
Jeudi 1er mai 2003

15h00 - Le processus de Bologne?

Réactions d'étudiants à l’issue de la conférence.

Quels sont les enjeux des 
accords de Bologne ? 
Comment se dessinent les 
nouvelles structures de 
formation en Suisse et en 
Europe ? Pour répondre à ces 
questions, le Salon de 
l’étudiant a réuni des acteurs 
de la formation en Suisse et 
en France, l’office de la 
formation et de la technologie 
(OFFT) et des étudiants 
autour d’une même table. 
Réactions.

"J’ai trouvé le débat très bien 
mené. Et je suis totalement favorable à la mise en place des accords de Bologne, 
pour pouvoir mieux se déplacer entre les grandes universités."

, co-président de la Fédération des Associations d’étudiantEs 
de l’Université de Lausanne et membre de l’UNES :
"L'Union des Etudiant(e)s de Suisse (UNES) est clairement opposée au processus 
de Bologne, notamment à cause de la scolarisation des cursus d'études, 
l’impossibilité de faire des études à plein temps, la restriction de la mobilité au lieu 
de son élargissement.

Une réforme du système des Hautes Ecoles suisses devrait aller dans le sens de 
l'amélioration de la qualité des études tertiaires et vers des conditions d'études 
plus faciles pour les étudiants suisses et étrangers en Suisse, ainsi qu'à l'étranger. 
Or la déclaration de Bologne ne le permet pas.

La prolongation des études devrait s’accompagner d’un solide programme de 
bourses et le financement des changements (300 millions par an selon la CRUS) 
n’est pas assuré. La mobilité dans les études via Erasmus (programme européen 
d’échange) sera sévèrement compromise, selon les déclarations des responsables 
de la mobilité de l’Université de Lausanne et de l’EPFL.

Par "mobilité", la Déclaration de Bologne entend avant tout celle qui a lieu à la 
charnière entre le diplôme intermédiaire et le diplôme de fin d'études. Par contre, 
elle néglige celle durant un cycle d'études. Pour cette dernière, des barrières 
supplémentaires ont été créées au lieu d'introduire par exemple des facilités de 
suivre un cours ou un cours-bloc dans une autre Université. Et la tendance à la 
structuration des cursus menant au diplôme intermédiaire avec des obligations 
strictes rend la mobilité plus difficile."

"Grâce au débat, j’ai pu constater que la mise en place des accords de Bologne en 
Suisse était en route. Et les instances qui se sont exprimé avaient l’air très 
motivées."

"Je suis américano-suisse, et j’ai par exemple pu constater que les Américains ou 
les Anglais ne savaient pas ce qu’est une licence universitaire. Avec le Bachelor, 
puis le Master, les échanges deviendront beaucoup plus clairs."
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