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EXCELLENCE DANS LES UNIVERSITÉs EUROPÉENNES – Détenteurs des labels ECTS et «Supplément au diplôme» 2009 et 2010

Le label – un moyen pour parvenir à une fin
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) a accru la transparence de l’enseignement supérieur en Europe. Ce système
encourage le transfert d’expériences d’apprentissage entre différentes institutions, une plus grande mobilité des étudiants et un parcours plus souple
en vue de l’obtention de diplômes. Il contribue également à l’élaboration des programmes et à l’assurance qualité.
En parallèle, le «supplément au diplôme» (SD) fournit une description standard utile de la nature, du niveau, du contexte, du contenu et du statut
des études accomplies par le titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur. Les principes de base de l’ECTS et du SD ont depuis longtemps été
approuvés par les ministres dans le cadre du processus de Bologne dont l’objectif est d’établir un espace européen de l’enseignement supérieur.
En 2007, la Commission européenne a décidé de lancer de nouveau l’attribution des labels ECTS et SD, étant donné que des rapports de différentes
parties prenantes clés de Bologne ont révélé que la mise en œuvre de l’ECTS et du SD ne progressait pas au rythme souhaité. Ces labels font office
de récompenses visant à inciter les institutions à appliquer correctement l’ECTS et le SD.
La plupart des pays signataires de Bologne ont introduit l’ECTS par des législations nationales. Les développements relatifs au SD semblent également positifs. La prochaine étape
cruciale, qui n’a pas encore été achevée dans tous les pays, est la mise en œuvre effective. Et c’est à ce stade qu’interviennent les labels. L’exercice des labels invite les établissements
d’enseignement supérieur à montrer qu’ils appliquent l’ECTS et/ou le SD de manière adéquate dans la pratique. La Commission les récompensera ensuite pour leurs efforts par un
label d’excellence.
L’exercice du label peut également révéler des imperfections dans la mise en œuvre de l’ECTS et du SD, aussi bien au sein des institutions qu’au niveau national. Par exemple, les
candidatures pour l’obtention des labels peuvent montrer que, dans certains pays, la législation nationale relative au SD prévoit un modèle légèrement différent de celui convenu au
niveau européen. Elles ont également démontré que le concept d’«objectifs de formation» est appliqué de différentes manières et que la question de la charge de travail des étudiants
est elle aussi abordée différemment lors de l’élaboration des programmes d’enseignement. Ces questions seront importantes pour les années à venir. En s’assurant que les règles du
jeu sont respectées, les labels constituent au final une garantie pour les étudiants et les apprenants que la valeur de leur mobilité transnationale sera pleinement reconnue.
Il est important de tirer des enseignements de l’expérience des titulaires des labels. C’est pourquoi la Commission européenne organise régulièrement des conférences et des séminaires
à leur attention, en leur offrant la possibilité de participer activement à sa politique de mobilité. De même, en vue d’accroître la valeur des labels, il est indispensable que les personnes
ayant obtenu le niveau d’excellence fassent connaître leur expérience de manière adéquate. La présente brochure est une contribution à cet effort. Elle présente les établissements
d’enseignement supérieur qui ont obtenu l’un des labels, ou les deux, en 2009 et 2010. Je les félicite pour leur réussite. Ils ont toutes les raisons d’être fiers!
Androulla Vassiliou
Commissaire chargée de l’éducation, de la culture,
du multilinguisme et de la jeunesse
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Cérémonie de remise des labels ECTS et SD, Bruxelles, le 11 juin 2009.

Cérémonie de remise des labels ECTS et SD, Anvers, le 5 octobre 2010.
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Introduction
Cette brochure donne la parole aux institutions détentrices de label. Elles expliquent ce qui les a incitées à rechercher
ce label, ce qu’il signifie pour elles, quels efforts ont été nécessaires, et pourquoi elles recommandent aux autres
établissements d’enseignement supérieur de tenter elles aussi de l’obtenir.
La première partie de la brochure est consacrée aux institutions détentrices du label ECTS: une page est dédiée à chacune
avec une interview et quelques éléments clés à propos de l’institution. Le label ECTS exige un engagement considérable
en termes de ressources humaines et financières, c’est pourquoi nous lui avons accordé une attention particulière.
Vous trouverez également des informations concernant les détenteurs du label «Supplément au Diplôme» (SD). Leur
liste est incluse dans la deuxième partie de la brochure, accompagnée de données pertinentes.
Après une première période en 2003-2006, les labels ont à nouveau été attribués en 2009 et 2010. D’autres attributions
sont prévues pour les années à venir. En 2011, le délai de dépôt des candidatures pour les labels ECTS et SD est fixé
au 15 mai.
Chaque pays a une agence nationale qui traite les candidatures pour les labels ECTS et SD. La liste de ces agences
nationales est en annexe de cette brochure. Les établissements d'enseignement supérieur éligibles doivent déposer
leur candidature auprès de l’agence nationale du pays dans lequel ils se trouvent. L’agence nationale mettra à leur
disposition les formulaires de candidature et les consignes à respecter. Elle présélectionnera les candidatures reçues
avec l’aide d’experts indépendants. Les candidatures retenues au niveau national seront ensuite examinées par un jury
indépendant d’experts européens afin de garantir une cohérence dans l’évaluation à l’échelle européenne.
C’est à l’agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture» (EACEA) de l’Union européenne qu’appartiendra,
en consultation avec la Commission européenne, la décision finale de l’attribution du label.
Dans les interviews reportés ci-après, les établissements d'enseignement supérieur de toute l’Europe donnent différentes
raisons pour chercher à obtenir le label. Mais un thème récurrent est l’internationalisation. Lorsque vous avez le label,
nous a-t-on répondu, «les étudiants de toute l’Europe, et du monde entier, savent que vos procédures d’échanges ont
été validées par des experts». Il «certifie un niveau de transparence et un état d’avancement qui vient fortement en appui
de l’internationalisation des programmes d’études». Le label «a renforcé la culture internationale de notre organisation».
Et c’est là, certainement, l’avenir de l’enseignement supérieur.
Pour de plus amples informations, les adresses internet de différents organismes concernés, dont la Commission
européenne, l’EACEA et les agences nationales, sont données à la fin de cette brochure.
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INSTITUTION
Universiteit Gent
PAGE WEB
www.ugent.be
ADRESSE
Sint-Pietersnieuwstraat 25
B-9000 Gent
Belgique

«Un signe de transparence» Université de Gand, Belgique
L’Université de Gand est entrée très rapidement dans le système ECTS, comme le rappelle
Geneviève Cochez, coordinatrice Erasmus de l’université. «Le programme Erasmus nous a montré
que le transfert des résultats, la connaissance des programmes des autres institutions, etc. posaient
d’énormes problèmes. Alors la Commission européenne a lancé un projet pilote auquel a participé
l’un de nos professeurs, Luc François.» Ensuite, en 1996, Gand a décidé d’appliquer l’ECTS à la
mobilité des étudiants dans toutes ses relations avec les institutions partenaires. «Le Prof. François
a coordonné cela au sein de nos différents départements. Tous nos programmes d’études ont fourni
des informations pour le catalogue de cours en néerlandais et en anglais.»
Très vite, le système ECTS a été utilisé pour tous les étudiants, même pour les étudiants du coin. «La transcription
des dossiers comprend automatiquement l’échelle de notation et elle est également disponible en anglais,» souligne
Mme Cochez. Cela permet d’avoir «un processus de délibération plus transparent et plus facile».

L’Université de Gand (UGent) est l’une des prin
cipales institutions d’enseignement supérieur et de
recherche du Benelux, elle compte 33 700 étudiants
et 7 100 employés. Plus de 130 départements répar
tis en 11 facultés offrent des cours dans toutes les
disciplines scientifiques. L’UGent intensifie son
internationalisation, à la fois au niveau central et
au niveau de ses facultés. Actuellement, environ
10 % de ses étudiants viennent de l’extérieur de
la Belgique et des Pays-Bas. Elle a obtenu le label
ECTS en 2004, et à nouveau en 2009.

Le label facilite également les contacts interuniversitaires. «Dans les projets internationaux, par exemple Erasmus Mundus
Action 1 et Action 2, il constitue très clairement un avantage. C’est un signe de transparence vis-à-vis de nos partenaires.»
Il doit maintenant être promu comme «véritable marque d’excellence», explique-t-elle. Parallèlement, elle voit un impact
plus profond au sein même de l’Université de Gand: «L’évolution du principe ECTS vers un enseignement où l’on met
davantage l’accent sur les acquis de l’apprentissage montre que le rôle de l’enseignant a fondamentalement changé.
De la connaissance aux compétences, d’une approche orientée vers le professeur à une approche tournée vers l’étudiant,
de la contribution à la production.»
Geneviève Cochez,
coordinatrice Erasmus pour l’Université de Gand
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INSTITUTION
Katholieke Universiteit Leuven
PAGE WEB
www.kuleuven.be
ADRESSE
Oude Markt 13 – Bus 5000
B-3000 Leuven
Belgique

«Le label rend notre offre plus claire» Université catholique de Louvain (K.U. Leuven), Belgique
Pour la K.U. Leuven, entamer les démarches pour obtenir le label ECTS était «une étape logique,
car nous avons travaillé avec l’ECTS et ses prédécesseurs depuis le tout début», explique le
Prof. Ludo Melis, vice-recteur à l’enseignement. D’après lui, le solide engagement de la Région
flamande dans le processus de Bologne a permis de faire avancer les choses. «Une grande partie
des exigences du système ECTS sont en fait intégrées dans la législation flamande. Donc les
modifications avaient déjà été faites.» En 2004, les programmes de plus de 3 000 cours de la K.U.
Leuven ont été publiés en anglais. Aujourd’hui, plus de 8 000 programmes sont disponibles
en anglais.
Le label s’inscrit également parfaitement dans le cadre de l’engagement que la K.U. Leuven a pris depuis longtemps
pour la mobilité, souligne Prof. Melis. «Nous sommes une université internationale avec une grande proportion d’étudiants
internationaux et nous offrons un certain nombre de programmes d’échange, il est donc facile de travailler avec l’ECTS.
Nous voulons attirer davantage d’étudiants internationaux, notamment dans les masters et les doctorats. Nous participons
à environ 60 programmes internationaux; quelques-uns concernent les licences, mais la plupart concernent les masters
et doctorats. Il est clair que le label est un élément qui facilite la mobilité internationale. Il rend certaines parties de notre
offre plus claire pour les étudiants putatifs. C’est également important pour la mobilité des étudiants dans le cadre
de programmes comme le programme Erasmus.»

Sur les 37 000 étudiants de la K.U. Leuven,
plus de 5 000 sont des étudiants internationaux.
Les sciences, la technologie, l’ingénierie,
la philosophie, la théologie et le droit sont
les principaux domaines d’études choisis
par les étudiants étrangers. La moitié
des étudiants étrangers viennent d’autres
pays de l’UE. L’université compte 1 423 professeurs. Sur 175 programmes de master, 73 sont
donnés en anglais et 47 sont des programmes
interuniversitaires. La K.U. Leuven a reçu le label
ECTS en 2005, et en 2009.

Ceci dit, Prof. Melis pense qu'il faut donner au label une meilleure visibilité. «La Commission européenne doit promouvoir
ce label en convainquant davantage de grandes universités d’adopter le système. Plus il sera répandu, plus il aura
de l’importance.»
Prof. Ludo Melis,
vice-recteur à l’enseignement
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INSTITUTION
Université de Liège
PAGE WEB
www.ulg.ac.be
ADRESSE
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège
Belgique

«Face à une échéance, on accélère le pas» Université de Liège, Belgique
«Maintenant que nous connaissons nos partenaires, je pense que la prochaine étape sera la mise
en place de doubles diplômes et de diplômes communs». Si Patricia Petit a de grands projets pour
l’avenir, c’est parce que l’Université de Liège se prépare pour la mobilité. En tant que responsable
du service des relations internationales, elle sait pourquoi l’université a déposé une demande
pour obtenir le label: «Nous savions que la qualité de nos procédures d’accueil des étudiants
internationaux était bonne. Mais nous n’en avions aucune reconnaissance officielle.» Il y avait
aussi un autre motif: «C’était pour encourager les facultés et l’administration de l’université
à achever la procédure. Face à une échéance, on accélère le pas.»
En 2004, la Communauté française de Belgique a décrété la mise en œuvre de la réforme de Bologne. «Nous avons donc
dû adopter la structure de 3 années de licence plus 2 années de master, et exprimer cela en crédits ECTS plutôt qu’en
heures de cours.» Ça a été «une vraie révolution» et «nous avons dû expliquer cela convenablement à nos professeurs».
Mais aujourd’hui, la mobilité fait partie de notre quotidien, estime-t-elle. «Toutes les universités européennes sont
conscientes du besoin d’attirer des étudiants étrangers, nous répondons à ce besoin en nous concentrant sur
l’internationalisation des programmes et la mobilité à l’intérieur du projet universitaire de chaque étudiant.»
Elle suggère de promouvoir le label en «donnant un avantage aux institutions porteuses du label: par exemple en leur
offrant une promotion et une publicité gratuites». Les labels ECTS et «Supplément au Diplôme» pourraient aussi être
«inclus dans les critères pris en compte pour le prochain classement européen des universités.»

La mobilité est à peu près équilibrée à l’Université
de Liège: chaque année, environ 600 étudiants
étrangers y sont accueillis et 600 étudiants
de l’université partent à l’étranger. Elle subventionne
la mobilité de ses propres étudiants et offre des
cours de français gratuits aux étudiants étrangers
qui doivent améliorer leurs connaissances
linguistiques. L’enseignement est donné
principalement en français dans les licences.
Une série de classes de niveau master en anglais
est en cours de développement.
Sur les 18 000 étudiants des 11 facultés,
environ 3 100 étudiants viennent de l’étranger.
L’Université compte environ 2 500 chargés de cours
et chercheurs. Liège a reçu le label ECTS en 2009,
ainsi que le label «Supplément au Diplôme» en 2010.

Patricia Petit,
responsable du service des relations internationales
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INSTITUTION
Université catholique de Louvain
PAGE WEB
www.uclouvain.be
ADRESSE
Place de l’Université 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

«Évaluation comparative de l’enseignement universitaire»
Université catholique de Louvain (UCL), Belgique

«Nous avons été très actifs dans les programmes d’échange d’étudiants depuis la fondation
du Groupe Coimbra des universités européennes en 1985. La mobilité des étudiants a toujours été
au cœur de nos préoccupations, donc déposer une demande pour l’obtention du label était une
manière de s’assurer que nos processus avaient atteint un niveau de qualité ad hoc. Ça nous
a également permis de prendre part à certains types de programmes d’évaluation comparative
de l’enseignement universitaire.»
L’introduction du système ECTS a soulevé quelques problèmes à l’UCL, souligne Prof. Vincent
Wertz, vice-recteur à la formation et à l’enseignement. Une de ces préoccupations est l’attribution
des crédits. «Doit-on attribuer trois, quatre ou cinq crédits ECTS à tel ou tel cours? Au début, nous avions trouvé une
formule pour convertir les heures de cours en crédits, mais très vite nous nous sommes aperçus que ça n’allait pas et
nous continuons à trouver ça difficile. Et puis, nous nous posons la même question à propos des cours que nos étudiants
suivent dans d’autres universités dans le cadre des programmes d’échange: ce cours vaut-il réellement sept ou huit
crédits? Nous avons donc été prudents et n’avons signé d’accords qu’avec les partenaires avec lesquels nous avons
de bons contacts et pouvons discuter ouvertement de ces questions.»

Environ 20 à 25 % des étudiants porteurs
d’un diplôme de second cycle (master) de l’UCL
ont étudié à l’étranger à un moment ou à un autre.
Sur 23 000 étudiants, environ 5 000 viennent
de l’étranger. La moitié des 1 500 doctorants
sont des étudiants internationaux. Le Louvain
International Desk (LID) vient d’être créé pour
aider les étudiants étrangers. Certains program
mes sont donnés en anglais pendant le premier
semestre, et en français pendant le second.
Environ 1 000 professeurs et 1 500 chercheurs
enseignent dans les 14 facultés. L’UCL a reçu
le label ECTS en 2006, et à nouveau en 2009.

Il serait bon pour le label de faire plus de publicité, pense-t-il, «pour que les étudiants comprennent vraiment qu’étudier
dans une université porteuse du label est une garantie de qualité qu’on ne trouve nulle part ailleurs». Par conséquent,
de son côté, «la Commission européenne devrait tenter de convaincre toutes les très bonnes universités de demander
le label».
Prof. Vincent Wertz,
vice-recteur à la formation et à l’enseignement
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INSTITUTION
Варненски Свободен Υниверситет „Черноризец Храбър”
PAGE WEB
www.vfu.bg
ADRESSE
Chaika Resort
BG-9007 Varna
Bulgarie

«Cela garantit la mobilité des étudiants» Université Libre de Varna «Chernorizets Hrabar», Bulgarie
«Les aspects principaux pour l’Université Libre de Varna sont son orientation européenne,
les directives du processus de Bologne et les normes de l’espace européen de l’enseignement et
de la recherche. La transparence et la comparabilité de l’enseignement et des qualifications, ainsi
que la possibilité de conversion du produit pédagogique et scientifique, sont des normes auxquelles
nous aspirons. La mobilité universitaire est un véritable instrument de mesure pour atteindre
cet objectif, et le système ECTS est la voie pour y arriver.»
Prof. Anna Nedyalkova, recteur de l’université, considère le système ETCS comme «une nécessité
indiscutable résultant de l’ouverture de la communauté universitaire à un transfert international
d’étudiants et de professeurs». Il a permis à l’université «de définir clairement la voie vers un processus d’enseignement,
de stimuler les enseignants pour qu’ils adoptent de nouveaux modes d’enseignement, d’organiser le travail des étudiants
à l’extérieur de la classe et d’évaluer leur travail».
Le label est un signe visible de cet engagement. «En tant que certificat de la Commission européenne, il garantit
la mobilité des étudiants et permet leur formation dans plusieurs institutions. À ce jour, il est surtout populaire auprès
des universités. Mais à l’avenir, il serait bon de le promouvoir aussi auprès des organisations d'employeur. Il leur
permettra de juger précisément les qualités, les capacités, les connaissances et les compétences des personnes
qui possèdent des diplômes de différentes universités.»

Actuellement, environ 50 étudiants étrangers
participent aux programmes de mobilité de Varna,
et ce nombre est en augmentation. Environ
450 personnes enseignent à 11 000 étudiants
répartis dans les trois facultés: économie et
administration internationales, droit et architecture.
L’université a des accords de coopération
et d’échange avec 35 universités européennes.
Le «Centre for Euro-Qualification» de l’université
comprend un incubateur étudiant, un centre
d’orientation professionnelle et un centre
pour l’enseignement et la certification en langues.
Varna a reçu le label ECTS en 2010, ainsi que le label
«Supplément au Diplôme» en 2009.

Prof. Anna Nedyalkova,
recteur
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INSTITUTION
Vysoké učení technické (VUT) v Brně
PAGE WEB
www.vutbr.cz
ADRESSE
Antonínská 548/1
CZ-601 90 Brno
République tchèque

«Il se traduit par de nouvelles offres de coopération»
Université de technologie de Brno (VUT), République tchèque

«S’inscrivant dans le processus de Bologne dans le domaine de l’enseignement supérieur, le label
ECTS représente un indicateur de base de la qualité d’une université», souligne Prof. Miloslav Švec,
vice-recteur de l’université de technologie de Brno. Pour la VUT ainsi que d’autres établissements
tchèques d’enseignement supérieur, l’internationalisation a amené «un passage graduel d’un
système d’évaluation absolue» («excellent», «très bien», «bien» ou «insuffisant») à «un système
compatible avec les ECTS». Actuellement, «l’organisation des études au sein des programmes
d'études individuels très diversifiés de toutes nos facultés permet de bénéficier au maximum de
l’utilisation des notes locales. La transformation interne nécessaire pour entrer pleinement dans
le système ECTS n’est possible qu’après la fin d’un semestre ou d’une année universitaire, par
conséquent il est souvent impossible de l’appliquer directement au moment où les étudiants partent à l’étranger dans le
cadre d’un programme d’échange. Le système ECTS fait partie intégrante de notre règlementation des études.»
L’obtention du label ECTS a «sans aucun doute aidé à accroître le prestige de la VUT» au niveau national et en Europe.
«Nous nous voyons souvent félicités pour notre réussite lors de nos déplacements à l’étranger; cela se traduit notamment
par de nouvelles offres d’accords bilatéraux de coopération avec des universités étrangères.» Le label «a également eu
un effet positif sur l’attitude de chaque faculté par rapport aux ECTS». Il existe «un vif intérêt, toujours croissant, pour les
études à la VUT de la part des étudiants étrangers, dont la plupart viennent dans le cadre du programme LLP/Erasmus».

Avec ses huit facultés, la VUT compte plus de
23 000 étudiants et 1 154 membres du personnel.
Elle propose actuellement 74 programmes d'études
agréés, dont dix en anglais. Les domaines d’études
proposés sont les génies civil, mécanique et
électrique, l’architecture, l’économie et la gestion,
les beaux-arts et les technologies de l’information.
La VUT dispose d’accords bilatéraux généraux de
coopération avec 90 universités dans le monde,
et environ 360 accords bilatéraux par an dans
le cadre d’Erasmus. Elle a obtenu le label ECTS
en 2009 et détient aussi le label «Supplément
au Diplôme».

Prof. Miloslav Švec,
vice-recteur
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INSTITUTION
Masarykova Univerzita
PAGE WEB
www.muni.cz
ADRESSE
Komenského nám. 220/2
CZ-602 00 Brno
République tchèque

«Le label nous donne de la crédibilité à l’étranger» Université Masaryk (MU), République tchèque
«Nous voyons le label ECTS comme une façon de motiver le personnel et d’apporter de la transparence aux procédures administratives», explique Mikulas Bek, vice-recteur chargé de la stratégie
et des relations extérieures de la fameuse Université Masaryk, en République tchèque. «C’est
aussi un bon signal pour les instituts partenaires potentiels.»
«Bien que nous soyons la deuxième plus grande université du pays, la destination la plus demandée
restera toujours Prague. Nous ne voulons pas être perçus comme provinciaux, le label ECTS nous
donne de la crédibilité à l’étranger», dit-il.
«C’est aussi une marque de qualité, utile aux diplômés de l’MU qui souhaitent travailler en dehors
de la République tchèque», ajoute M. Bek.
L’MU a été parmi les premières universités à introduire le système ECTS. «Nous avons commencé à utiliser les crédits
ECTS comme «monnaie» au sein de l’Université dès le début des années 1990, mais cette première étape était plutôt
informelle, fait-il remarquer. Au départ, cela a constitué un véritable défi de convaincre 2 000 universitaires de collaborer
pour fournir des informations standardisées, mais nous avons réussi.»

L’Université Masaryk a été créée en 1919. Elle
comprend neuf facultés, soit plus de deux cents
départements, instituts et cliniques. Avec plus
de 40 000 étudiants, c’est la deuxième université
du pays. Le Club international étudiant de l’MU
a reçu un prix pour ses activités de promotion
de l’intégration au sein de la société tchèque
des étudiants venant dans le cadre d’échanges.
L’MU a été l’une des premières universités à mettre
en place le système ECTS, elle a obtenu le label
«Supplément au Diplôme» en 2009 et le label
ECTS en 2010.

Un processus qui a certainement été simplifié par la création d’ISOIS, la base de données en ligne de pointe de l’MU.
«Elle réduit au minimum la paperasserie, permet au personnel d’entrer rapidement de nouvelles informations, et donne
les données et les statistiques les plus précises en un temps record», affirme M. Bek.
Maintenant que les efforts à fournir sont derrière eux, il est convaincu des avantages liés à la détention du label:
«Le label ECTS nous rendra plus visibles et plus attrayants pour le monde extérieur.»
Mikulas Bek,
vice-recteur chargé de la stratégie et des relations extérieures
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«Le label nous a construit notre image» Université d’Économie de Prague, République tchèque
«Nous sommes la première université de la République tchèque dans les domaines de l’économie, des affaires et de la gestion, c’est pourquoi nous avons décidé que nous devions devenir un
acteur international. Le label ECTS y a largement contribué», rappelle Prof. Hana Machková. Viceprésidente du département des relations internationales et des relations publiques de l’Université
d’économie de Prague (VŠE), elle explique que, du point de vue du marketing, «ça a été important
pour notre image: d’abord en République tchèque, où nous sommes l’une des deux premières
institutions à avoir obtenu le label, et ensuite aussi au niveau international. Le label est un outil
marketing utile, mais il doit être davantage promu. Son logo doit pouvoir être identifié immédiatement à travers toute l’Europe.»
En fait, le système ECTS a permis de construire le présent de l’Université d’Économie. «Pour nous, déposer la demande
d’obtention du label était la dernière étape d’un processus qui avait débuté en 2005-2006 dans trois de nos facultés»,
nous explique Mme Machková. «Finalement, toutes nos facultés ont adopté le système. Nous avons dû tout réorganiser.
Nous avions un système très traditionnel, donc la modularisation des cours constituait un changement important.
Ça nous a permis d’introduire les crédits d’études. Notre système d’examens a également changé. Mais ces changements
ont constitué des améliorations. Tout notre personnel soutenait le système ECTS, et obtenir le label était vraiment
important pour eux. Une des conséquences de l’ECTS est que nous avons actuellement six programmes de master donnés
exclusivement en anglais. C’est une énorme plus-value pour cette université.»

L’Université d’économie (VŠE) collabore avec plus
de 100 universités dans le monde. Elle a été fondée
en 1953 et compte actuellement cinq facultés
à Prague: finances et comptabilité, relations
internationales, administration des affaires,
statistiques et technologies de l’information,
économie et administration publique.
Une sixième faculté de gestion se trouve
à Jindřichův Hradec. VŠE est fréquentée par
plus de 19 000 étudiants et compte environ
650 professeurs et 500 employés administratifs.
Elle a reçu le label ECTS, ainsi que le label
«Supplément au Diplôme» en 2009.

Prof. Hana Machková,
vice-présidente du département des relations internationales
et des relations publiques
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«Garantie de qualité des procédures» Université d’Aarhus, Danemark
«Nous avons voulu obtenir le label pour des raisons externes et internes», explique Steffen Skovfoged, responsable des études à l’Université d’Aarhus. «Sur le plan externe, c’est un certificat
européen qui garantit une transparence totale au niveau institutionnel et au niveau des
programmes, une garantie européenne de qualité des procédures administratives en ce qui
concerne la mobilité des étudiants, ainsi qu’un engagement international. Sur le plan interne, il
a contribué à l’organisation et l’harmonisation des structures et de la présentation des études et
des cours. Il a également stimulé la flexibilité interne en ce qui concerne la sélection des cours et
les transferts de crédit entre les cours. Toutes les facultés ont adopté une structure de programme
commune, ainsi que des systèmes collectifs de gestion des programmes d’études, et un catalogue
de cours dynamique a été développé.» Pour ce qui est des points, «tous les étudiants obtiendront exactement 30 ECTS
s’ils réussissent le semestre conformément au programme d’études».
«Un emploi croissant des normes de qualité internationales fait partie de la stratégie internationale de l’université»,
dit Skovfoged. «L’effet du label en lui-même doit encore être évalué, mais l’université attend une augmentation continue
des demandes d’étudiants et de personnel étrangers».
L’importance du label «pourrait être promue conjointement aux normes et lignes directrices pour la garantie de qualité
dans l’espace européen de l’enseignement supérieur», suggère-t-il. «Par exemple, les deux pourraient être plus étroitement liés si le label était étendu pour inclure davantage d’éléments relatifs à la garantie de qualité et au développement.
Ces éléments pourraient être pris dans les normes et lignes directrices pour le programme.»

à partir de 2011, l’Université d’Aarhus
sera organisée en quatre facultés: arts
(13 000 étudiants), science et technologie
(4 500 étudiants), sciences de la santé
(4 000 étudiants) et affaires et sciences sociales
(16 500 étudiants). Le personnel comptera
10 400 personnes. En 2009, l’université comptait
1 031 étudiants qui effectuaient un échange
à l’extérieur, et 1 083 étudiants étrangers
qui effectuaient un échange en interne
(251 pour le département des arts, 165 pour
le département de science et technologie,
646 pour le département d’affaires et sciences
sociales et 21 pour le département des sciences
de la santé), et 2 917 étudiants étrangers à temps
plein. Aarhus a obtenu le label ECTS en 2009.

Steffen Skovfoged,
responsable des études
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«Une motivation pour que les choses soient faites»
Université de Sciences Appliquées de Karlsruhe, Allemagne

«Lorsque j’ai vu l’appel pour le label, j’ai pensé que c’était des choses que nous faisions de toute
manière, ou que nous devrions faire d’une manière plus complète.» Joachim Lembach, directeur
du service international de l’Université de sciences appliquées de Karlsruhe, s’est servi de
la candidature pour le label comme d’une «sorte de motivation pour que les choses soient faites».
Une fois obtenu, le label est devenu «une récompense pour les efforts considérables accomplis».
«Nous avons toujours fait un bon travail avec nos manuels, notre information générale et les
contrats d'études», dit-il, «et le label était une manière d’obtenir une certification et une
reconnaissance pour ces efforts. Nous ne traduisions pas complètement tous nos programmes
en anglais. Nos descriptions de cours étaient dans le format requis par le système ECTS, mais la plupart n’étaient qu’en
allemand. Il était évidemment utile de les avoir aussi en anglais et de mettre les versions anglaises en ligne. Même
si les étudiants internationaux parlent couramment l’allemand, ce n’est peut-être pas le cas de leurs superviseurs.»
Il pense que le label doit faire l’objet d’une meilleure publicité. «C’est une marque de qualité qui doit être davantage
visible. Des efforts doivent être faits pour rassembler les porteurs du label au sein de partenariats.»
Sur le plan interne, le label a «concentré notre attention sur l’internationalisation. Je pense qu’il conduira à une
augmentation du nombre de doubles diplômes, nous en proposons déjà quelques-uns. Les enseignants me disent qu’il
est maintenant beaucoup plus facile de négocier ce genre de choses. Vous renvoyez simplement les gens à notre page
web et ils y trouvent toutes les informations dont ils ont besoin.»

Environ 35 diplômes sont proposés à l’Université
de sciences appliquées de Karlsruhe (HsKA).
Elle est fréquentée par quelque 6 300 étudiants,
un chiffre qui est en constante augmentation.
Environ 13 % des étudiants viennent de l’étranger.
Parmi les 500 membres du corps enseignant,
200 sont des professeurs à temps plein.
Le programme se concentre particulièrement
sur les sciences appliquées et l’ingénierie,
et il se caractérise par de nombreux travaux
pratiques qui viennent compléter les cours
théoriques, par une formation en entreprise et
par des sujets de mémoire orientés vers l’application.
La HsKA a obtenu le label ECTS en 2009.

Dr. Joachim Lembach,
directeur, Bureau international
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«L’occasion d’uniformiser nos informations» Université de Bologne – Alma Mater Studiorum, Italie
«Le travail que nous avons dû réaliser pour présenter notre candidature au label a été l’occasion
d’uniformiser les informations que chacun de nos nombreux programmes et facultés donnaient
aux étudiants. Nous souhaitions aussi avoir une règle générale qui s’applique dans toute
l’université pour la reconnaissance des périodes d’études à l’étranger, l’objectif étant de renforcer
le principe de la reconnaissance mutuelle dans l’ensemble de notre institution.» Bologne a
déposé sa candidature pour le label «tandis qu’en parallèle, la réforme des études était en cours
pour appliquer les dispositions légales italiennes», souligne le Dr Carla Salvaterra, recteur adjoint
de l’Université chargé des relations internationales.
Un des points importants a été l’usage de la langue anglaise pour la description de l’éventail considérable des programmes et des cours: «Il nous a fallu créer un glossaire commun, car beaucoup de départements et de programmes
avaient tendance à emprunter la terminologie britannique et il n’était pas judicieux de faire passer l’interprétation
de notre système par un système différent.» Le personnel reste partagé entre les partisans du bilinguisme et ceux
du multilinguisme. «Il était prévu que notre système d’informations soit multilingue, dit le Dr Salvaterra, mais le multilinguisme est difficile à mettre en place à l’échelle d’une université.»
D’après elle, la Commission européenne devrait prendre en compte le label lors de la sélection des projets pour le
programme d’éducation tout au long de la vie. «Idem pour les agences nationales qui attribuent des aides à la mobilité.
Le label indique que les étudiants auront une expérience de mobilité qui fera partie intégrante de leur parcours en vue
de l’obtention de leur diplôme.»

5,7 % des 85 000 étudiants inscrits à l’une des
23 facultés de l’Université de Bologne sont
étrangers. Bologne propose elle-même
37 programmes internationaux, dont l’enseignement est dispensé principalement en anglais, et
plus de 25 programmes d'études conjoints avec
d’autres universités de différents pays. Au total,
l’Université de Bologne offre 224 programmes
d'études (du premier ou du second cycle, ou
en un seul cycle), ainsi que d'autres programmes
d' études post-universitaires. Elle dispose de
3 200 postes permanents d’enseignants et
de chercheurs et de 2 000 enseignants contractuels. Elle a obtenu le label ECTS en 2009
et le label «Supplément au Diplôme» en 2010.

Dr. Carla Salvaterra,
recteur adjoint de l’Université chargé des relations internationales
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«Internationalisation des programmes» Université de Parme, Italie
«Depuis le tout début du programme Erasmus, l’Université de Parme a répondu activement aux
objectifs d’internationalisation encouragés et soutenus par la Commission européenne», souligne
Prof. Sandro Cavirani, prorecteur. En 2005, Parme a créé un groupe de travail sur le label ECTS
pour préparer son application et a acheté un logiciel spécialement conçu pour rassembler et
organiser, en réseau, les informations relatives au label ECTS. Tout le corps enseignant et les
chercheurs ont été impliqués dans la collecte de données concernant les cours.
Le processus était l’occasion de rectifier «certaines faiblesses liées à l’hétérogénéité de l’information et de la description des contenus communiqués aux étudiants, ainsi qu’à une application des
crédits ECTS qui n’était pas totalement conforme aux normes européennes». Après l’obtention du label, «une enquête
interne a été lancée pour vérifier la disponibilité de notre personnel pour donner leurs cours en anglais. 735 personnes
(42 %) se sont déclarées disponibles.»
Il estime que deux choses sont essentielles pour promouvoir le label à l’avenir: «soutenir financièrement les activités
liées à l’obtention et à la conservation du label ECTS, en impliquant les gouvernements nationaux dans le processus
d’internationalisation» et «améliorer la campagne de communication auprès des universités européennes et des institutions d’enseignement supérieur». Le label «garantit un niveau de transparence et un état de progression qui soutient
fermement l’internationalisation des programmes».

Outre les diplômes standards, quatre facultés
de l’Université de Parme offrent des diplômes
en sciences de l’alimentation qui sont étroitement
liés à l’économie locale. Le premier programme
entièrement donné en anglais verra le jour
au cours de l’année universitaire 2010-2011.
Sur 31 000 étudiants, environ 1 % viennent
de l’étranger, mais le nombre de doctorants
étrangers a considérablement augmenté.
Des tuteurs sont assignés aux étudiants
internationaux au sein des facultés. 12 facultés
proposent 90 licences, 39 masters et 46 doctorats.
L’Université de Parme compte 1 079 chargés
de cours. Elle a reçu le label ECTS en 2009.

Prof. Sandro Cavirani,
prorecteur délégué aux relations internationales et coordinateur ECTS
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«Plus visibles, plus évidents, plus clairs» Université LUMSA, Italie
«Nous avons adopté le système ECTS dès le début, et nous étions l’une des premières universités
en Italie à le faire. Donc, afin de poursuivre notre processus d’intégration vers l’espace européen
de l’enseignement supérieur, et d’offrir davantage de visibilité à notre université, nous avons
déposé une demande pour l’obtention du label.»
Le plus dur de l’harmonisation a été «l’introduction du système de crédits dans notre système
informatique», explique Pasqua Tamponi, responsable des relations internationales de la LUMSA.
Mais ça en valait la peine parce que «les programmes d’études de la LUMSA sont devenus plus
visibles, plus évidents, plus clairs, pour les étudiants Erasmus étrangers comme pour les étudiants
internationaux». La mise en place de l’ECTS est de toute façon «au cœur de la stratégie à moyen et à long terme de
la LUMSA» afin d’attirer des étudiants internationaux.
L’obtention du label constitue une «reconnaissance complète de qualité». Ainsi, «au niveau international, nos universités
partenaires prêtent plus d’attention à notre offre d’enseignement et nous demandent d’élargir nos anciens accords
bilatéraux, ou d’en conclure de nouveaux». Pour attirer les étudiants européens, l’université offre «des tickets repas et
des accords avec la municipalité afin d’aider les étudiants à trouver un logement confortable pendant leur période
de mobilité à Rome». Pour les étudiants étrangers, «nous réduisons les frais d’inscription de 50 % pour les masters».
Elle aimerait que la Commission européenne «offre plus de visibilité à l’ECTS via les agences nationales des États membres
et via d'autres institutions européennes».

LUMSA compte trois facultés (sciences de l’édu
cation, lettres et droit) sur des sites voisins et
d’autres branches dans différentes régions d’Italie.
Elle compte environ 8 500 étudiants et 800 chargés
de cours. L’université compte actuellement
200 étudiants à l’étranger et elle accueille
350 étudiants étrangers dans le cadre du programme Erasmus. Il y a 11 licences, 9 masters et
10 cours de post-graduat, 2 écoles de spécialisation
et 8 doctorats. LUMSA a reçu le label ECTS en
2009, ainsi que le label «Supplément au Diplôme».

Pasqua Tamponi,
responsable du département des relations internationales
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«L’assurance de la qualité» ISM Université de gestion et d’économie, Lituanie
«La raison principale qui nous a poussés à poser notre candidature pour le label ECTS est probablement notre forte implication dans des programmes d’échanges avec d’autres universités.
Le label nous a donc semblé une opportunité pour nous simplifier la tâche d’allocation des crédits.»
Le Prof. Nerijus Pacesa, président de l’ISM pense que le processus ECTS «permet de mener une
auto-évaluation plutôt bénéfique. L’établissement doit revoir les descriptions de ses matières, les
mettre à jour et les aligner sur les normes. C’est un processus propice à l’assurance de la qualité.»
L’ISM est à mi-chemin d’une stratégie d’internationalisation à long terme. «Le label, qui contribue
à faciliter le transfert des crédits, était un aspect de cette stratégie», dit M. Pacesa. «Nous sommes
passés à des programmes dont l’enseignement est entièrement dispensé en anglais. Nous avons beaucoup d’échanges
avec d’autres écoles de commerce, et nous envisageons de plus en plus des options de doubles diplômes, qui ouvriraient
davantage de possibilités. Nos disciplines de prédilection sont la gestion et l’économie. Nous avons aussi des programmes
plus spécifiques relatifs à la gestion internationale ou aux sciences économiques et politiques. Nous sommes maintenant
une université à part entière, bien que spécialisée dans nos domaines de prédilection.»

L’ISM, Université de gestion et d’économie,
propose un programme de Maîtrise en science
(premier cycle), un programme d’Executive Master
et un doctorat en gestion. Elle compte environ
1 800 étudiants et 50 enseignants à plein temps.
Les cours sont répartis sur deux campus,
à Vilnius et Kaunas. Actuellement, près de 10 %
des étudiants sont étrangers. L’ISM a ’environ
50 accords de partenariat pour des échanges
d’étudiants avec des universités en Europe,
en Asie, et en Amérique du Nord et du Sud.
Elle a obtenu le label ECTS en 2009.

Il affirme qu’une plus grande standardisation accroîtrait la valeur du label. «Si nous souhaitons renforcer la mobilité,
il nous faut un minimum de standardisation pour la rendre plus fluide. Pour l’instant, chaque cas demande beaucoup
de travail. Nous devons construire la confiance. Le label devrait indiquer qu’une institution a déjà passé certaines étapes
et qu’elle est fin prête pour la mobilité et les échanges.»
Prof. Nerijus Pacesa,
président de l’ISM
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«Nous nous sommes dit: pourquoi pas?» Université de Groningen, Pays-Bas
«Nous avions tout ce qu’il fallait pour demander le label, alors nous nous sommes dit: pourquoi
pas? Nous avons estimé que, à l’avenir, avoir le label pouvait faire toute la différence si nous
souhaitions déposer une candidature pour un projet européen», explique Regine van Groningen,
coordinatrice des programmes européens de l’Université de Groningen. «Au début, c’était un peu
difficile pour nous de compiler un catalogue de cours, mais lorsque nous en avons enfin eu un
en anglais, nous avons décidé de demander le label. Nous avions déjà le label “Supplément
au Diplôme”.»
«Au niveau interne, les exigences du label ont été d’une grande aide pour placer l’internationalisation
au premier plan de notre page web», déclare-t-elle. «Le système ECTS fait clairement partie de notre stratégie
d’internationalisation. Notre principal objectif est l’Europe, donc le fait d’avoir mis en place tous les éléments de Bologne
aidera à améliorer la mobilité et à créer des liens au niveau européen».
Elle pense qu’une utilisation cohérente des exigences du système ECTS dans tous les programmes européens peut
contribuer à promouvoir le label. «Il est parfois difficile d’expliquer pourquoi, par exemple, dans le programme Erasmus
Mundus, il faut obtenir un certain nombre de crédits ECTS par mois, alors que des bourses Erasmus sont données
à des étudiants même s’ils n’obtiennent aucun crédit ECTS.»

L’Université de Groningen compte un peu plus
de 26 000 étudiants. Environ 10 % d’entre
eux sont étrangers. Sur les 1 500 doctorants,
50 % sont étrangers. Les 2 600 chargés de
cours enseignent en néerlandais et en anglais,
et certains programmes sont disponibles dans
les deux langues. Sur 120 programmes de master,
75 sont en anglais. Ses doubles diplômes
de master avec d’autres universités comptent
huit programmes Erasmus Mundus. Ses neuf
facultés proposent 120 programmes de master et
60 programmes de licence. Elle a reçu le label ECTS
en 2009, après avoir obtenu au préalable le label
«Supplément au Diplôme».

Le grand nombre de programmes en anglais de l’Université de Groningen attire les étudiants étrangers. Un autre avantage
est «la longue relation que nous entretenons avec d’autres universités. La coopération que nous avons entamée en 1989
avec des universités d’Europe orientale continue à faire venir de très bons étudiants».
Regine van Groningen,
coordinatrice des programmes européens
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«La reconnaissance d’une information de l’étudiant orientée vers l’international»
UR (Université et centre de recherche) de Wageningen, Pays-Bas

«Nous sommes une université internationale et nous avons découvert que nous avions déjà fait
presque tout ce qu’il fallait pour obtenir le label.» Henk Vegter, responsable du département de
qualité et d’information stratégique de l’Université de Wageningen, considère le label comme
«la reconnaissance que nous offrons déjà à nos étudiants une information orientée vers l’international,
basée sur la transparence et les acquis de l’apprentissage».
Il dit que ça n’a pas vraiment affecté les programmes d’études de l’université. «Nous avons changé
le système de points (une année valait 42 points, maintenant elle vaut 60 crédits ECTS) et nous avons
transformé nos objectifs en acquis de l’apprentissage. Cela signifie que nous avons dû changer
quelques détails dans les programmes. Mais finalement, ce n’était pas du tout un problème.»
Les effets du label ne sont pas spectaculaires, mais ils sont réels. «Je ne pense pas qu’un étudiant verra le label ECTS et
dira: “Waouh, je vais aller dans cette université”, mais c’est certain que ça aide un peu. Nous attirons des étudiants
internationaux depuis 1970. Nous avons commencé avec un petit programme de master en sciences, et progressivement
nous sommes passés à quinze programmes. Ensuite, vers 2002, nous avons transposé nos programmes de cinq années
en programmes répartis en 3 années de licence et 2 années de master.»

Wageningen UR regroupe une connaissance
et une expertise pour un nombre croissant
de partenaires et d’étudiants dans les sciences
végétales, animales, environnementales, alimentaires et sociales. Elle offre une large gamme de
programmes de master de deux années en anglais.
La plupart de ces programmes offrent plusieurs
possibilités de spécialisation. Le doctorat prend
quatre années. Environ 40 % des étudiants
des masters sont étrangers. Au total, plus de
25 % des 6 000 étudiants de l’université viennent
de l’étranger. Wageningen UR a obtenu le label
ECTS en 2005, et à nouveau en 2009.

L’Université de Wageningen est très critique à l’encontre des lourdeurs administratives générées par l’ECTS, et
les programmes d’apprentissage tout au long de la vie. Cependant, il y a certains avantages. Le coordinateur de l’université
pour le système ECTS, Fred Jonker, trouve le tableau de notation ECTS plus juste et plus clair que la conversion normale
utilisée actuellement. «Lorsqu’un étudiant peut dire à un enseignant ou à une université qu’il est dans le top dix, ça signifie
quelque chose. Juste dire que vous avez un huit dans une matière ne signifie pas grand-chose, parce que le huit peut être
la meilleure note comme la pire.»
Henk Vegter, responsable du département de qualité et d’information stratégique
Fred Jonker, coordinateur ECTS
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Management Center Innsbruck
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www.mci.edu
ADRESSE
Universitätsstraße 15
A-6020 Innsbruck
Autriche

«Le label nous rend plus compétitifs» Management Center Innsbruck (MCI), Autriche
«Dans notre cas, la structure du système ECTS était déjà en place», dit Dr. Susanne Lichtmanneger,
responsable du service des relations internationales du MCI. «Le label ECTS a donc principalement
servi d’outil pour que tout soit prêt en anglais et sur notre page web.»
L’offre du MCI est très attractive sur le plan international. «Nous proposons un semestre complet
en anglais dans tous nos programmes. En outre, nous proposons quatre programmes de master
complètement en anglais. Ça attire les étudiants participant à un programme d’échange, mais
aussi ceux qui recherchent un diplôme international. Et nous avons un programme d’études
consacré au tourisme, qui correspond très bien à ce qu’offre notre région.» Le label «rend le MCI
plus compétitif, notamment dans l’environnement international: non seulement en possédant le label, mais surtout en
remplissant toutes les conditions, et donc en donnant une information transparente à tous les intéressés.»
Le coordinateur des échanges du MCI, Matthias Sparber pense qu’être porteur des labels ECTS et Supplément au Diplôme
«est important aussi lorsque, par exemple, vous négociez de nouveaux accords de partenariats, que vous voulez participer
à des projets qui sont cofinancés par la Commission européenne ou que vous communiquez votre offre aux étudiants
étrangers».

MCI crée des ponts entre les universités et
les entreprises. Il compte quelque 2 500 étudiants,
200 employés à temps plein et 800 à temps partiel.
Des chargés de cours externes donnent la majorité
des cours. Un tiers de ses étudiants viennent
de l’étranger. La plupart d’entre eux viennent
des pays voisins comme l’Allemagne, l’Italie
et la Suisse. Le MCI envoie chaque année plus
de 150 étudiants en échange et en accueille
plus de 100; il a conclu des accords bilatéraux
avec plus de 100 universités dans le monde.
MCI a reçu le label ECTS en 2009, ainsi que
le label «Supplément au Diplôme».

Il pense également que la Commission européenne fait un bon travail en effectuant la promotion du label. «Mais en
marketing, plus on en fait, mieux c’est. Donc il serait important de faire plus de promotion en général, ainsi que dans les
médias spécialisés.» Il suggère qu’une récompense financière pour le coût de l’application du label, en terme d’heures
de travail, pourrait persuader davantage d’institutions d’introduire une demande pour l’obtenir.
Dr. Susanne Lichtmanneger, responsable des relations internationales
Mag. Matthias Sparber, coordinateur des échanges
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Fachhochschule des BFI Wien
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www.fh-vie.ac.at
ADRESSE
Wohlmutstraße 22
A-1020 Vienna
Autriche

«Le label s’inscrit dans notre stratégie d’internationalisation»
Université des sciences appliquées BFI de Vienne (FH bfi Vienne), Autriche

«Notre institution, dans son ensemble, s’est très fortement engagée dans le processus de Bologne.
Pour nous, la candidature au label était la suite logique de notre engagement. Cela nous a donné
l’occasion d’examiner plus en détail tous les processus impliqués dans le système ECTS.
Cette fois-ci, les résultats en termes d’apprentissage ont fait l’objet de tant de discussions que
nous en sommes venus à revoir nos programmes.»
Claus Inanger est le coordinateur de la mobilité de l’Université de sciences appliquées BFI de
Vienne. «En interne, notre deuxième candidature acceptée pour le label a été une bonne occasion
d’impliquer notre personnel et de les amener à reconfirmer leur engagement, dit-il. Quant aux
relations extérieures, lorsque nos partenaires à l’étranger voient que nous avons le label, ils savent qu’ils peuvent envoyer
leurs étudiants ici et qu’il y aura un processus en place pour permettre que l’échange des données se fasse aisément,
etc. Le label s’inscrit donc dans notre stratégie d’internationalisation.» Il suggère qu’une page web centralisée, présentant
les détenteurs actuels du label, permettrait de le faire valoir aux yeux des autres établissements.
La procédure d’inscription à l’Université BFI pour les étudiants étrangers est désormais entièrement disponible en ligne,
de même que les contrats d’étude. Il y a également un outil spécial en ligne qui permet aux étudiants de vérifier si leurs
premiers choix d’unités d’enseignement sont compatibles par rapport aux horaires proposés. «C’est très utile, pour
les étudiants comme pour nous», estime M. Inanger. «Auparavant, nous devions changer beaucoup de contrats d’étude
à cause des chevauchements de cours.» Le nombre d’étudiants qui s’inscrivent augmente continuellement, dit-il.
«Nous cherchons à rendre les expériences d’études à l’étranger aussi agréables que possible.»

Environ 1 700 étudiants sont actuellement inscrits
à FH bfi Vienne. 60 d’entre eux sont des étudiants
internationaux. L’Université propose 6 programmes
de licence et 5 de Master, dont la plupart sont
orientés vers le commerce. Une grande part
de contenu relatif à l’Europe et à l’international
est incluse dans les cours de gestion, économie,
activités bancaires et finances. Les programmes
de licence sont également ouverts aux personnes
ayant une qualification professionnelle.
L’université compte environ 300 enseignants.
Elle a obtenu le label ECTS en 2006 et en 2009.
Elle détient aussi le label «Supplément au Diplôme».

Claus Inanger,
coordinateur de la mobilité

23

INSTITUTION
Politechnika Łódzka
PAGE WEB
www.p.lodz.pl
ADRESSE
Żeromskiego 116
PL-90-924 Łódź
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«Une gestion efficace du temps et des études» Université Technique de Lodz, Pologne
«En ce qui concerne les échanges internationaux d’étudiants, nous avons voulu prouver que
nous étions l’une des meilleures universités en Europe.» Prof. Krzysztof Jóźwik, vice-recteur
à l’enseignement à l’Université Technique de Lodz, s’est également servi du label pour rationaliser
certains cours. «Nous avions des fragments de programme en double dans différents cours.
Nous avons pu les remplacer par d’autres éléments plus productifs. Le label a donc permis
une gestion efficace du temps et des études.»
Le catalogue ECTS s’est montré être «un facteur extrêmement important dans la promotion de
la mobilité extérieure et intérieure de nos étudiants». «Le label permet aussi de garantir la qualité
de notre enseignement. Et enfin, nous avons tiré une certaine fierté de l’obtention du label ECTS. Notre université
est maintenant mieux classée qu’auparavant.»
La promotion du label doit être intensifiée auprès des États membres de l’UE. Et son logo devait être mis à la disposition
des institutions dès qu’elles obtiennent le label, afin qu’elles puissent l’utiliser dans leur matériel et dans leurs en-têtes.

Un peu plus de 20 000 étudiants fréquentent
l’Université Technique de Lodz. Et il y a environ
600 doctorants. Chaque année, l’université
envoie entre 700 et 1 000 étudiants à l’étranger.
Le nombre d’étudiants internationaux qui viennent
à Lodz chaque année s’élève à 500-600. Cet écart
diminue progressivement, de sorte que la mobilité
sera bientôt équilibrée. Environ 1 550 personnes
enseignent à l’université, dans neuf facultés,
70 instituts et départements et 120 spécialisations.
Elle a reçu le label ECTS en 2009.

«A Lodz, nous proposons des cours en anglais et en français de même qu’en polonais, ce qui contribue à attirer
des étudiants étrangers. Nous avons également élargi le contenu en anglais de notre page web, donnant ainsi aux
étudiants toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision. Les éléments que nous avons
dû rassembler pour déposer la demande du label sont donc extrêmement utiles. Le nombre d’étudiants qui viennent
de l’étranger dans notre université augmente d’année en année.»
Prof. Krzysztof Jóźwik,
vice-recteur à l’enseignement
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Universidade de Aveiro
PAGE WEB
www.ua.pt
ADRESSE
Campus Universitário de Santiago
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Portugal

«Les autres universités savent à qui elles ont affaire» Université d’Aveiro, Portugal
«Pour nous, le label était l’occasion d’attirer davantage l’attention sur notre université et de dire
à nos partenaires qu’ils pouvaient se fier à nos bonnes pratiques. C’est très important: les autres
universités savent à qui elles ont affaire. Notre université est devenue attractive dans le cadre de
participation à des projets multilatéraux au niveau de l’enseignement supérieur.»
Niall Power, qui s’occupe de la mobilité et de l’intégration professionnelle à l’Université d’Aveiro,
estime que la candidature de l’institution au label a été «une démarche naturelle». L’université
participait au projet pilote original du système ECTS, «nous avons donc appliqué le système ECTS
à la mobilité étudiante dès 1989 et nous avons acquis une certaine expérience. Nous avons notre
propre spécialiste ECTS dans l’université. Aussi, quand le label a été créé, nous avions clairement des chances de l’obtenir.
Notre catalogue de formation était bien avancé et notre pratique des ECTS déjà rodée.»
Lorsqu’Aveiro a déposé sa candidature pour le label, «nous avons procédé en interne à un examen très minutieux des
informations dont nous disposions. À l’issue de ce processus, nous en sommes arrivés à repenser notre manière de traiter
les ECTS. Cela nous a donné l’occasion d’améliorer la qualité de nos procédures internes et de veiller à ce que les étudiants
puissent disposer des informations nécessaires au moment voulu.» Afin de promouvoir le label, M. Power suggère que
les établissements détenteurs devraient gagner «des points de bonus» pour leurs candidatures aux programmes
multilatéraux tels que le programme Erasmus. «Il est très clair que ce label a renforcé la culture internationale de notre
organisation.»

L’Université d’Aveiro a une renommée
internationale pour ses recherches en sciences
des matériaux, ainsi qu’en ingénierie,
génie électronique, génie environnemental
et enseignement. Ces disciplines attirent
des étudiants internationaux surtout au niveau
post-universitaire. Sur les 10 875 étudiants
de premier et second cycles et les 2 087 de
troisième cycle, 870 sont étrangers, dont
260 participent à un échange. Les enseignants
sont au nombre de 1 081. L’université a obtenu
le label ECTS en 2004 et en 2009, et détient
aussi le label «Supplément au Diplôme».

Niall S. Power,
mobilité et intégration professionnelle
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Portugal

«La fiabilité est la valeur ajoutée» Université de Minho, Portugal
«Nous avons vu le label 2004 comme une occasion de mettre à jour et d’institutionnaliser
notre catalogue ECTS», explique Prof. Rui Vieira de Castro, vice-recteur de l’Université de Minho.
«Nous avons aussi considéré que notre département des relations internationales avait fait un très
bon travail en faveur de la mobilité des étudiants et nous voulions le faire reconnaître. Ensuite,
nous avons compris l’importance de l’intégration du label dans notre stratégie d’internationalisation.»
Enfin, la demande du label 2009 a été considérée comme une manière de continuer à garantir
les normes de qualité.
Il est certain que le fait d’avoir le label fait vraiment la différence. «La valeur ajoutée, c’est que tous
nos programmes d’études sont plus fiables pour les personnes de l’extérieur. Un des effets concrets du label, c’est que
nous sommes maintenant souvent invités à des séminaires afin de discuter de notre expérience et de partager nos bonnes
pratiques. Nous sentons également que nos étudiants sont maintenant mieux préparés, plus compétitifs et mieux servis
pour tous les types de mobilité et, dans une certaine mesure, ceci est lié à l’ECTS et à la demande du label.»
Il estime que la Commission européenne devrait faire participer, de manière dynamique, tous les porteurs du label à
la promotion de celui-ci. «L’UE devrait chercher des moyens d’appliquer la discrimination positive aux porteurs du label.
Ceci pourrait aussi promouvoir un travail en réseau entre eux. Finalement, il nécessaire d’effectuer une surveillance pour
préserver la qualité associée au label.» La comparabilité des notes à l’intérieur du système ECTS représente l’un
des défis qu’il faudra encore relever si l’on veut garantir une reconnaissance universitaire complète et un traitement
équitable.

Le nombre d’étudiants inscrits à l’Université
de Minho s’élève actuellement à 16 900, dont
7 % viennent de l’étranger. L’université offre un
système de tutorat, de parrainage et des cours
de portugais aux étudiants étrangers. Elle compte
un corps enseignant de 1 150 personnes réparties
entre 11 écoles et instituts qui couvrent la plupart
des matières. L’ingénierie, les sciences de la santé,
la communication, la biotechnologie et les bio
matériaux, la physique, les nanosciences et la
nanotechnologie sont les disciplines qui ont fait
la renommée de l’Université de Minho. Elle a reçu
le label ECTS en 2004 et en 2009, et elle possède
également le label «Supplément au Diplôme».

Prof. Rui Vieira de Castro,
vice-recteur
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«Repenser les programmes a permis de les améliorer» Université Technique de Lisbonne, Portugal
«Le label a eu un impact positif sur nos programmes d’études, parce que chaque commission
de programme a dû mettre toute l’information au format standard. Ça nous a aussi permis de
repenser certains programmes, ce qui a eu pour effet de les améliorer.» Selon Prof. Helena Pereira,
vice-recteur, l’Université technique de Lisbonne a délibérément entrepris d’augmenter le nombre
d’admissions d’étudiants étrangers. Demander le label faisait partie de cette stratégie, de même
que l'amélioration du contenu en anglais de la page web de l’université.
La proportion d’étudiants étrangers a effectivement augmenté. Prof. Pereira attribue cela au label
et à un certain nombre d’attraits que possède l’université, comme sa structure décentralisée. «Nos
facultés fonctionnent traditionnellement de manière très autonome. Ceci implique une grande ouverture à la diversité,
un dialogue permanent et une approche participative.» Mais, alors que cette structure est une force, elle a posé certains
problèmes au moment de la mise en place du système ECTS. «La plupart des informations liées aux programmes d’études
est décentralisée dans les facultés. Nous devons donc tout rassembler dans un format commun, ce qui n’est pas toujours
simple.»
Elle pense que la Commission européenne doit continuer à promouvoir le label, mais qu’elle devrait aussi offrir
des avantages directs aux institutions qui possèdent le label. «Par exemple, si nous pouvions avoir accès à un meilleur
partage du budget Erasmus, ça aiderait beaucoup. Les porteurs du label pourraient aussi être invités à des sessions
publiques à Bruxelles, comme des modèles de bonnes pratiques.»

L’Université Technique de Lisbonne compte
22 500 étudiants et un corps enseignant de
1 822 personnes dans sept facultés. La proportion
d’étudiants qui viennent de l’étranger est de
4,5 % dans le premier cycle, de 8,8 % dans le second
cycle, et de 14,7 % au niveau des doctorats.
L’université a élargi son tutorat en langue portugaise,
ainsi que son équipe de soutien aux étudiants
étrangers. Certains programmes sont donnés
en anglais. Certains programmes de doctorat et
de recherches ont fait la renommée internationale
de l’université: les technologies de l’information,
la chimie, l’ingénierie chimique, la physique et
l’écologie. Elle a obtenu le label ECTS en 2009.

Prof. Helena Pereira,
vice-recteur
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«Un soutien quantitatif et qualitatif» Institut Polytechnique de Tomar (IPT), Portugal
«Nous avons consacré des efforts considérables à l’amélioration de la qualité de notre soutien
aux étudiants en ce qui concerne leur mobilité et leur reconnaissance. La demande du label ECTS
n’est qu’une conséquence naturelle de ce processus.»
Prof. Pires da Silva, président de l’IPT, explique que l’attractivité de l’institut au-delà des frontières
est «basée sur le contrôle de qualité de ses programmes d’enseignement, sur la mobilité qui
en découle et sur la flexibilité de ses programmes associée à un large réseau d’institutions
d’enseignement supérieur partenaires dans d’autres pays». Ainsi, «l’ECTS offre un outil quantitatif
et qualitatif pour soutenir cette stratégie en douceur». Le label est inséré dans les lettres officielles,
sur la page web de l’institut ainsi que dans toute sa documentation, et il «augmente non seulement notre prestige
à l’extérieur, mais il renforce aussi l’importance de l’ECTS à l’intérieur de l’IPT».
Introduit pour la première fois au sein de l’IPT en 2000, le système ECTS s’est progressivement étendu à travers tous les
départements jusqu’en 2007. La méthodologie était tout d’abord de promouvoir une conversion formelle au format ECTS,
et ensuite d’approfondir cela d’une manière conceptuelle. À ce stade, quelques problèmes ont été rencontrés en ce qui
concerne les estimations implicites de la charge de travail du corps enseignant. Mais la conversion est maintenant arrivée
au dernier stade, qui consiste à repenser tous les programmes du côté des étudiants, en plaçant les acquis de
l’apprentissage et les charges de travail au centre de la conception des programmes.

IPT est un institut de taille moyenne offrant
des programmes en ingénierie, archéologie,
conservation, patrimoine culturel, arts et gestion.
En 2008, il a remporté le premier prix Erasmus
de la formation et de l’apprentissage tout au long
de la vie de la Commission européenne, en raison
de l’exceptionnelle qualité de ses programmes
Erasmus intensifs organisés au Musée de l’art
préhistorique à Mação, et il entretient un réseau
de partenaires de l’enseignement supérieur
dans plus de 50 pays dans le monde. Il compte
actuellement 4 000 étudiants et 300 enseignants
et a reçu le label ECTS, ainsi que le label
«Supplément au Diplôme» en 2009.

Prof. António Pires da Silva,
président de l’IPT
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«Renforcer notre capacité à participer à des projets à l’international»
Université slovaque d’Agriculture (SUA) de Nitra, Slovaquie

«La SUA de Nitra a été l’une des premières universités slovaques à introduire les ECTS et un système
d’enseignement basés sur les 3 cycles, dans le sillage du processus de Bologne, explique le
Prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, vice-recteur de l’Université. Cela a impliqué l’élaboration d’un
système d’information au sein de l'université, mais aussi le renforcement de la formation
linguistique et des compétences du personnel académique en langues d’Europe occidentale.
La formation interculturelle des enseignants et des étudiants a représenté une part importante
du processus dans son ensemble.»
Les ECTS ont influé de manière «stupéfiante» sur l’université, dit-elle. «Des cours en anglais ont
été mis en place pour les étudiants étrangers et locaux. La dimension européenne au sein des disciplines est manifeste.
De nouvelles méthodologies et méthodes d’enseignement ont été introduites. Des programmes d’études en anglais au
niveau des premier, deuxième et troisième cycles ont été créés. Des programmes d’études conjoints ont été mis en place
avec une forte dimension européenne et des cours au contenu international. Le système ECTS nous a permis d’accroître
la transparence et de faciliter le transfert des résultats des étudiants, mais aussi de renforcer la capacité de notre
institution à participer à des projets à l’international.» Les services de la SUA chargés des étudiants internationaux ont
eux aussi bénéficié d’améliorations. Une des innovations consiste en un système d’accompagnement («buddy system»)
dans lequel chaque nouvel étudiant reçoit pour tuteur un étudiant local.

La mission de la SUA est de fournir une formation,
des recherches et des conseils pour le dévelop
pement de l’agriculture et des sciences apparentées,
de manière à favoriser le développement rural de
la Slovaquie et à se rapprocher de la communauté
internationale. Elle compte 490 enseignants pour
10 000 étudiants à temps plein ou à temps partiel,
répartis sur six facultés: agrobiologie et ressources
alimentaires; économie et gestion; ingénierie;
horticulture et génie paysager; biotechnologie
et sciences alimentaires; études européennes et
développement régional. La SUA de Nitra a obtenu
le label ECTS en 2010.

Mme Lacko-Bartošová espère maintenant que le label permettra «d’améliorer notre visibilité et notre attrait à
l’international, de renforcer la confiance au niveau international, de faire valoir notre niveau par rapport aux autres
institutions, et qu’il contribuera à offrir à nos étudiants de nouvelles perspectives de carrière et sur le plan personnel.»
Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
vice-recteur des relations internationales
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«Une liste de contrôle de la qualité» Arcada – Université de sciences appliquées, Finlande
«Nous souhaitions un programme d’études avec un plan de cours très clair. Nous voulions qu’il
soit aussi standardisé que possible sans perdre en flexibilité, de manière à offrir un maximum
de transparence aux étudiants étrangers. Nous avons près de cinquante nationalités différentes
dans notre petite université.» Le label a encore un autre avantage, dit le Dr Jan-Erik Krusberg, chef
du développement d’Arcada. «Il nous a donné l’occasion d’améliorer notre communication avec
les étudiants. Nous avons pu produire de meilleurs descriptifs des cours et programmes, et
standardiser dans une certaine mesure le format des programmes. Les critères exigés pour le label
nous ont fourni une sorte de liste de points de vérification pour la qualité. Nous nous en sommes
servis pour décrire les compétences que chaque programme devait apporter, quelles connaissances,
quelles capacités nos diplômés amenaient dans les faits sur le marché du travail. Cela nous a aussi aidés à nous situer
par rapport au cadre européen de qualification.»
M. Krusberg se dit généralement satisfait de la publicité associée au label. «Les autres universités ont pris note du fait
que nous avions le label. Afin d’améliorer sa visibilité, il serait possible par exemple d’attribuer une somme d’argent
modeste en même temps que le label, cela augmenterait sa valeur sur le marché.»

Arcada compte au total environ 2 700 étudiants,
la plupart dans le premier cycle. Elle propose aussi
un nombre encore réduit mais croissant de pro
grammes de Master. Les cours sont dispensés en
suédois et en anglais. Trois programmes de licence
sont enseignés complètement en anglais. Sur les
500 nouveaux étudiants arrivant chaque année,
10 % environ sont étrangers. Le personnel enseignant
compte au total 170 membres. Arcada n’est pas
subdivisée en facultés mais en trois départements
multidisciplinaires. Elle a reçu le label ECTS en
2004 et 2009, et le label «Supplément au Diplôme»
en 2009.

Un des points positifs qui découle du système ECTS, selon lui, est que «les étudiants comprennent mieux la quantité de
travail qui leur est demandée durant un cours et les résultats que l’examinateur attend en termes d’apprentissage.»
Dr. Jan-Erik Krusberg,
chef du développement et professeur
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NO-4604 Kristiansand
Norvège

«Le label nous a mis sur la carte» Université d’Agder, Norvège
«Nous avons vu le label ECTS comme un moyen de nous rendre plus attractifs au niveau international», explique Svein Arild Pedersen, directeur du service de l’enseignement international de la
jeune université norvégienne d’Agder, qui est en pleine croissance. «Nous ne sommes pas Oslo.
Nous ne sommes pas Copenhague. Nous ne sommes pas Paris. Nous sommes Kristiansand et
Grimstad, que peu de personnes connaissent en dehors de la Norvège. L’obtention du label ECTS
nous a mis sur la carte.»
«Lorsque vous avez le label, des étudiants de toute l’Europe et du monde savent que vos procédures
d’échange ont été vérifiées par des experts», souligne-t-il. «C’est aussi une bénédiction pour les
professeurs et les coordinateurs internationaux. Lorsqu’ils veulent nous envoyer des étudiants, ils peuvent vérifier nos
programmes d’études en ligne, en anglais.»
D’autres universités pourraient tirer profit du label. «Ça demande beaucoup de travail au début, mais, en fait, ça peut
réduire la charge de travail par la suite. Avant, lorsque des étudiants norvégiens voulaient des documents en anglais,
ils devaient le demander à notre personnel administratif. Maintenant, ils impriment tout ça eux-mêmes, directement
depuis l’internet. Notre personnel apprécie aussi d’avoir le catalogue de cours à disposition lorsqu’il faut discuter de
coopération avec des collègues étrangers, ou lorsqu’il faut leur présenter l’université.»

En 2009, l’Université d’Agder comptait
8 760 étudiants et 550 enseignants. Elle attire
entre 200 et 300 étudiants d’échange, et entre
40 et 50 nouveaux diplômés de l’étranger chaque
année. L’université est divisée en cinq facultés:
sciences de la santé et du sport, lettres et
éducation, beaux-arts, ingénierie et sciences,
sciences économiques et sociales. Il y a aussi
des programmes interdisciplinaires de formation
d’enseignants. Créée en 1994 suite à la la fusion
de 6 collèges régionaux, elle a obtenu son
accréditation universitaire en 2007. Elle a obtenu
le label ECTS pour la première fois en 2004,
et une seconde fois en 2009, en même temps
que le label «Supplément au Diplôme».

Svein Arild Pedersen,
directeur du service de l’enseignement international
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«Ça prouve que nous sommes sur la bonne voie» Université de Sakarya (SAU), Turquie
«Nous avions deux raisons principales pour demander le label. Premièrement, la mise en place de
l’ECTS fait partie de la politique nationale turque depuis 2005, dans le cadre de l’application
nationale du processus de Bologne. L’Université de Sakarya a toujours été une des universités
pionnières dans ce domaine, et a mis en place l’ECTS dans ses programmes à partir de 2005.
La seconde raison était que le label faisait partie de notre système stratégique de gestion de la
qualité. Nous reconnaissons que le label est la norme la plus élevée, et la référence la plus complète
développée jusqu’à présent dans ce domaine. Posséder le label prouve que nous sommes sur
la bonne voie et que nous nous débrouillons plutôt bien.»
La mise en place de l’ECTS «a eu un impact énorme» à l’Université de Sakarya, confirme son recteur, Prof. Mehmet
Durman. «Nous croyons que “qualité” est le mot le plus important dans l’enseignement supérieur mondial aujourd’hui.
Tous nos programmes ont été évalués et certains ont été restructurés, fusionnés ou interrompus. Le nombre de cours est
passé d’environ 12 500 à 6 500. Les acquis de l’apprentissage pour les programmes et les cours ont été revus sur la base
des compétences et de la charge de travail des étudiants, avec la participation des intéressés. Il y a eu un glissement
de l’apprentissage centré sur l’enseignant vers l’apprentissage centré sur l’étudiant.»

Un nombre croissant de cours sont également
donnés dans d’autres langues que le turc
à l’Université de Sakarya. La SAU compte
50 927 étudiants au total, dont 24 707 en licence
et 21 704 dans des programmes professionnels
de type court. Elle participe au programme Erasmus
et travaille actuellement pour attirer davantage
d’étudiants internationaux. L’université compte
347 départements et programmes répartis
dans 8 facultés et 14 centres de recherche.
Elle emploie 1 290 enseignants. Sakarya a reçu
le label «Supplément au Diplôme» en 2009,
et le label ECTS en 2010.

Il pense que le label permettra de faire avancer la position de Sakarya dans les classements «des étudiants et
des enseignants internes et externes». Ça permettra aussi «d’augmenter notre coopération institutionnelle avec des
universités européennes». Insérer le label dans un travail de garantie de qualité plus large en Europe serait une manière
de le promouvoir, selon lui.
Prof. Dr. Mehmet Durman,
recteur
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«Les acteurs de l’université ont défini les acquis de l’apprentissage»
Université Technique de Karadeniz (KTU), Turquie

«Nous avons eu plusieurs réunions avec tous les acteurs de notre institution, y compris les
étudiants, le personnel, les employés et la chambre de commerce. Nous avons eu un échange
d’idées approfondi sur la manière dont l’enseignement était donné dans l’institution, et sur
la manière de redessiner les cours.» Prof. Miraç Akçay, directeur des relations internationales à
l’Université Technique de Karadeniz, estime que ce n’est qu’un début. «Les acquis de l’apprentissage
ont été définis par les acteurs de l’université pour chaque cours et chaque programme, nous avons
donc pensé que nous devions entreprendre les démarches pour obtenir le label, pour montrer
à tous les acteurs que c’était un processus en cours qui conduirait finalement à une garantie
de qualité.»
Il espère que le label aura «un grand impact sur la reconnaissance de notre institution dans le monde. Sur le plan interne,
il aura sans aucun doute un impact. Nous venons juste d’avoir des entrevues avec nos chargés de cours, et ils sont très
contents que l’université ait reçu le label. Nous leur avons donc dit que ce n’était qu’un début. Nous devons continuer et
redessiner les cours en permanence, ce que nous faisons, demander aux étudiants et aux autres acteurs, nous sommes
sur la bonne voie. Les chargés de cours semblent être d’accord avec ça».
Pour promouvoir efficacement le label, «son impact doit être très facile à voir. Les institutions porteuses du label devraient
être rassemblées, on devrait leur demander quels bénéfices elles ont tirés du label, et elles devraient participer à la
promotion de celui-ci auprès des autres institutions».

Quelque 40 000 étudiants fréquentent l’Université
Technique de Karadeniz. Environ 500 viennent
de l’extérieur de la Turquie. Ce sont surtout
ses programmes dans les domaines de
l’informatique, des relations internationales,
des relations publiques, de l’économie et
des beaux-arts qui attirent les étudiants
des autres pays. 110 étudiants de l’université
ont étudié à l’extérieur dans le cadre du programme
Erasmus au cours de l’année 2009-2010.
Elle compte 1 800 enseignants dans 14 facultés.
Elle propose environ 60 programmes de licence,
60 de master et 45 de doctorat. Il y a également
des possibilités de doubles diplômes et de
diplômes communs. La KTU a reçu le label
ECTS en 2010.

Prof. Dr. Miraç Akçay,
directeur des relations internationales et coordinateur Erasmus
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Les détenteurs du label «Supplément au Diplôme» 2009 et 2010
Le «Supplément au Diplôme» (SD) vise à faciliter l’emploi sur le marché international. Il accompagne un diplôme d’enseignement supérieur sous la forme d’un descriptif standardisé de la nature, du niveau, du contexte, du contenu et du
statut des études que son détenteur a effectuées. Le «Supplément au Diplôme» est rédigé dans une langue européenne
largement répandue.
Les nouvelles formations se multiplient de par le monde et les pays modifient constamment leurs systèmes de qualifica
tion et leurs structures d’enseignement. Avec un nombre croissant de citoyens mobiles qui cherchent à faire reconnaître
leurs qualifications à leur juste valeur hors de leur pays d'origine, la non reconnaissance et la mauvaise évaluation des
qualifications sont devenues des problèmes d’ordre mondial. Et puisque les titres de référence seuls ne donnent pas
suffisamment d’informations, il est très difficile d’estimer le niveau et la fonction des qualifications obtenues sans
explications détaillées.
Le «Supplément au Diplôme» constitue une réponse à ces problèmes, une aide à la mobilité et une clé pour l’accès à
des formations tout au long de la vie. Il favorise la transparence de l’enseignement supérieur et permet de juger les
qualifications de manière juste et avisée. Il permet également d’inclure rapidement des modifications aux qualifications.
Les établissements d’enseignement supérieur délivrent des suppléments en se fondant sur un modèle élaboré conjointement par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO.
La liste ci-après présente les établissements qui ont obtenu le label «Supplément au Diplôme» (52 en 2009 et 54 en
2010), après avoir prouvé qu’ils s’engageaient fermement à fournir à leurs étudiants des suppléments au diplôme.
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Les détenteurs du label «Supplément au diplôme» 2009 & 2010

Pays

Année de
récompense

Université

Site Internet

2010

Université de Liège

http://www.ulg.ac.be

2009

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”/
Varnenski Svoboden Universitet „Chernorizets Hbrabar”

http://www.vfu.bg

2009
2010
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009

Vysoké učení technické v Brně
Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně
Masarykova univerzita
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Univerzita Hradec Králové
Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita v Opavě
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě
Vysoká škola podnikání, a.s.
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola Chemicko-Technologická v Praze
České Vysoké Učení Technické v Praze
Akademie múzických umění v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně

http://vutbr.cz
http://www.jamu.cz
http://www.muni.cz
http://www.vfu.cz
http://www.uhk.cz
http://www.vslib.cz
http://www.slu.cz
http://www.slu.cz
http://www.osu.cz
http://portal.vsp.cz
http://www.upce.cz
http://www.zcu.cz
http://www.vscht.cz
http://www.cvut.cz
http://www.amu.cz
http://www.cuni.cz
http://www.vse.cz
http://www.ujep.cz
http://www.utb.cz
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Pays

36

Année de
récompense

Université

Site Internet

2010

Syddansk Universitet

http://www.sdu.dk

2010

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων/
Mesogiako Agronomiko Instituto Chanion’

http://www.maich.gr

2010
2010

Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
Université de Reims

http://www.u-bordeaux3.fr
http://www.univ-reims.fr

2010
2010
2009
2009
2009
2010
2009

Politecnico di Bari
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Accademia di Belle Arti di Macerata
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Conservatorio di Musica Arrigo Boito – Parma
Libera Universita «Maria Ss. Assunta» di Roma
Conservatorio Statale di Musica «Giuseppe Tartini» – Trieste

http://www.poliba.it
http://www.unibo.it
http://www.abamc.it
http://milano.unicatt.it
http://www.conservatorio.pr.it
http://www.lumsa.it
http://www.conservatorio.trieste.it

2009
2010

Πανεπιστήμιο Κύπρου/Panepistimio Kyprou
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας/University of Nicosia

http://www.ucy.ac.cy
http://www.unic.ac.cy

2009
2010
2010

Rezeknes Augustskola
Rīgas Tehniskā Universitāte
Vidzemes Augstskola

http://www.ru.lv
http://www.rtu.lv
http://www.va.lv
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Les détenteurs du label «Supplément au diplôme» 2009 & 2010

Pays

Année de
récompense

Université

Site Internet

2010
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010

Alytaus Kolegija
Kauno technologijos universitetas
Viesijo Istaiga Socialinių mokslų kolegija
Klaipėdos Valstybinė Kolegija
Vilniaus Universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus Kolegija

http://www.akolegija.lt
http://www.ktu.lt
http://www.smk.lt
http://www.klvtk.lt
http://www.vu.lt
http://www.vgtu.lt
http://www.mruni.eu
http://www.viko.lt

2009
2009
2010

Technische Universiteit Eindhoven
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Twente

http://w3.tue.nl/nl
http://www.rug.nl
http://www.utwente.nl/nl

2010
2009
2010
2010
2009

Fachhochschule Vorarlberg GmbH
Management Center Innsbruck (MCI) Internationale Hochschule GmbH
IMC Fachhochschule Krems GmbH
Universität Wien
Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H

http://www.fhv.at
http://www.mci.edu
http://www.fh-krems.ac.at
http://www.univie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at

2009
2010
2010
2010
2010
2009
2009

Universidade de Aveiro
Universidade da Beira Interior
Universidade Lusíada
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
Instituto Superior de Comunicação Empresarial
Universidade do Minho
Instituto Politécnico de Tomar

http://www.ua.pt
http://www.ubi.pt
http://www.ulusiada.pt
http://www.ispa.pt
http://www.iscem.pt
http://www.uminho.pt
http://www.ipt.pt
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Pays

38

Année de
récompense

Université

Site Internet

2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2009
2009

Hämeen Ammattikorkeakoulu
Hanken Svenska Handelshögskolan
Arcada – Nylands Svenska Yrkeshogskola
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Saimaan Ammattikorkeakoulu
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Oulun Yliopisto
Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Turun Yliopisto
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
Vaasan Ammattikorkeakoulu – Vasa Yrkeshogskola
Laurea Ammattikorkeakoulu

http://www.hamk.fi
http://www.hanken.fi
http://www.arcada.fi
http://www.haaga-helia.fi
http://www.ncp.fi
http://www.jamk.fi
http://www.kajak.fi
http://www.saimia.fi
http://www.mikkeliamk.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto
http://www.tamk.fi
http://seamk.fi
http://www.tamk.fi
http://www.utu.fi
http://www.oamk.fi
http://www.puv.fi
http://www.laurea.fi

2010
2010

Linköpings Universitet
Malmö Högskola

http://www.liu.se
http://www.mah.se

2009
2009
2009

Bournemouth University
University of Kent
Swansea University

http://home.bournemouth.ac.uk
http://www.kent.ac.uk
http://www.swan.ac.uk
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Les détenteurs du label «Supplément au diplôme» 2009 & 2010

Pays

Année de
récompense

Université

Site Internet

2010
2010
2010
2010

Háskólinn á Bifröst
Landbúnaðarháskóli Íslands
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík

http://www.bifrost.is
http://www.lbhi.is
http://www.hi.is
http://www.ru.is

2009
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2010

Universitetet for miljø-og biovintenskap
Universitetet i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Østfold
Universitetet i Agder
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
Norges Musikkhøgskole
Høgskolen Stord/Haugesund
Universitetet i Stavanger

http://www.umb.no
http://www.uib.no
http://www.hibo.no
http://www.hiof.no
http://www.uia.no
http://www.aho.no
http://www.nmh.no
http://www.hsh.no
http://www.uis.no

2009
2009
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2009
2009
2009

Orta Dogu Teknik Universitesi
Bilkent Üniversitesi
Anadolu Universitesi
Marmara Üniversitesi
Sabanci Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu
İzmir Ekonomi Universitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sakarya Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi

http://www.odtu.edu.tr
http://www.bilkent.edu.tr
http://www.anadolu.edu.tr
http://www.marmara.edu.tr
http://www.sabanciuniv.edu
http://www.ege.edu.tr
http://www.iyte.edu.tr
http://www.iue.edu.tr
http://www.gyte.edu.tr
http://www.sakarya.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr
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