et de la politique universitaire dans les années à venir.

Propos retranscrits par
Charly Veuthey
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* Sommet des ministres de l'éducation, Conférence du groupe de suivi de Bologne, Berlin, 18-19 septembre 2003

avec le directeur de l’OFES
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Hervé Martinet, étudiant en
informatique, président de la
Fédération des étudiants neuchâ-
telois (FEN)

Que savez-vous du processus de
Bologne?
Le but du processus est d'uniformiser
les systèmes d'enseignements supé-
rieurs en Europe. Les études seront
notamment partagées en deux

cycles (bachelor et master) et se baseront sur un système solide de crédits
ECTS pour faciliter la mobilité ou les études à temps partiel par exemple.

Qu'est-ce qui devrait changer pour vous?
Je ne serai pas touché par les principales réformes, car je suis en second cycle
d'informatique et je terminerai mon diplôme à l'ancienne. En revanche, un
certain nombre de réformes parallèles pourraient me toucher, ceci dépendant
des décisions qui seront prises par la CUS.

Bologne en une phrase...
Une réforme qui part d'un bon sentiment, mais qui pourrait permettre de dan-
gereuses modifications du système des études supérieures.

Un avantage et un inconvénient de l'entrée en vigueur de Bologne?
Un avantage: l'uniformisation, car elle apporte la mobilité et la possibilité de
créer un véritable statut d'étudiant à temps partiel, pour autant qu'on le crée!
Un inconvénient: il pourrait y en avoir plusieurs, ceci dépendant de la maniè-
re dont la CUS décidera de mettre Bologne en place. Je pense aux revendica-
tions de certains pour des masters payants, pour un système de prêts en lieu
et place des bourses, ou d'autres réformes qui vont dans le sens de la limita-
tion de l'accès aux études ou de la mise en concurrence du savoir.

Rausan Noori, étudiante en droit,
représentante de la commission
de Bologne de la division juri-
dique et membre de l'Association
neuchâteloise des étudiants en
droit (ANED).

Bologne en une phrase...
Bologne vise à unifier les systèmes
d'études à travers l'Europe et à
encourager la mobilité.

Qu'est-ce qui devrait changer
pour vous dans le cadre de vos
études?
Ça ne va pas me toucher directement. Mais je pense que l'adaptation à
Bologne pourra favoriser les étudiants qui voudront réaliser de postgrades
dans d'autres universités européennes. Ce qui me paraît très utile.

Citez un avantage et un inconvénient de l'entrée en vigueur de la
Déclaration de Bologne dans les universités suisses.
Actuellement, les étudiants en droit terminent leurs études, pour la plupart,
en neuf semestres. L'adaptation à Bologne ajustera donc le règlement à la
réalité. C'est un avantage. Mais certains étudiants voient justement dans
cette prolongation d'un semestre un inconvénient.

Les étudiants sont-ils bien informés sur Bologne?
En droit, je n'ai pas l'impression que le message a encore bien passé – c'est
d'ailleurs un de mes rôles. Les étudiants vivent encore dans le doute à propos
du processus de Bologne.

Propos recueillis par 
Charly Veuthey et Virginie Borel

"Une réforme qui part d'un bon sentiment"

Définition des ECTS par la CRUS

"Encore beaucoup de doutes"

"La définition classique retient que les crédits mesurent le volume de
travail que l’étudiant fournit au cours d’une année académique
d’études à plein temps. Ce volume a été fixé à 60 crédits par année. La
répartition des 60 crédits annuels sur les différents enseignements qui
composent l’année académique se fait en fonction de la part du travail
requis pour chaque enseignement par rapport à l’ensemble. Cette défi-
nition insiste sur le fait que les crédits sont une mesure relative et non
pas une mesure absolue (par exemple, en nombre d’heures de travail)
de la charge de travail.

Le poids de travail inclut toute activité faisant partie de la formation
d’un étudiant au sens large dont:

• La présence aux cours et séminaires (pouvant être calculée sur la base
du nombre d’heures de contact entre étudiants et enseignants);

• Les travaux pratiques (laboratoire, voyage d’études, etc.);
• Le travail individuel en bibliothèque et à la maison;
• La préparation et la passation des examens;
• Les stages et activités pratiques soumis à une évaluation académique

(participation à des associations d’étudiants, cours de langues prépa-
ratoires à la mobilité, par exemple);

• La réalisation d’un travail de fin d’études (mémoire, travail de diplôme)."

Internet: www.crus.ch
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Quel est le rôle de l'Association des universités européennes dans le
processus de Bologne?
L'EUA a été créée, il y a deux ans, par la fusion de deux associations anté-
rieures: l'Association des universités européennes basée à Genève, qui
regroupait les universités prises individuellement et l'association, basée à
Bruxelles, qui réunissait les conférences de recteurs européens. Nous les
avons regroupées pour avoir plus de poids dans le processus de Bologne.
Nous représentons les universités dans le “Follow up group” intergouverne-
mental qui suit le processus.

Quelles sont les préoccupations actuelles de l'EUA à propos de
Bologne?
Beaucoup de choses ont été décidées très rapidement. Nous nous sommes
donnés comme priorité de voir où en étaient les institutions dans la réalité. A
Bologne et à Prague, les décisions ont été très fortes. Quels sont les résultats
actuels? Nous voulons les présenter aux ministres qui se réuniront à Berlin en
septembre.

On a le sentiment que Bologne a été lancé très rapidement par les
ministres et que beaucoup de questions émergent aujourd'hui...
C'est une chose qui ressort de notre grande analyse basée sur la réponse de
900 des 1800 institutions d'enseignement supérieur auxquelles nous avions
envoyé un questionnaire. Je pense que ce processus est très compliqué, parce
que tout est lié. Il faut essayer de voir les différents aspects de la réforme de
Bologne comme un ensemble. C'est particulièrement important pour
l'European Credit System Transfer (ECTS).

A quoi servent exactement les ECTS?
Il très facile de dire: on va mettre soixante crédits et c'est bon. Mais les ECTS font
partie des outils qui devraient aider à vraiment restructurer les curricula. Ce n'est
pas juste un instrument technique. Il faut le voir dans ce contexte de réflexion
sur ce que l'on veut vraiment que les étudiants apprennent. C'est aussi un outil
de transparence qui devrait nous aider à parler les uns avec les autres. Les ECTS
doivent nous aider à comprendre les programmes d'études et les qualifications.

La formation de la majorité des étudiants européens va-t-elle s'ache-
ver avec un bachelor ou un master?
Dans notre étude, nous constatons de fortes différences selon les pays. Dans
certains d'entre eux, les trois ans de formation sont une tradition reconnue, et
acceptée par les institutions et le marché du travail. C'est un premier diplôme
qui permet soit de partir sur le marché du travail, soit de continuer avec un
master. Mais dans d'autres pays, c'est tellement nouveau et difficile que ça
prendra du temps. Il y aura beaucoup de discussions à l'intérieur des institu-
tions. C'est toujours la même question: que veut-on apprendre aux étudiants?
Mon avis personnel est qu'il faudrait que, tôt ou tard, le marché du travail
accepte ce diplôme et que celui-ci permette de faire beaucoup de choses.

Si on le pense dans le contexte de l'éducation tout au long de la vie, on pour-
rait imaginer que, à l'avenir, il y aura de plus en plus de personnes qui dési-
rent étudier trois ans, puis faire autre chose, avant de retourner en formation
supérieure. J'ai une vue très subjective, il est vrai. J'ai fait mon premier diplô-
me en Ecosse et je suis ensuite partie en Allemagne. J'ai vu la différence entre
un système avec une longue tradition de découpage en cycles et un autre sans
cette tradition. Mais je pense qu'il est possible de faire deux cursus qui ont
chacun une valeur. En dehors du Royaume-Uni, de l'Irlande et des Pays-Bas,
beaucoup de pays ont des doutes sur le bachelor comme diplôme final.

La mobilité est-elle au centre du processus de Bologne?
Oui, mais aussi une meilleure adaptation des diplômés au marché du travail qui
change très vite. Et, troisièmement, l'attractivité et la compétitivité du système
européen de formation supérieur. Le processus de Bologne a ces trois objectifs
et, sur un deuxième niveau, beaucoup d'objectifs en terme de réformes parti-
culières. Parmi lesquels la mobilité à l'intérieur des différents systèmes natio-
naux. Il semble d'après le résultat de notre questionnaire que le plus difficile,
dans beaucoup de pays, est d'assurer la mobilité à l'intérieur même du pays
pour des étudiants qui ont fait une année ou deux quelque part et qui désirent
aller dans une autre institution d'éducation supérieure. On a encore de la peine
à installer la mobilité entre les différentes sortes d'institutions dans un pays,
comme ce peut être le cas en Suisse avec les HES et les universités. On devrait
pouvoir résoudre la question avec les crédits ECTS, idéalement.

Propos recueillis par 
Charly Veuthey

- EUA, Association des universités européennes: www.unige.ch/eua/

"C'est un processus très compliqué"

La Déclaration de Bologne a amorcé un processus fort qui est
allé très vite en Europe. L'Association des universités euro-
péennes (EUA) observe de près le développement dans le grou-
pe intergouvernemental de suivi de Bologne. Lesley Wilson,
secrétaire générale de l'EUA, éclaire quelques débats.

Secrétaire générale de l’Association des univer-
sités européenes, Lesley Wilson représente les
universités dans le groupe intergouvernemental
qui suit le processus de Bologne.
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Campus

Simona Pekarek: Le projet que je
dirigerai s'intitule “Les construc-
tions topicales et focales comme
ressources interactionnelles; une
investigation sur l’axe grammaire -
interaction sociale”. Le projet s'in-
téresse à la façon dont les struc-
tures linguistiques s’organisent à
travers l’interaction sociale. Il se
situe ainsi dans un courant récent
de la linguistique qui cherche à
explorer comment les formes linguistiques contribuent à l'organisation
des activités sociales dans l'interaction verbale, et comment ces formes
sont à leur tour configurées par les activités communicatives.

Dans le cadre de cette perspective, ce projet étudie plus spécifiquement
les fonctions interactives des constructions syntaxiques qui sont tradition-
nellement associées à la structuration des contenus dans le discours (dis-
locations, présentatives, clivées, etc.). Les analyses portent sur des inter-
actions en français, enregistrées et minutieusement transcrites, impliquant
des locuteurs "compétents" (natifs), d’une part, et des enfants en train de
développer leur langue première, de l’autre. Dans ces deux contextes, il
s'agit d'étudier la façon dont s’articulent la syntaxe, la structuration des
contenus du discours et l’organisation des activités sociales dans l’inter-
action en face-à-face. Deux doctorants collaborent au projet (la mise au
concours n'est pas encore achevée) ainsi qu'un postdoctorant (Dr. Elwys
de Stefani).

Le projet, tout comme mon poste de professeur boursier du FNS, débute-
ra le 1er septembre 2003. Il est financé par le FNS sur une durée de quatre
ans par une somme de 1,4 mio de francs.

Pierre-Alain Mariaux: Dans le cadre ma thèse de doctorat, je me suis
attaché à l’étude du rôle de l’évêque autour de l’an mil, avec l’analyse du
cas particulier de Warmond d’Ivrée. En prolongement de cette première
recherche, c’est l’image de l’artiste entre le IXe et la fin du XIIe siècle qui
m’a ensuite retenu. L’étude de ces deux figures m’a confronté au problè-
me plus général de la médiation. L’évêque, en tant qu’il est un prêtre, de
même que l’artiste me semble-t-il, sont en effet des médiateurs, plus par-
ticulièrement des médiateurs du sacré. Ils sont, à des titres différents bien
sûr, des intermédiaires posés entre Dieu et les hommes, ou plus générale-
ment entre l’ici-bas et l’au-delà; ils apparaissent ainsi comme des auxi-
liaires efficaces (et nécessaires) dans l’acte de rendre présent, visible, l’in-

visible. Dans le projet de recherche que je mènerai à Neuchâtel, je laisse
de côté les acteurs de la médiation pour me tourner vers l’un des objets
de la médiation: le trésor d’église.

La recherche consiste à établir dans un premier temps une série de mono-
graphies consacrées aux trésors ecclésiastiques particuliers, de la période
carolingienne à la fin du XIIIe siècle au Nord des Alpes, en s’attachant au
dépouillement des sources narratives (annales, chroniques, vies de saints
et d’abbés, gesta episcoporum, inventaires, etc., sans négliger les actes de
la pratique). La constitution d’un dossier iconographique spécifique à cha-
cun de ces trésors est menée parallèlement. Ce dossier regroupe non seu-
lement les objets qui composent le trésor, mais aussi le mobilier de
conservation spécifique (tel que coffres, armoires, caisses, retables et
armoires à reliques) et la chambre du trésor (pour autant qu’elle soit
médiévale), et s’ouvre également aux témoignages iconographiques plus
récents qui permettent de se faire une idée de la façon dont on conservait
et exposait les précieux objets dans le trésor et dans l’église. Sur la base
de ces dépouillements systématiques, qui feront l’objet d’une base de
données informatisée, je trace l’histoire du trésor d’église au Moyen Age
en centrant mes réflexions autour de sa fonction, et en m’attachant plus
particulièrement aux questions de la formation et de l’ostension du trésor
ecclésial.

Pour ce projet, le FNS m’a alloué un crédit de 871’133 francs, grâce auquel
j’ai déjà pu engager une candidate au doctorat.

Thomas Bürgi: L’objectif principal de mon projet est la recherche sur les
interfaces solide-liquide au moyen de la spectroscopie infrarouge moder-
ne. Les interfaces solide-liquide jouent un rôle important dans la nature,
ainsi que dans de nombreuses applications techniques telles que l’élec-
trochimie, la lubrification, la séparation et la catalyse hétérogène. Nous
avons l’intention d’étudier ce type d’interfaces ‘in situ’, de manière à
déterminer leurs propriétés en cours de réaction et leur efficacité. Les
informations obtenues grâce à ce type d’expériences constituent la base
pour le développement de matériaux performants.

Le projet porte en particulier sur l’étude d’interfaces de type liquide-soli-
de et de surfaces chirales jouant un rôle en catalyse hétérogène. Les sur-
faces chirales interviennent en biologie, dans les procédés de séparation
et dans la catalyse hétérogène enantiosélective. Une des propriétés
essentielles de ce type de surface, importante pour les applications pra-
tiques, est la capacité à distinguer une molécule de son image miroir. A ce
jour, on dispose encore de peu d’informations sur les interactions molé-
culaires à l’origine de cette propriété. Cependant, nous avons développé
une technique de spectroscopie infrarouge capable de fournir des infor-
mations sur ces interactions. Nous prévoyons d’appliquer cette technique
pour étudier des nano-particules métalliques chirales. Ces dernières sont
potentiellement intéressantes pour des applications en catalyse, ainsi
qu’en qualité de matériaux optiquement non-linéaires et comme  sen-
seurs biologiques.

Le FNS soutient mon projet à hauteur de 1,5 mio de francs pour les quatre
prochaines années. Cette somme englobe les salaires (le mien et celui de
deux collègues), l’infrastructure et l’équipement.

Recherche approfondie à Neuchâtel: trois professeurs boursiers ont été nommés

L’Université de Neuchâtel accueillera à l’automne trois nouveaux
professeurs boursiers du Fonds national suisse. Plus spécifique-
ment, ce sont les instituts de chimie (Thomas Bürgi), d’histoire de
l’art (Pierre-Alain Mariaux) et de philologie romane et linguistique
française (Simona Pekarek) qui bénéficieront des compétences
scientifiques de trois jeunes chercheurs qu’UniCité a rencontrés...

Quelles sont les grandes lignes du projet que vous avez présenté
au FNS et à hauteur de quel montant a-t-il été financé ?

         



Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce qui vous
sera offert à Neuchâtel et que devrez-vous proposer en termes
d'enseignement et de recherche ?

S.P.: Le projet sera institutionnellement ancré à Institut de philologie
romane et de linguistique française de l’Université de Neuchâtel. C'est
aussi à cet Institut que sera affilié mon poste de professeur boursier, qui
implique une charge de deux heures d'enseignement en linguistique fran-
çaise. L'Université de Neuchâtel met a disposition des locaux pour moi et
mon équipe ainsi que son infrastructure administrative et technique. Sur
le plan scientifique, une collaboration étroite est prévue avec le professeur
Marie-José Béguelin, directrice de l'Institut, qui apporte un regard com-
plémentaire par rapport aux thèmes centraux du projet. Outre cela, des
colloborations sont en voie avec les universités de Bâle, de Lyon II, de
Paris V et de Fresno (Califormia State University). Le projet implique la for-
mation de deux doctorants et la supervision de leurs thèses. Un colloque
d'ouverture du projet est prévu vers la fin de l'année, auquel seront invi-
tés des chercheurs de l'Université de Neuchâtel ainsi que des collègues
internationaux et dont l'un des objectifs consistera à former les collabo-
rateurs et à rendre visible le projet.

P.-A. M.: Rigueur et travail. En collaboration avec ma doctorante, nous
avons désormais quatre ans, non seulement pour mener à terme le projet,
mais aussi pour parfaire nos dossiers en vue du futur proche. Rigueur et
travail, donc.

Le projet sur lequel je travaille touche à la “préhistoire” des collections et
des musées, l’une des spécificités de l’Institut d’histoire de l’art, spécifici-
té renforcée par la création récente du Centre d’études muséologiques et
les collaborations avec les musées neuchâtelois. L’Institut offre ainsi le
cadre idéal pour conduire la recherche, notamment en raison des compé-
tences du professeur Pascal Griener. J’enseigne ici depuis deux ans comme
chargé de cours, et j’ai pu constater par ailleurs que l’Université de
Neuchâtel était dynamique, ouverte aux nouvelles technologies, ce qui
devrait faciliter la création de notre base de données. En contre-partie,
j’offre quatre heures de cours et séminaires consacrées à l’histoire de l’art
médiéval. Mon enseignement sera partagé entre des cours d’introduction,
destinés à tous les étudiants, dans lesquels seront abordées l’histoire de
l’art et des techniques au Moyen Age, l’étude des sources et les questions
d’iconographie médiévale. Dans le séminaire conçu comme un laboratoi-
re, les étudiants seront directement confrontés à la recherche en cours.
C’est une manière de les encourager dans leur propre travail, et mon sou-
hait est de susciter chez eux l’envie de poursuivre les études médiévales,
notamment par la rédaction de travaux de licence.

T. B.: L’Institut hôte, en l’occurence l’Institut de chimie, mettra à ma dis-
position ses laboratoires et ses bureaux. Je pourrai alors dédier environ
80% de mon temps à la recherche et le reste à l’enseignement, soit deux
heures par semaine. Lors du dernier semestre d’hiver, j’enseignais déjà un
cours de chimie physique à Neuchâtel en qualité de chargé de cours. Je
donnerai à nouveau ce cours durant le semestre d’hiver puis un autre
cours au semestre suivant.

Un aspect important pour le FNS est l’intégration du professeur boursier
dans son institut. Dans mon cas, cela a été l’une des raisons qui m’a

conduit à choisir l’Université de Neuchâtel. Le profil de la recherche
conduite à l’Institut de chimie, en l’occurence catalyse et reconnaissance
moléculaire, me convient à 100% et rejoint mes intérêts. Qui plus est, mon
travail sur l’absorption chimique sera parfaitement complémentaire à
celui du professeur Fritz Stöckli sur l’absoption physique. Une autre moti-
vation importante pour venir à Neuchâtel réside dans la proximité d’insti-
tuts de recherche comme le CSEM, qui ouvre la possibilité de collabora-
tions fructueuses.

En quelques mots, quel est votre parcours scientifique qui vous
mène désormais à l'étape neuchâteloise?

S.P.: J’ai été assistante en linguistique française à l’Université de Bâle jus-
qu’en 1996, année où j’ai obtenu mon doctorat portant sur l'acquisition
scolaire du français en Suisse allemande. J’ai ensuite passé une année au
département de linguistique de la Georgetown University à Washington
puis une année comme chercheure invitée au Laboratoire “Cognition et
Développement” de l’Université Paris V. Depuis avril 1998, je suis maître
assitante en linguistique française à l’Université de Bâle.

Mes domaines de recherche sont multiples:
- acquisition des langues secondes (interaction sociale, acquisition et 

cognition située), la grammaire et interaction;
- linguistique interactionnelle (analyse conversationnelle; anaphore;

référence; topic et focus)
- interactions institutionnelles (classe de langue; interview de recherche)  

La motivation de venir à Neuchâtel est en premier lieu d'ordre scienti-
fique, l'Université de Neuchâtel offrant des domaines de spécialisation en
linguistiques particulièrement intéressants par rapport à mes propres inté-
rêts scientifiques (la linguistique du discours, la linguistique interaction-
nelle et l'acquisition des langues). Outre cela, des contacts et collobora-
tions de longue durée avec plusieurs collègues de Neuchâtel ont contribué
à ce choix ainsi que l'envie de me plonger pleinement dans la
Francophonie.

P-A. M.: Après l’obtention de ma thèse de doctorat à l’Université de
Lausanne en 1997, je suis parti à Chicago puis à Rome comme chercheur
avancé FNS pour mener à terme une recherche sur l’image de l’artiste
médiéval. A mon retour en Suisse en 2000, après une année difficile, j’ai
eu la chance d’être engagé comme chargé de cours à l’Institut d’histoire
de l’art et de remplacer par deux fois le professeur Jean Wirth de
l’Université de Genève. Cela m’a entre autres permis de jeter les bases du
projet sur le trésor d’église.

T.B.: J’ai étudié la chimie à Berne où j’ai obtenu mon doctorat en chimie
physique dans le champ de la spectroscopie laser. J’ai ensuite effectué un
postoc au MIT de Boston dans le domaine de la science des surfaces et de
la catalyse. J’ai ensuite travaillé à l’EPF de Zurich où j’ai principalement
axé mes travaux sur la spectroscopie in situ. J’ai obtenu mon “habilita-
tion” en 2002.

Propos recueillis par
Virginie Borel
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L’ancien directeur du Lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel et Fleurier,
Jean-Jacques Clémençon prendra ses nouvelles fonctions au 1er août 2003,
collaborant ainsi durant trois mois avec Jean-Daniel Perret afin de permettre
la passation de dossiers politiques et stratégiques déterminants pour l'ave-
nir de notre université et de la recherche dans le canton.

En effet, dans le cadre d'une réorganisation du DIPAC, le Service de l'ensei-
gnement universitaire sera à terme élargi aux secteurs de la recherche, des
lycées et de la HEP-BEJUNE, associé également aux travaux relatifs à la mise
en place du Parc scientifique et technologique. Jean-Jacques Clémençon
s'adjoindra pour ce faire les services de nouveaux collaborateurs par le biais
de transferts de personnel internes au DIPAC. Le poste de juriste sera quant
à lui rattaché au Secrétariat général du département.

Originaire de Courroux (JU), père de trois enfants, Jean-Jacques Clémençon
est titulaire d'une licence en lettres de l'Université de Neuchâtel et d'un cer-
tificat d'aptitudes pédagogiques (CAP). Nommé en 1973 en qualité de
maître de branches littéraires au Gymnase cantonal de Neuchâtel – rebap-
tisé depuis lors Lycée Denis-de-Rougemont –, il en est devenu le directeur
cinq ans plus tard. Il avait alors 33 ans.

A noter que dans le cadre de ses fonctions, Jean-Jacques Clémençon a assu-
ré durant sept ans la présidence du groupe technique des écoles secon-

daires 2 qui avait pour mission de mettre sur pied la nouvelle maturité gym-
nasiale du canton de Neuchâtel. Il est en outre membre du Conseil de
l'Université de Neuchâtel depuis 1985 et responsable depuis deux ans de
l'organisation des examens de lycées pour l'admission à l'Université des
candidats non porteurs d'une maturité gymnasiale.

Brevet d'avocat et doctorat en droit de l'Université de Neuchâtel en
poche, Jean-Daniel Perret est entré au sein de l'Administration cantona-
le neuchâteloise en 1967, en qualité de juriste aux Départements res-
pectivement de l'instruction publique et de l'intérieur. Deux ans plus
tard, en 1969, il est nommé chef du Service de l'enseignement universi-
taire et juriste du DIPAC. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, il est
également membre du conseil d'administration et du comité de direction
du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), membre
du comité de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique et
vice-président du conseil de fondation de la Bibliothèque publique et
universitaire. (vb-c)
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“Le poids politique de la corporation des professeurs n’est pas négli-
geable et il me semble important qu’elle se prononce dans cette période
de mouvance”, annonce le nouveau président du Sénat, Philippe Terrier,
en fonction pour quatre ans. Dans le cadre de l’ancienne loi sur
l’Université, la nomination d’ordre plutôt honorifique ne courait que sur
une année…

En effet, au nombre des organes centraux de l’Université figurent non seu-
lement le recteur, son  rectorat et le Conseil de l’Université, le Sénat en fait
également partie! Ce cénacle constitué des professeur(e)s ordinaires et
extraordinaires, des directeurs(trices) de recherche et des professeur(e)s
assistant(e)s veille en effet au respect de la liberté académique et de
l’éthique scientifique. S’il ne nomme plus directement le recteur et ses vice-
recteurs, il donne son avis sur les candidatures et peut donner son avis au
Conseil de l’Université sur les plans d’intention du rectorat: il l’a d’ailleurs
consciencieusement effectué le 26 mai dernier sur le sensible dossier du
déplacement éventuel des sciences économiques puisque il a donné un
avis négatif à ce projet. C’est également ce même Sénat qui désigne le(a)
représentant(e) du corps professoral au Conseil de l’Université; il lui revient
aussi de conférer le titre de professeur(e) honoraire et les doctorats hono-
ris causa sur proposition des facultés. (vb)

Philippe Terrier à la tête du Sénat pour quatre ans

C’est l’actuel doyen de la Faculté des lettres et sciences
humaines et directeur de l’Institut de langue et civilisation
françaises, Philippe Terrier, qui a été nommé le 12 mars dernier
à la tête du Sénat “nouvelle formule” En effet, selon les termes
de la loi sur l’Université du 5 novembre 2002, la présidence du
Sénat est désormais étendue et assurée pour une période de
quatre ans.

Jean-Jacques Clémençon succèdera à Jean-Daniel Perret
à la tête du Service de l'enseignement universitaire 

Après trente-cinq années passées au service de l’Etat, dont
trente-trois en qualité de chef du Service de l'enseignement
universitaire et juriste du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles (DIPAC), Jean-Daniel Perret
prendra la retraite à fin octobre 2003. C’est Jean-Jacques
Clémençon, 57 ans, que le Conseil d’Etat a choisi pour lui suc-
céder à la tête d’un Service restructuré.

       



Agence universitaire de la Francophonie (AUF) : 
une centaine de délégués enthousiastes se sont réunis à Neuchâtel
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La centaine de délégués réunis à Neuchâtel à la mi-mai se sont concertés
sur la mise en réseau des compétences des désormais 475 hautes écoles
affiliées à l'AUF. En Suisse, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), ainsi que les universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
sont membres de l'organisation.

L'engagement des hautes écoles suisses au sein de l'AUF "n'est pas encore
à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre", a indiqué Daniel Schulthess,
membre du conseil scientifique de l'AUF et professeur à l'Université de
Neuchâtel. Selon lui, le milieu universitaire privilégie les relations avec le
monde anglo-saxon. "Il y a du travail à faire pour que la Suisse s'engage
davantage dans l'accueil des étudiants boursiers en provenance des pays de
la Francophonie", a ajouté M. Schulthess. L'attrait exercé sur les boursiers
est un indicateur de qualité pour une haute école. L'AUF peut répondre effi-
cacement à la réalisation de cet objectif. Quant à l’Université de Neuchâtel,
emmenée par le recteur Denis Miéville, membre du conseil d’administration,
elle partage cette notion de solidarité entre universités de pays développés
et moins développés visant à une meilleure répartition des richesses.

Bourses d'études

Pour l'année 2002-2003, l'AUF a attribué 600 bourses de mobilité à des étu-
diants et 400 bourses à des chercheurs et enseignants. Une nouvelle caté-
gorie de bourse destinée à la préparation de thèses vient également d'être

créée. La France a considérablement augmenté sa participation financière
au développement de l'organisation.

L'effort de relance vise à doubler le nombre de mobilités universitaires et
à développer le réseau des campus numériques, a indiqué Franck
Laumondais, directeur adjoint de l'administration et des finances de l'AUF.
Il s'agit également de créer des pôles d'excellence ouverts en priorité aux
universités africaines.

Discrétion de la contribution suisse

D'un montant de 52 millions d'Euro (78 millions de francs suisses), le bud-
get 2003 de l'AUF révèle la discrétion de la participation suisse, qui s'élève
à 62 000 Euro. Des pays en partie francophones comme le Canada ou la
Belgique contribuent à l'AUF à raison respectivement de 4,6 et 0,6 millions
d'Euro. La France assure la majorité du financement de l'organisation, pour
un montant de 36,5 millions d'Euro, a précisé M. Laumondais.

Selon M. Laumondais, la Suisse n'a pas répondu pour l'heure à la relance du par-
tenariat instauré entre les hautes écoles affiliées à l'AUF… une situation qui
pourrait évoluer si l’on en juge au fait que les assises de l’AUF ont été marquées
par la visite de l'ambassadeur Jean-Pierre Vettovaglia, représentant du président
de la Confédération auprès de la Francophonie et par le fait que Denis Miéville
a rencontré le conseiller fédéral Pascal Couchepin à ce même propos… (vb-c)

C’est dans le cadre idyllique de Neuchâtel que se sont tenus durant quatre jours les débats de l’importante Agence universitaire de
la Francophonie. Au coeur des discussions: le développement des bourses d'études et le le niveau de la participation suisse.

Les instances de l’AUF réunies au Château de Neuchâtel.
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Semaine du 16 au 22 juin 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

La fiscalité des entreprises en Suisse
Formation continue / Prof. Milad Zarin-Nejdan

Lundi 16 juin de 17h00 à 19h45
Faculté de droit et sciences économiques,
Av. du 1er Mars 26, salle C49, 1er étage

Formation continue
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 11 20

The rocky horror picture show
Film / Jim Sharmann (angleterre)

Mardi 17 juin à 20h45 (portes 20h15)
Cinéma Bio, Fbg. Du Lac 27

Halluciné (Raphaël Chevalley)
Tél. 032 725 98 87

Semaine du 23 au 29 juin 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

La fiscalité des entreprises en Suisse
Formation continue / Prof. Milad Zarin-Nejdan

Lundi 23 juin de 17h00 à 19h45
Faculté de droit et sciences économiques,
Av. du 1er Mars 26, salle C49, 1er étage

Formation continue
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 11 20

Semaine du 30 juin au 6 juillet 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

(le titre sera annoncé plus tard)
Colloque / Prof. Gary Posner, John Hopkins University
Baltimore (USA)

Mardi 1er juillet  (heure à définir)
Institut de chimie, Bellevaux 51, petit auditoire

Institut de chimie
Bellevaux 51, tél. 032 718 24 00, Prof. Deschenaux

Semaine du 7 au 13 juillet 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Lunch Egalité
Rencontre / Prof. Ellen Hertz

Lundi 7 juillet  de 12h30 à 13h30
Salle Arnold-Guyot, Beaux-Arts 21,
Bâtiment du Rectorat, 2ème étage

Egalité des chances
Beaux-Arts 21, tél. 032 718 10 59

La Suisse ou le bonheur d’être hors de l’Europe
Conférence publique / Prof. Ernest Weibel

Mardi 8  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Le pays de Neuchâtel vu par des écrivains
Conférence publique / Prof. Philippe Terrier

Mercredi 9  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Périple au pays des indiennes
Conférence publique / Maurice Evard, historien

Jeudi 10  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes.
Origines antiques de la fable
Conférence publique / Prof. Honoraire André Schneider

Vendredi 11  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Semaine du 14 au 20 juillet 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Traductions et adaptations : quelques exemples de
Bibles françaises au Moyen Age et à la Renaissance
Conférence publique / Carine Skupien

Lundi 14  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Les Terreurs de l’an Mil, mythe et contre-mythe
Conférence publique / Prof. Jean-Daniel Morerod

Mardi 15  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Inventer un temps nouveau. Avènement et déclin
des calendriers réformés huguenots (1550-1690)
Conférence publique / Max Engammare

Jeudi 17  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Naissance et évolution de la langue française
Conférence publique / Prof. Gilles Eckard

Vendredi 18  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01
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Semaine du 21 au 27 juillet 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

A propos du Pays de Carole
Conférence publique / Jacques-Etienne Bovard, écrivain

Lundi 21  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Semaine du 4 au 10 août 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Lunch Egalité
Rencontre / Prof. Ellen Hertz

Lundi 4 août  de 12h30 à 13h30
Salle Arnold-Guyot, Beaux-Arts 21,
Bâtiment du Rectorat, 2ème étage

Egalité des chances
Beaux-Arts 21, tél. 032 718 10 59

Semaine du 25 au 31 août 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Integrated Water Resources Managment
Continuing Education & Professional Development
Course

Du 30 août au 6 septembre
Faculté de sciences,
Centre d’hydrogéologie, Emile-Argand 11

Centre d’hydrogéologie
Emile-Argand 11, tél. 032 718 26 02

Semaine du 1er au 7 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Lunch Egalité
Rencontre / Prof. Ellen Hertz

Lundi 1er septembre  de 12h30 à 13h30
Salle Arnold-Guyot, Beaux-Arts 21,
Bâtiment du Rectorat, 2ème étage

Egalité des chances
Beaux-Arts 21, tél. 032 718 10 59

Contacts de langue et minorisation, aspects
sociolinguistiques et ethnologiques
Colloque

Du 3 au 5 septembre
Institut universitaire Kurt Bösch, Bramois, Sion (Valais)

Centre de dialectologie
Pour les détails, veuillez consulter le site internet :
http://www.unine.ch/dialectologie

Neuchâtel, carrefour de l’Europe
Conférence publique / Jean-Pierre Jelmini, historien

Mardi 22  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Voyager dans Paris avec quelques écrivains et
poètes
Conférence publique / Prof. Honoraire André Gendre

Jeudi 24  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Conférence publique

Vendredi 25  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Semaine du 28 juillet  au 3 août 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Conférence publique

Lundi 28  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Harmonie cosmique et fatalité tragique : l’œuvre
romanesque de Madame de la Fayette
Conférence publique / Prof. Olivier Millet

Mardi 29  juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Conférence publique

Jeudi 31 juillet  de 11h05 à 11h50
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, salle RE.48

Cours d’été de langue et civilisation française
Av. du 1er-Mars 26, tél. 032 718 18 01
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www.unine.ch/presse/agenda/agendaspc.htm

Semaine du 8 au 14 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Loi sur l’analyse génétique humaine : quelles
perspectives législatives
Journées d’étude

Du 11 au 12 septembre
Aula des Cèdres, avenue de Cour 33, Lausanne

Université de Lausanne
Faculté de droit, Centre de droit privé,
Lausanne, tél. 021 692 27 48

Semaine du 15 au 21 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Les secrets et le droit
Troisième cycle romand de droit/Séminaire 2003

Du 17 au 19 septembre
Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, Neuchâtel

Division juridique
Av. du 1er Mars 26, tél. 032 718 12 20

Semaine du 22 au 28 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

(Le titre sera annoncé ultérieurement)
Cours Erasmus/Prof. David Fenton, University of Sheffield

Mercredi 24 septembre à 10h30
Institut de chimie, Av. de Bellevaux 51, Petit Auditoire

Institut de chimie
 Av. de Bellevaux 51, tél. 032 718 24 00

Semaine du  6 au 12 octobre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Lunch Egalité
Rencontre / Prof. Ellen Hertz

Lundi 6 octobre  de 12h30 à 13h30
Salle Arnold-Guyot, Beaux-Arts 21, Bâtiment du Rectorat,
2ème étage

Egalité des chances
Beaux-Arts 21, tél. 032 718 10 59

Plan fixe
Professeur Pierre Centlivres

Vendredi 10 octobre à 18h30
Aula des Jeunes-Rives

Pierre Centlivres
tél. 032 724 76 82

Semaine du 13  au 19 octobre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

(le titre sera annoncé ultérieurement)
Colloque/ Prof. Daniel Guillon, Institut de chimie &
physique des Matériaux de Strasbourg

Mercredi 15 octobre à 10h30
Institut de chimie, Av. Bellevaux 51, Petit auditoire

Institut de chimie
Av. de Bellevaux 51, tél. 032 718 24 00,
Prof. Deschenaux

Semaine du 8 au 14 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Loi sur l’analyse génétique humaine : quelles
perspectives législatives
Journées d’étude

Du 11 au 12 septembre
Aula des Cèdres, avenue de Cour 33, Lausanne

Université de Lausanne
Faculté de droit, Centre de droit privé,
Lausanne, tél. 021 692 27 48

Semaine du 15 au 21 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Les secrets et le droit
Troisième cycle romand de droit/Séminaire 2003

Du 17 au 19 septembre
Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, Neuchâtel

Division juridique
Av. du 1er Mars 26, tél. 032 718 12 20

Semaine du 22 au 28 septembre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

(Le titre sera annoncé ultérieurement)
Cours Erasmus/Prof. David Fenton, University of Sheffield

Mercredi 24 septembre à 10h30
Institut de chimie, Av. de Bellevaux 51, Petit Auditoire

Institut de chimie
 Av. de Bellevaux 51, tél. 032 718 24 00

Semaine du  6 au 12 octobre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

Lunch Egalité
Rencontre / Prof. Ellen Hertz

Lundi 6 octobre  de 12h30 à 13h30
Salle Arnold-Guyot, Beaux-Arts 21, Bâtiment du Rectorat,
2ème étage

Egalité des chances
Beaux-Arts 21, tél. 032 718 10 59

Plan fixe
Professeur Pierre Centlivres

Vendredi 10 octobre à 18h30
Aula des Jeunes-Rives

Pierre Centlivres,
prof. honoraire de l’Institut d’ethnologie
tél. 032 724 76 82

Semaine du 13  au 19 octobre 2003
MANIFESTATION DATE / LIEU RENSEIGNEMENTS

(le titre sera annoncé ultérieurement)
Colloque/ Prof. Daniel Guillon, Institut de chimie &
physique des Matériaux de Strasbourg

Mercredi 15 octobre à 10h30
Institut de chimie, Av. Bellevaux 51, Petit auditoire

Institut de chimie
Av. de Bellevaux 51, tél. 032 718 24 00,
Prof. Deschenaux


