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Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe 
depuis sa création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une 
question majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la 
gestion et la culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est 
depuis la chute du mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 
2007, les membres du Réseau ont décidé d’orienter leurs recherches vers 
les dynamiques socio-économiques de l’Union Européenne. Trois 
problématiques majeures, très fortement liées entre elles et en grande 
partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de l’élargissement de l’Union 
Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales et sociétés. L'aire 
géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d'Europe centrale et 
balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, République 
Slovaque, République Tchèque et Roumanie.  Côté occidental, 5 pays 
ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, 
France, Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du 
pourtour méditerranéen (Algérie, Maroc). En 2018, il est présent dans plus 
de 40 universités ou écoles, dans 12 pays d’Europe et du pourtour 
méditerranéen dont 10 sont membres de l’Union européenne. 
Depuis 2018, le Réseau est présidé par Ghislaine PELLAT, Maître de 
Conférences à l’Université de Grenoble Alpes, assistée d’un Comité 
scientifique composé de représentants des pays partenaires. 
La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des 
publications dans différents supports français ou étrangers ainsi qu'à 
l’organisation de conférences internationales. 
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EDITORIAL 
_____________________________________________________________________________ 
 
L'UNIVERSITÉ DU FUTUR. UNE RÉPONSE AU CHANGEMENT SOCIAL 
 
 
Claude MARTIN 
 
 
La conférence internationale du Réseau PGV réunie à Cracovie en septembre 2018 s'est penchée 
sur  l'avenir de l'Université dans l'espace européen1. Selon les experts, l'université du futur sera un 
système ouvert intégrant la diversité, formant et insérant professionnellement, faisant progresser 
la connaissance et contribuant à la vie sociale, économique et culturelle. La conférence a souligné 
le besoin d'une gouvernance nouvelle dans un contexte soumis aux contraintes des états et de 
l'UE, mais aussi la nécessité de s'adapter aux besoins des économies, d'intégrer tous les acteurs - 
étudiants, entreprises, environnement local - de repositionner la recherche au croisement de la 
connaissance, de l'innovation technique et de la culture et de faire du parcours d'études un moyen 
d'insertion professionnelle.  
 
Une gouvernance à réinventer  
 
La conférence souligne le besoin d'une gouvernance nouvelle dans un contexte soumis aux 
contraintes des états et de l'UE. Dans la réalité, la gouvernance universitaire s'exerce dans un 
environnement territorial national et international diversifié et se heurte à des obstacles en matière 
de financement et de gestion des ressources humaines qui freinent son attractivité. Globalement, il 
s'agit de réinventer des modes de gouvernance plus efficaces mais aussi de revoir les formes de 
financement de l'université et le rôle de l'Union européenne dans le contexte des états membres. 
 
Financement. Le rôle de l'Europe. La faiblesse des états 
Avec la stratégie Europe 2020, l'Union européenne, veut amener les niveaux d'investissement 
public et privé dans le domaine de la recherche scientifique à 3% du PIB. Ceci est défini comme 
la condition d'une "croissance intelligente". Dans le contexte actuel, de nombreux pays ont des 
ressources limitées, ce qui explique que le financement européen joue un rôle de plus en plus 
important. La participation des états en % du PIB est très variable et ne répond pas aux besoins 
financiers. L'Italie est l'un des pays qui allouent le moins de fonds aux universités et à la 
recherche scientifique.  
 
Les universités européennes pourraient, cependant, jouer un rôle de premier plan pour atteindre 
l'objectif ambitieux de la stratégie Europe 2020, en favorisant la création de partenariats avec le 
monde des affaires et un meilleur partage des connaissances entre les universités et la société. La 
vraie question est de savoir si elles ont la capacité de participer aux réseaux d'excellence 
internationaux et d'être compétitives. Dans les nouveaux états membres, notamment en Slovaquie, 
on poursuit une politique de coopération plus dynamique en identifiant les problèmes de gestion 
et de financement communs aux laboratoires. 
 
Ressources humaines. Une politique axée sur l'évaluation 
Les priorités de la gestion des ressources humaines, sont celles du recrutement et de l'évaluation 
des personnels académiques (qualifications, conditions de travail, rémunération, développement 
professionnel, carrière), dans le cadre du respect de l'égalité des genres et des politiques adoptées. 
 
L'élection des cadres dirigeants et, en particulier, celle du Président ou du Recteur, est considérée 
comme un véritable processus politique à travers l'exercice du pouvoir et l'impact des décisions 
sur le développement stratégique de l'université. En Pologne comme dans d'autres pays, le modèle 
                                                
1 L’université du  futur dans l’espace européen élargi. Recherches, innovations pédagogiques, collaborations avec les 
mondes économiques, concurrence et compétitivité Conférence organisée par le Réseau PGV et l'Université Jagellon de 
Cracovie, Pologne les 20-21 septembre 2018. 
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de recrutement du recteur, qu'il soit ouvert ou fermé, détermine sa relation avec les organes de 
direction, en particulier, le Sénat. 
Marketing et promotion. Rendre l'Université attractive 
L'harmonisation de l'enseignement supérieur constitue un succès marquant de la construction 
européenne. La mise en place du système Licence, Master, Doctorat (LMD), à l'instar de 
nombreux autres pays, facilite les échanges internationaux des étudiants étrangers et offre aux 
universités un rayonnement mondial. Néanmoins, le problème du choix se pose. Pourquoi une 
université est - elle meilleure qu'une autre ? Comment choisir son université et quels sont les 
facteurs importants dans ce choix? La réponse se trouve, partiellement, dans les actions visant à 
améliorer la visibilité dans l’espace public (marketing universitaire, action sur la réputation, 
l'image, le leadership, classement de Shanghai, stratégies de publication) et dans l'aptitude de 
l'établissement à développer des formes de collaboration durable avec l’environnement 
économique proche ou lointain.  
 
Il n'est pas rare que les étudiants utilisent le contenu des médias sociaux pour décider dans quelle 
université s'inscrire. Plus ils sont engagés dans cette recherche, plus ils seront disposés à obtenir 
leur diplôme. C'est pourquoi des chercheurs ont analysé la stratégie des dix meilleures universités 
au classement 2017 des universités mondiales qui utilisent Facebook comme canal de 
communication institutionnel.  
 
Il s'agit d'une approche efficace qui tend à se généraliser. D'autres moyens sont utilisés pour 
promouvoir une université et la rendre attractive. Les programmes d’études révèlent également la 
capacité d'une université à attirer des étudiants par l'excellence des activités pédagogiques et de 
recherche.  
 
Dans le même ordre d'idée, les parcours professionnels des anciens étudiants constituent le 
meilleur indice de qualité de l'établissement. Au fur et à mesure que le nombre de programmes, 
avec leurs contenus, formes et orientations augmente, la concurrence entre les universités devient 
plus rude. Les accords interuniversitaires sur les doubles diplômes sont entrés, depuis quelques 
décennies, dans le répertoire des avantages concurrentiels auxquels les universités peuvent 
prétendre. Toutefois,  leur impact sur la compétitivité des établissements n'est pas clairement 
établi. 
 
Dans la stratégie d'une université, toute innovation n'est pas nécessairement couronnée de succès. 
C'est pourquoi des chercheurs, par prudence, s'attachent à recenser les exemples récents 
d'innovations et les meilleures pratiques utilisées par les universités européennes classées. Parmi 
les sources privilégiées : les revues de littérature et les pages web des universités.  
 
L´augmentation mondiale de la demande d´enseignement tertiaire et l´internationalisation des 
marchés du travail pour les individus hautement qualifiés, incitent les étudiants à partir à 
l´étranger. Toute action menée pour améliorer la visibilité et l'attractivité de l’université doit tenir 
compte du rythme accéléré du changement social, de la vie de la cité, du développement des 
formes collaboratives, de la promotion des domaines innovants, de l'entrepreneuriat et des 
partenariats.  
 
L'étudiant d'aujourd'hui, appartient à la première génération qui a grandi avec les ordinateurs, les 
jeux vidéo, les caméscopes, les téléphones mobiles. Il pense et traite l'information d’une manière 
différente de ses prédécesseurs. Il est différent des générations précédentes, plus informé, 
connecté et extrêmement mobile. C'est pourquoi les Etats membres de l´UE doivent mettre en 
place des mesures d´attraction cohérentes pour attirer et retenir les étudiants en mobilité 
internationale.  
 
Dans le même temps, le vieillissement de la société créée une forte demande pour l'inclusion 
sociale des personnes âgées en vue de satisfaire leurs aspirations liées à l'acquisition de 
connaissances et pour le maintien du lien social. L’université représente ainsi le catalyseur du 
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changement et de l’innovation, l’institution qui donne non seulement une spécialisation, mais 
aussi la capacité de s’intégrer et de réussir dans la vie sociale. 
 
 
Associer les parties prenantes  
 
Accueillir les nouvelles générations à la recherche de formations adaptées aux besoins des 
économies est le défi majeur de toutes les universités européennes. Réinventer des modes de 
gouvernance démocratique des structures administratives, d'enseignement et de recherche, revoir 
les formes de financement de l'université sont les premières conditions pour l'université du futur. 
Nouer des relations durables avec les parties prenantes c'est créer les conditions d'un échange 
réciproque de valeurs et d'influences qui passe par le dialogue et la collaboration. Les étudiants et 
l'environnement local doivent être associés à la gouvernance universitaire, ce qui a pour effet 
d'élargir sa structure et ses compétences. 
 
L'étudiant est associé à la gouvernance 
Pour faire face à la massification, l’université a ouvert de nombreuses filières, établi de nouveaux 
diplômes. L’étudiant est associé à la procédure mise en place. Il donne son avis et revendique une 
place dans la gouvernance. L’importance politique des mouvements étudiants s'est traduite par 
une modification du rôle de l'université qui est devenue productrice de diplômes et organe 
certificateur de compétences. 
  
L'université devient acteur du territoire 
L’université doit adapter son mode de gouvernance à l'environnement, ce qui signifie répondre 
aux besoins en main d’œuvre qualifiée des marchés de l’emploi et donner aux étudiants les 
meilleures chances de s’insérer professionnellement, ce qui suppose un réseau étendu de 
partenaires économiques. Elle doit inclure les représentants du tissu économique dans ses 
structures de décisions et trouver de nouvelles sources de financement. Ces évolutions conduisent 
à des formes de gouvernance qui se situent entre le management d'entreprise et la bureaucratie. 
De fait, la fonction administrative est omniprésente. Les responsables à tous niveaux  
(président/recteur, doyens, directeurs d'unités) sont concernés. Il est important de noter que le 
phénomène est général dans tous les pays de l'Union. 
 
Les syndicats participent à la cohésion du système universitaire 
Dans les différents pays de l'Union et particulièrement dans les nouveaux états membres, 
l’implication sociale et professionnelle des syndicats universitaires a pris une part importante 
dans la vie de l'université. Ceux-ci luttent pour les ressources financières et pour une autonomie 
réelle de l'université ; ils soutiennent les activités pédagogiques et de recherche. Ils essaient de 
prévenir les abus des dirigeants et d'augmenter la cohésion des membres. 
 
L'université s'engage dans l'insertion professionnelle 
De nombreux projets de formation associent gouvernance universitaire et insertion 
professionnelle par des initiatives orientées vers l’esprit d’entreprise, l’innovation et 
l’entrepreneuriat. Ils témoignent d'une volonté de tenir compte des exigences de la vie 
entrepreneuriale et proposent des méthodologies de formation pour les universités et les écoles 
basées sur la collaboration université-entreprise et sur une approche pédagogique ouverte pour 
préparer les étudiants à l'emploi dans une économie innovante. L'accent est mis sur le 
développement du management des ressources humaines, l'entrepreneuriat, le transfert et la 
commercialisation de la technologie. Si la création d’entreprise n’intervient pas toujours à l’issue 
de la formation, les étudiants développent des compétences qui facilitent leur insertion en 
entreprise. 
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La recherche : au croisement de la connaissance, de l'innovation technique et de la culture  
 
Collaboration industrie-recherche 
Les résultats de nombreuses recherches montrent que la collaboration entreprise-université est 
intrinsèquement plus difficile que la collaboration industrie-recherche.  
 
Cela peut s'expliquer par l'existence de différences dans les normes, procédures et cultures qui 
font obstacle à la collaboration entre les deux contextes. Les problèmes d'asymétrie de 
l'information peuvent également jouer un rôle : les entreprises ont des coûts élevés pour trouver le 
bon partenariat et une difficulté à identifier la qualité des chercheurs, tandis que les chercheurs 
peuvent vérifier plus facilement la qualité de leur partenaire industriel ou commercial.  
 
Il arrive que la réputation, la proximité géographique, les contextes urbains favorables, 
l'appréciation des différences, la confiance dans les capacités des jeunes favorisent la coopération 
et conduisent à des réussites comme celle d'Adriano Olivetti dans l'histoire de l'industrie italienne. 
On sait désormais que la fertilisation croisée entre le monde académique et le monde de la 
recherche contribue à la connaissance et à l'innovation technique, sociale et culturelle d'un pays.  
 
Evaluation et communication des projets de recherche 
Economiquement, l'évaluation d'un projet de recherche présente des difficultés. Il s'agit de 
vérifier si le projet a atteint ses objectifs et si les ressources allouées ont été utilisées 
rationnellement. Concrètement, l'objectif d'efficacité est atteint sur la base de la qualité des 
contenus de la recherche et des résultats obtenus.  Cette responsabilité est celle de l'équipe de 
recherche. Dans tous les cas, il serait inapproprié de lui demander de faire sa propre évaluation 
économique. Le problème se pose au niveau des projets européens. Les scientifiques n'ont pas les 
compétences requises pour communiquer les résultats de leurs recherches aux décideurs 
politiques ou au public. On se demande comment les données scientifiques peuvent éclairer la 
prise de décision, par contre on sait qu'une très faible proportion de projets est suivie de 
valorisation et de commercialisation.  
 
La Commission européenne incite à communiquer les résultats de la recherche et à les 
commercialiser. Comment aider les chercheurs à valoriser les résultats de la recherche 
scientifique et de l'innovation et faire connaître leur impact dans la vie quotidienne des citoyens ? 
Les efforts de la Commission s'orientent vers le lancement d'actions auprès des responsables de 
projets, parmi lesquelles l'établissement d'un business plan qui traite d'activités réelles mettant en 
œuvre des solutions opérationnelles. 
 
Au niveau mondial, des groupes de recherche qui opèrent dans différents domaines comme la 
génétique, la biologie ou l'environnement font des efforts d'évaluation et de communication. Dans 
le domaine médical, les informations divulguées concernent des recherches sur l'origine des 
maladies, les diagnostics précoces et les procédures d'intervention. Des groupes tentent de 
transmettre les résultats dans une base de données mondiale unique. Les questions liées aux coûts 
de la recherche, aux budgets de formation du personnel sont posées. La capacité économique 
réelle des gouvernements à intervenir est d'une importance cruciale. 
 
Les compétences des chercheurs pour l'université du futur  
Pour mieux définir le nouveau rôle des universités, on doit savoir quelles sont les compétences 
des chercheurs universitaires et lesquelles sont réellement utilisées. Quelle est la valeur actuelle 
de ces compétences et quelle sera leur valeur à l'avenir ? Quel est le niveau de leurs compétences 
politiques, sachant que les résultats de recherche sont appliqués de manière sélective, pour 
soutenir une décision politique précédemment adoptée ?  
 
Les chercheurs universitaires devraient acquérir ces compétences politiques pour que leurs 
résultats soient accessibles aux décideurs et au public. Une revue de la littérature suivie 
d’enquêtes auprès de chercheurs permet de répondre à ces questions. 
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Du parcours d'études à l'insertion professionnelle  
 
Les difficultés d'accès à l'emploi 
Dans l'Union européenne, les difficultés des étudiants pour accéder à un emploi sont liées à deux 
causes principales, l'une d'ordre démographique, l'autre d'ordre éducatif. 
 
Au niveau démographique, l'université est confrontée à un afflux d'étudiants, conséquence de 
l'égalité des genres et de l'intégration multiculturelle qui modifient le marché du travail.  
 
Le parcours d'étude universitaire prend une importance particulière lorsque les choix des 
étudiants préfigurent les dynamiques futures du marché du travail. Comprendre qui sont les 
étudiants d'aujourd'hui permet de savoir qui seront les travailleurs de demain. 
 
Au niveau éducatif, le problème du décrochage scolaire préoccupe des pays comme la France et 
l'Allemagne qui sont tombés au dessous du seuil de 10% fixé par l'Union européenne pour 2020. 
Dans d'autres pays comme le Portugal, l'Italie ou la Roumanie, l'indicateur de décrochage scolaire 
précoce dépasse 14%. L'Europe qui veut respecter ses objectifs pour 2020 est très attentive à un 
phénomène qui pourrait nuire à ses ambitions d'excellence de formation universitaire et de 
recherche scientifique. Elle tente de consolider des niveaux élevés d'excellence dans l'éducation et 
la recherche scientifique grâce à une coopération étroite avec les entreprises les plus innovantes. 
 
Dans la plupart des pays, le problème majeur est celui de l'employabilité des jeunes diplômés. 
Comment adapter les offres de formation à la demande du marché de l’emploi ? Quel est l’impact 
sur l’employabilité  des réformes concernant la formation universitaire ? En Algérie, le taux de 
chômage des diplômés universitaires en avril 2017, était de l'ordre de 18 % sans changement 
depuis 2016. La problématique de l’emploi des jeunes diplômés porte, principalement, sur 
l’adéquation formation/enseignement dans le contexte en pleine évolution des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication.  
 
L'innovation éducative. L'université à la recherche d'avantages concurrentiels 
La situation du marché de l'emploi, la concurrence des établissements et le développement des 
nouvelles technologies modifient l'offre et la qualité de l'enseignement : les universités 
introduisent de nouvelles méthodes pédagogiques et de nouveaux outils didactiques basés sur des 
approches créatives. C'est le cas dans de nombreux pays de l'UE, par exemple en Pologne dans les 
sciences de gestion ou en France, pays où les compétences créatives sont parmi les plus attendues 
des recruteurs. A l’Université de Grenoble, des initiatives pédagogiques demandent à des groupes 
d’étudiants, encadrés par des enseignants pluridisciplinaires, de gérer des projets complexes 
d’innovation amenés par des commanditaires issus d’organisations privées ou publiques. 
 
L'innovation transforme l'entreprise en introduisant des compétences nouvelles dans certaines 
fonctions. Aujourd'hui, la fonction achats est celle qui contribue le plus à faire évoluer 
l'organisation. L’acheteur est exposé à des risques nouveaux, notamment d'ordre émotionnel et 
nécessite d'être soutenu par des compétences spécifiques qui lui permettent de mieux vivre les 
conflits de rôles, prendre de meilleures décisions, mieux contribuer à la performance de 
l'entreprise et développer son employabilité. 
 
A l'université, l'innovation pédagogique et la professionnalisation peuvent naître de projets 
pluridisciplinaires et multiculturels. C'est le cas de l’Université d’économie à Bratislava en 
Slovaquie  où les programmes d’études, rompent avec les pratiques traditionnelles des disciplines. 
L’innovation pédagogique et la professionnalisation du programme d’études en langue française 
permettent le développement des compétences de futurs professionnels. 
 
Après la chute du mur de Berlin, l'orientation des économies planifiées vers l'économie de marché 
a provoqué des changements dans l´enseignement de l’économie. L'analyse des conflits entre 
l´économie capitaliste et socialiste a disparu, remplacée par l’analyse du marché et du rôle de 
l´Etat.  
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Toutefois, la génération actuelle d'étudiants qui n'a pas connu l´économie planifiée se désintéresse 
de la théorie économique dans sa version occidentale et critique l'abandon des références 
historiques. Pour rendre son attractivité à la discipline économique, il devient nécessaire 
d’adapter l'enseignement aux particularités régionales. 
 
La question de l’innovation pédagogique en France et en Europe nécessite un état des lieux. 
Quels sont les acteurs et  les modalités ? Comment l’université se positionne-t-elle face à ce 
nouveau défi ? En France, l'université connaît un profond bouleversement dû à l’intégration du 
numérique et aux attentes des jeunes qui ont grandi dans la culture digitale. Cette évolution qui 
favorise l’expérimentation et place l’étudiant au cœur du processus d’apprentissage influe sur la 
pédagogie et le rôle de l’université.  
 
Comment l’étudiant peut-il repérer les situations professionnelles qui lui permettent de construire 
un parcours de formation adapté ? Des réponses existent, parmi lesquelles la démarche entreprise 
à l'Université de Grenoble2, en partenariat avec un consortium international, qui tente de réaliser 
l'interaction entre le profil de l’étudiant et l’univers des acteurs afin de lui proposer des choix 
qu’il n’aurait pu découvrir sans ce système de guidage. La démarche implique tous les acteurs 
(personnel, enseignants, chercheurs, étudiants) dont la rencontre et la créativité sont favorisées 
par un learning lab, un learning centre, des journées pédagogiques et un essaimage des pratiques 
au niveau local et international. 
 
La classe du futur 
La salle de classe du futur, basée sur le concept de laboratoire, équipée en postes de travail 
interactifs semble être le passeport du succès dans le monde numérique. Une contribution s'appuie 
sur l'exemple de transformation de SP Jain School of Global Management, la plus jeune école de 
commerce, classée par Forbes pour la 5ème fois consécutive sur les campus de Dubaï, Mumbai, 
Singapour et Sydney. 
 
Les cours en ligne 
La technologie numérique est en train de conquérir les domaines de la formation. Les nouvelles 
générations sont à la recherche de ressources et les demandes augmentent.  En même temps, les 
institutions universitaires concernées par la concurrence doivent se renouveler à travers le Net.  
 
 
L'Université du futur, quel rôle dans l'Union européenne ? L'Europe du futur, quelle place 
pour l'Université ? 
 
L'Union européenne est un projet auquel se sont ralliés la plupart des Etats. L'Université est à la 
fois une structure en interaction avec ce projet et une garantie de survie et de développement pour 
l'Union et les états membres. Par leurs programmes, les universités contribuent à façonner les 
politiques européennes. On sait que l’histoire de la construction européenne s’écrit aujourd’hui, 
en partie grâce aux universités. On sait également que pour répondre aux défis de la société 
actuelle et faire émerger une identité européenne, les programmes universitaires devront faire plus 
de place à l’interculturel et à la diversité. 
 
Les universités, pour être compétitives, développeront des voies orientées vers la science et les 
nouvelles technologies. Elles le feront avec l'aide de l'UE. En Europe, de nombreuses initiatives 
cherchent à rendre l'université plus attractive. En Italie, en Grèce, en République Tchèque, en 
Espagne, en Slovénie, des projets visent à rendre les études scientifiques plus attractives pour les 
jeunes. L'Université doit faire preuve d'initiatives, ce qui est déjà le cas. Les enseignants ont 
appris/apprennent à utiliser les nouvelles technologies. De nombreux projets cherchent à 
rapprocher les étudiants du monde des affaires en créant des équipes au sein d'entreprises pour 
résoudre des problèmes spécifiques de manière innovante. 
 

                                                
2 Institut universitaire de technologie 2 
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Enfin, la coopération économique, scientifique et technique sera le facteur clé pour le 
développement des états. Elle implique la spécialisation de chaque participant dans un projet. 
Dans les circonstances actuelles, il est difficile pour un pays d'avoir la suprématie dans tous les 
domaines de haut niveau. Les directives communautaires prévoient la possibilité d'initier des 
projets ayant une incidence à la fois sur le développement de chaque État et sur celui de l'UE. 
Pour éviter le scénario d'une Europe à deux vitesses, les pays membres ayant des niveaux de 
développement différents devront s'appuyer sur des coopérations internationales. Dans la mesure 
où un État participe au lancement de projets conjoints, il progressera et, en même temps, 
renforcera l'Union européenne. 
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EDITORIAL 
____________________________________________________________________________ 
 
 
THE UNIVERSITY OF THE FUTURE. AN ANSWER TO THE TRANSFORMATIONS 
OF THE SOCIETY 
 
 
Claude MARTIN  
 
 
The PGV Network's international conference in Krakow in September 2018 focused on the future 
of the University in the European space. According to experts, the university of the future will be 
an open system integrating diversity, forming and integrating professionally, advancing 
knowledge and contributing to social, economic and cultural life. The conference underlined the 
need for a new governance in a context subject to the constraints of the states and the EU, but also 
the need to adapt to the economies, to integrate all actors - students, companies, local 
environment - to reposition research at the crossroads of knowledge, technical innovation and 
culture and to make the study path a means of professional integration. 
 
A governance to reinvent 
 
The conference highlights the need for new governance in a context subject to state and EU 
constraints. In reality, university governance is exercised in a diverse national and international 
territorial environment and faces obstacles in terms of funding and human resources management 
that hinder its attractiveness. Overall, it is a question of reinventing more efficient modes of 
governance but also of reviewing the forms of financing of the university and the role of the 
European Union in the context of the member states 
 
Funding. The role of Europe. The weakness of the states 
In most member states, it is said that European funding is essential for the functioning of 
universities. With the Europe 2020 strategy, the European Union wants to bring the levels of 
public and private investment in the field of scientific research to 3% of GDP. This is defined as 
the condition for "smart growth". In the current context, many countries have limited resources, 
which explains why European funding is playing an increasingly important role. State 
participation as a% of GDP is highly variable and does not meet financial needs. Italy is one of 
the countries with the lowest funding for universities and scientific research. 
 
Human ressources. A policy based on evaluation 
The priorities of human resources management are those of recruitment and evaluation of 
academic staff (qualifications, working conditions, remuneration, professional development, 
career), within the framework of the respect of the gender equality and the policies adopted. 
 
The election of senior executives and, in particular, that of the President or Rector, is considered a 
true political process through the exercise of power and the impact of decisions on the strategic 
development of the university. In Poland as in other countries, the rector's recruitment model, 
whether open or closed, determines its relationship with the governing bodies, in particular the 
Senate. 
 
Marketing and promotion. Make the University attractive 
The harmonization of higher education is a striking success of European integration. The 
introduction of the Bachelor, Master, Doctorate (LMD) system, like many other countries, 
facilitates the international exchange of foreign students and offers universities a global reach. 
Nevertheless, the problem of choice arises. Why is one university better than another? How to 
choose your university and what are the important factors in this choice? The answer lies, in part, 
in actions to improve visibility in the public space (academic marketing, action on reputation, 
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image, leadership, Shanghai rankings, publication strategies) and in the ability to the institution to 
develop forms of sustainable collaboration with the economic environment near or far. 
 
It is not uncommon for students to use social media content to decide which university to enroll 
in. The more they are engaged in this research, the more they are willing to graduate. That's why 
researchers analyzed the strategy of the top ten universities in the 2017 global university rankings, 
which use Facebook as an institutional communication channel. 
 
This is an effective approach that tends to become widespread. Other means are used to promote a 
university and make it attractive. The degree programs also reveal a university's ability to attract 
students through excellence in teaching and research activities. 
 
In the same way, the career paths of former students constitute the best quality index of the 
establishment. As the number of programs, with their contents, forms and orientations increases, 
competition between universities becomes harder. Interuniversity agreements on double degrees 
have entered the repertoire of competitive advantages universities can claim in recent decades. 
However, their impact on institutional competitiveness is not clear. 
 
In the field of university promotion, innovation is not necessarily successful. For this reason, 
researchers are cautious about identifying recent examples of innovations and best practices used 
by European universities. Among the privileged sources: literature reviews and university web 
pages. 
 
EU countries face a demographic problem. They need more students. The global increase in the 
demand for tertiary education and the internationalization of labor markets for highly qualified 
individuals are encouraging students to go abroad. Any action taken to improve the visibility and 
attractiveness of the university must take into account the accelerated pace of social change, the 
life of the city, the development of collaborative forms, the promotion of innovative fields, 
entrepreneurship and partnerships. 
 
The student of today, belongs to the first generation who grew up with computers, video games, 
camcorders, mobile phones. He thinks and processes information in a different way from his 
predecessors. It is different from previous generations, more informed, connected and extremely 
mobile. This is why EU Member States must put in place coherent attraction measures to attract 
and retain students on international mobility. 
 
At the same time, the aging of society creates a strong demand for the social inclusion of older 
people in order to satisfy their aspirations related to the acquisition of knowledge and for the 
maintenance of the social bond. The university represents the catalyst for change and innovation, 
the institution that not only gives specialization, but also the ability to integrate and succeed in 
social life. 
 
Associate stakeholders 
 
Welcoming new generations in search of training adapted to the needs of local, national and 
international companies will be the major challenge of all European universities. Reinventing 
modes of democratic governance of administrative structures, teaching and research, reviewing 
the forms of financing the university are the first conditions for the university of the future. 
Building lasting relationships with stakeholders is about creating the conditions for a reciprocal 
exchange of values and influences through dialogue and collaboration. Students and the local 
environment must be associated with university governance, which broadens its structure and 
skills. 
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The student is associated with governance 
To cope with massification, the university has opened many courses, established new degrees. 
The student is associated with the procedure set up. He gives his opinion and claims a place in 
governance. The political importance of the student movements has resulted in a change in the 
role of the university which has become a producer of diplomas and certifying body of 
competences. 
 
The university becomes an actor of the territory 
The university needs to adapt its mode of governance to the environment, which means 
responding to the needs of skilled labor markets and giving students the best opportunities to 
integrate professionally, which implies a network extended economic partners. It must include 
representatives of the economic fabric in its decision-making structures and find new sources of 
financing. These developments lead to new forms of governance that lie between business 
management and bureaucracy. In fact, the administrative function is omnipresent. Managers at all 
levels (president / rector, deans, unit directors) are involved. It is important to note that the 
phenomenon is general in all the countries of the Union. 
 
Unions contribute to the cohesion of the university system 
In the countries of the Union and particularly in the new member states, the social and 
professional involvement of university unions has played an important part in the life of the 
university. They fight for financial resources and for real autonomy of the university, and support 
educational and research activities. They try to prevent abuses of leaders and increase the 
cohesion of members. 
 
The university is committed to professional integration 
Professional integration is based on the development of entrepreneurship, entrepreneurial training 
and support for business creation projects. Many training projects combine university governance 
with professional integration through initiatives focused on entrepreneurship, innovation and 
entrepreneurship. They demonstrate a willingness to take into account the demands of 
entrepreneurial life and propose training methodologies for universities and schools based on 
university-enterprise collaboration, an open educational approach to prepare students for 
employment in an economy innovative. The focus is on the development of human resource 
management, entrepreneurship, technology transfer and commercialization. If the creation of a 
company does not always intervene at the end of the training, the students develop skills which 
facilitate their insertion in company. 
 
 
Research: at the crossroads of knowledge, technical innovation and culture 
 
Industry-Research Collaboration 
The results of many studies show that enterprise-university collaboration is intrinsically more 
difficult than industry-research collaboration. This can be explained by the existence of 
differences in norms, procedures and cultures that hinder collaboration between the two contexts. 
Information asymmetry problems can also play a role: companies have high costs in finding the 
right partnership and difficulty in identifying the quality of researchers, while researchers can 
more easily verify the quality of their industrial partner or commercial. But reputation, 
geographical proximity, favorable urban contexts, open-mindedness, appreciation of differences, 
confidence in the abilities of young people foster cooperation and lead to successes like that of 
Adriano Olivetti in the history of Italian industry. We now know that cross-fertilization between 
the academic world and the world of research contributes to the knowledge and technical, social 
and cultural innovation of a country. 
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Evaluation and communication of research projects 
Economically, the evaluation of a research project presents difficulties. It is a question of 
checking whether the project has achieved its objectives and whether the resources allocated have 
been used rationally. In concrete terms, the objective of effectiveness is achieved on the basis of 
the quality of the research content as well as the results obtained. This responsibility is that of the 
research team. In any case, it would be inappropriate to ask him to make his own economic 
assessment. The problem is recurrent in European projects. Scientists do not have the skills to 
communicate the results of their research to policy makers or the public. We wonder how 
scientific data can inform decision-making, but we know that a very small proportion of projects 
are followed by valorisation and commercialization. 
 
The European Commission encourages the communication of research results and 
commercialization. How to help researchers to value the results of scientific research and 
innovation and to make their impact known in the daily life of citizens? The Commission's efforts 
are geared towards initiating actions with project managers, including the establishment of a 
business plan,  dealing with real activities implementing operational solutions. 
 
At the global level, evaluation and communication efforts are made by research groups operating 
in various fields such as genetics, biology and the environment. In the medical field, the 
information disclosed concerns networks involved in research on the origin of diseases, early 
diagnosis and intervention procedures. Research groups strive to transmit the results into a single 
global database. The issues are related to research costs, staff training budgets are needed. The 
real economic capacity of governments to intervene is of crucial importance. 
 
The skills of researchers for the university of the future 
To better define the new role of universities, one must know what are the skills of university 
researchers and which ones are actually used. What is the current value of these skills and what 
will be their value in the future? What is the level of their political skills, knowing that the 
research results are applied selectively, to support a previously adopted policy decision. 
Academic researchers should acquire these political skills to make their results accessible to 
decision-makers and the public. A review of the literature, followed by surveys of researchers is 
able to answer these questions. 
 
From studies to professional integration 
Difficulties of access to employment 
In the European Union, the difficulties of students in accessing a job are related to two main 
causes, one of demographic, the other of educational 
 
At the demographic level, the university is facing an influx of students as a result of gender 
equality and multicultural integration that is changing the labor market. In the case of Italy, the 
university study path takes on a particular importance in that student choices prefigure the future 
dynamics of the labor market. Understanding who today's students are is what will be the workers 
of tomorrow. 
 
At the educational level, the problem of school drop-out is a concern for countries such as France 
and Germany, which have fallen below the EU's 10% threshold for 2020. In other countries such 
as Portugal, Italy or Romania, the indicator of early school leaving exceeds 14%. Europe which 
wants to respect its objectives for 2020 is very attentive to a phenomenon which could harm its 
ambitions of excellence of university training and scientific research. It seeks to consolidate high 
levels of excellence in school education and scientific research through close cooperation with the 
most innovative companies. 
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In the countries around the Mediterranean, the major problem is the employability of young 
graduates. In Algeria, the unemployment rate of university graduates in April 2017 was around 
18% unchanged since 2016. The issue of the employment of young graduates focuses mainly on 
the adequacy of training / education in the context in the midst of new developments in 
information and communication technologies. How to adapt training offers to the demands of the 
labor market? What is the impact on employability of university education reforms? 
 
Educational innovation. University looking for competitive advantages 
The labor market situation, institutional competition and the development of new technologies are 
changing the supply and quality of education: universities are introducing new pedagogical 
methods and new didactic tools based on creative approaches. This is the case in Poland in 
management sciences. This is also the case in France where creative skills are among the most 
awaited recruiters.  
 
At the Université Grenoble Alpes, educational initiatives require groups of students, supervised 
by multidisciplinary teachers, to manage complex innovation projects brought by sponsors from 
private or public organizations. 
 
Innovation transforms certain functions of the company. The introduction of emotional skills in 
the purchasing function is one example. Today, the purchasing function has become the one that 
contributes most to the evolution of organizations. The buyer is a manager of external resources 
exposed to new risks. Developing her emotional skills allows her to better cope with role 
conflicts, make better decisions, better contribute to the performance of her business and develop 
her employability. 
 
At the university, pedagogical innovation and professionalization can arise from multidisciplinary 
and multicultural projects. This is the case of the University of Economics in Bratislava, Slovakia 
where curricula break with traditional practices of the disciplines. The pedagogical innovation 
and professionalization of the French language curriculum allow the development of the skills of 
future professionals. 
 
After the fall of the Berlin Wall, the orientation of the planned economies towards the market 
economy has brought about fundamental changes in the teaching of economic theory. The 
analysis of the conflicts between the capitalist and socialist economy has disappeared, replaced by 
the market and the role of the state. In Slovakia, the current generation of students has not known 
the planned economy, criticizes the abandonment of historical references. It seems necessary to 
adapt the teaching of economic theory to regional particularities to make it attractive. 
 
The question of educational innovation in France and in Europe requires an inventory of fixtures. 
What are the actors and modalities? How does the university position itself against this new 
challenge? In France, the university is experiencing a profound upheaval due to the digital 
integration and the expectations of young people who have grown up in the digital culture. This 
evolution, which favors experimentation and places the student at the heart of the learning 
process, influences the pedagogy and the role of the university. At the University of Grenoble-
Alpes, the IUT2 is part of a tradition driven by the direction for which innovation is a real project 
that transforms the institution in its space, its organization and its educational approach. The 
process involves all the actors (staff, teachers, researchers, students) whose meeting and creativity 
are favored by a learning lab, a learning center, pedagogical days and a swarming of practices at 
local and international level. 
 
How can the student identify the professional situations that allow him to build an adapted 
training path? An initiative initiated by the IUT2 from University of Grenoble Alpes, in 
partnership with an international consortium, presents the foundations of a digital innovation that 
attempts to achieve the interaction between the profile of the student and the universe of actors, to 
offer him choices that he could not have discovered without this guidance system. 
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The class of the future 
The classroom of the future, based on the laboratory concept, equipped with interactive 
workstations seems to be the passport to success in the digital world. A contribution builds on the 
transformation example of SP Jain School of Global Management, the youngest business school, 
ranked by Forbes for the fifth consecutive time its Dubai, Mumbai, Singapore and Sydney 
campuses. 
 
The online courses 
Digital technology is conquering the areas of training. New generations are looking for new 
opportunities and demands are increasing. Academic institutions affected by competition must 
renew themselves across the Net. 
 
 
The University of the future, which place in the European Union? Europe of the future, 
which place for the University? 
 
The European Union is a project supported by most states. The University is both a structure in 
interaction with this project and a guarantee of survival and development for the Union and the 
Member States. 
 
Through their programs, universities help shape European policies. We know that the history of 
European construction is being written today, partly thanks to universities. But if we want to 
respond to the challenges of today's society and bring out a European identity, university 
programs will have to make more room for interculturality and diversity. 
 
Universities, in order to be competitive, will develop pathways oriented towards science and new 
technologies. They will do it with the help of the EU. In Europe, many initiatives seek to make 
the university more attractive. In Italy, Greece, the Czech Republic, Spain and Slovenia, projects 
aim to make scientific studies more attractive for young people. The University must show some 
initiative, which is already the case. Teachers have learned / learn to use new technologies. Many 
projects seek to bring students closer to the business world by creating teams within companies to 
solve specific problems in innovative ways. 
 
Finally, economic, scientific and technical cooperation will be the key factor for the development 
of states. It involves the specialization of each participant in a project. Under present 
circumstances, it is difficult for a country to gain supremacy in all high-level domains. The EU 
directives provide for the possibility of initiating projects that have an impact on both the 
development of each state and of the EU. To avoid the scenario of a two-speed Europe, member 
countries with different levels of development will have to rely on international cooperation. To 
the extent that a State participates in launching joint projects, it will progress and, at the same 
time, strengthen the European Union.  
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UNE GOUVERNANCE A REINVENTER 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION. PROBLEMES ET DEFIS 
 
Maria HOREHAJOVA3, Jana MARASOVA4, Ruzena LUKASOVA5 
 
 
Introduction  
 
La garantie du développement de chaque économie repose sur la recherche et l'innovation 
permanentes. C’est pourquoi des programmes de soutien sont régulièrement lancés au sein de 
l’UE où ce domaine pose problème en termes d'efficacité et de qualité des résultats. Les raisons 
de cette situation, analysées dans différentes études, soulignent le niveau relativement faible de la 
recherche et de l’innovation dans les anciennes économies planifiées des pays du groupe de 
Visegrad. Nous appuierons ce constat sur certains indicateurs disponibles dans des bases de 
données européennes. Auparavant, pour comprendre ce problème persistant dans les PGV, un 
parcours historique s’avère nécessaire. L’identification des sources de difficultés mentionnées 
nous permettra de proposer quelques solutions.  
 
Origines historiques des problèmes contemporains de la recherche 
 
Dans la période socialiste, la recherche comme tous les autres secteurs faisait l’objet d’une 
centralisation politique forte. Les académies des sciences abritaient tout ce qui représentait la 
recherche fondamentale tandis que la recherche appliquée s’effectuait dans des instituts rattachés 
aux différents ministères. Quant aux universités, leur activité principale se limitait à 
l’enseignement, la recherche n'ayant qu’un rôle secondaire (Balazs et al. 1995). Dans le contexte 
d’une planification centrale, les priorités de la recherche étaient déterminées et les ressources 
distribuées aux instituts, voire aux universités, par le biais de plans quinquennaux. L’Etat 
soutenait certaines disciplines ayant une importance politique, par ex. la physique ou la chimie, 
mais le financement des autres, notamment en sciences sociales, était faible.  
 
Chaque institut de recherche ou chaque université devait respecter le plan. Ce dernier était 
contrôlé sur la base des rapports dans lesquels ces établissements présentaient leur production en 
recherche. D’autres instituts donnaient un avis sur ces rapports, et c’était de leurs opinions 
officielles que dépendait l’avenir des établissements évalués. Une telle organisation 
institutionnelle a conduit à des collusions entre instituts, car aucun ne pouvait se permette 
d’émettre un jugement trop sévère sans risquer de recevoir une évaluation pareille en retour. De 
plus, comme le dit Kamenicek (2005), une politique sévère aurait menacé le succès du plan, 
réduit les ressources financières de la part de l’Etat, et aurait pu mener à la fermeture de certains 
établissements. En ce qui concerne les priorités de la recherche, seuls les sujets politiquement 
acceptables étaient soutenus et financés. 
 
Ainsi, pour résumer la position de la recherche dans les économies planifiées, il faut retenir les 
trois points suivants : les compétences scientifiques des individus étaient faibles car ils 
travaillaient dans un milieu peu motivant, chaque recherche devait être autorisée par le pouvoir 
politique, et le niveau de recherche dans les universités était insignifiant.  Après le changement du 
régime politique, les pays du Groupe de Visegrad ont réalisé des réformes radicales de leurs 
économies dont la plupart, notamment dans l’industrie, se sont achevées au moment de leur 
adhésion à l’UE en 2004. Cependant, certains secteurs des services publics n’ont jamais été 
vraiment réformés. Ainsi, 15 ans plus tard, des problèmes considérables persistent dans le 
domaine de la santé ou dans le système universitaire y compris dans  la recherche et l’innovation.  
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Selon Ciaian et al. (2008), l’explication principale repose sur le fait que la production 
universitaire, dont l’enseignement et la recherche, a le caractère de bien public dont la qualité est 
compliquée et longue à évaluer. Par conséquent, l’allocation de ressources de la part du secteur 
privé y est moins importante que ce qui serait souhaitable et optimal pour la société (Jones et 
Williams, 1998). A cela s’ajoutent les activités des groupes de pression qui naissent en raison de 
l’existence de biens publics et du problème de l’information imparfaite.  
 
Dans l’objectif d’augmenter le bien-être de la société, l’intervention de l’Etat et la réglementation 
sont appliquées à l’enseignement et à la recherche universitaire. Une commission d’accréditation  
constitue l’organe principal de cette réglementation, même si elle porte un nom différent d’un 
pays à l’autre. La réglementation de l’enseignement universitaire et de la recherche a des 
conséquences néfastes car, entre autres, elle diminue l'effort de communication entre les groupes 
de pression. Cela s’explique par le fait que la commission d’accréditation coopère avec les 
universités, dans le but d’acquérir les informations dont elles disposent. Certains représentants 
universitaires sont mêmes membres de la Commission. Les rapports de cette dernière avec les 
universités prennent donc une forme institutionnelle, et les universités concernées y sont actives 
car elles espèrent avoir ainsi plus de soutien du côté de la Commission.  
 
Par conséquent, le coût du lobbying baisse considérablement par rapport à ce qu’il serait, si les 
universités devaient communiquer entre elles avant de créer un groupe de pression. Ainsi, 
l’intention initiale de l’Etat d’éliminer l’échec du marché concernant l’existence d’un bien public 
abouti, grâce à un autre échec du marché, voire l’asymétrie de l’information, est une opportunité 
utilisée par le groupe de pression pour contribuer à renforcer les politiques publiques de 
protection et de redistribution. Ce groupe est constitué d'universités et instituts de recherche – 
établissements qui étaient dominants dans l’ancien régime et qui gardent toujours une position 
privilégiée car ils ont acquis un niveau de contrôle important au sein de l’autorité de 
réglementation, suffisant pour influer sur les réformes pour que ces dernières soient intéressantes 
pour eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle les critères d’évaluation de cette autorité restent 
assez bénévoles et vagues depuis des années.  
 
Ciaian et al. (2008) prétendent que ces critères conviennent notamment à des établissements 
publics établis, et qu’ils discriminent de nouvelles universités ou instituts de recherche qui sont 
intéressés par ce marché en Europe centrale. Surtout ceux qui viennent d’Europe occidentale ou 
des Etats Unis avec un avantage concurrentiel fort sur le plan de la recherche et qui souhaiteraient 
affronter des critères transparents d’accréditation auxquels ils sont habitués dans leurs pays 
d’origine. C’est par ce moyen que la pression des groupes de lobbying vise le plus souvent les 
entraves à la concurrence, c. à. d. les possibilités d’empêcher d’autres établissements 
d’enseignement et de recherche d’entrer sur le marché parce que cela réduirait les avantages de 
ces groupes. Les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas suffisamment ouverts à 
l’internationalisation, constate le chercheur tchèque E. Vanacova (In Wiesnerova, 2018). 
 
Cependant, les pays du Groupe de Visegrad, ont connu des périodes où c’est tout le contraire qui 
s’est passé. Une forte influence politique dans laquelle évolue le système universitaire de ces pays 
dès le début de la transformation a conduit à multiplier les établissements universitaires sur le 
marché. Les commissions d’accréditation, sous la pression des partis politiques qui avaient gagné 
les élections, rendaient possible la création de nouvelles universités, publiques et privées, ce qui a 
conduit à de graves problèmes concernant la qualité de l’enseignement et de la recherche, 
notamment dans le contexte d’une courbe démographique décroissante ce qui est le cas depuis 
plusieurs années alors que la génération postcommuniste a atteint l’âge d’aller à 
l’université.   
 
Dans la mesure où la plus grande partie du budget des universités dépend du nombre d’étudiants 
inscrits, celles-ci se battent pour en attirer le plus possible et diminuent leur niveau d’exigence à 
l’examen d’entrée. Ce n’est pas une situation de nature à augmenter la qualité de la recherche ou 
à stimuler l’innovation! 
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Cette situation est directement liée à un autre problème concernant les universités privées. Face 
aux établissements publics financés par l’Etat, elles subissent un handicap considérable. Leur 
financement repose sur des frais d’inscription plus ou moins élevés. En supposant qu’elles offrent 
le même niveau de formation et de recherche que leurs homologues publiques et que l’étudiant est 
un être rationnel, la demande qui leur reste sur le marché est résiduelle, ce qui signifie que leurs 
candidats se situent en dessous de la moyenne de ceux qui ont été sélectionnés par les universités 
publiques.  
 
Notre retour dans l’histoire des anciennes économies planifiées avait pour objectif de comprendre 
la situation actuelle concernant la production scientifique de leurs établissements de recherche qui 
reste en moyenne relativement faible. Il en ressort que plusieurs facteurs persistants du passé 
empêchent la création d’un milieu concurrentiel en ce domaine. A cela s’ajoutent les politiques 
publiques qui, depuis la période de transformation, sont loin d’être systémiques et stratégiques et 
ne garantissent pas un niveau de financement correct pour qu’un développent qualitatif de la 
recherche puisse se réaliser.  
 
L’étude du niveau de la recherche dans les PGV 
 
Dans le cadre de l’Horizon 2020 qui représente un programme de recherche et d’innovation de 
l’UE pour les années 2014 – 2020, un budget de presque 80 000 milliards d’euros est prévu. Une 
utilisation efficace des moyens financiers planifiés est l’une des conditions de succès d'Horizon 
2020. C’est pour cette raison que la Commission européenne a créé la plateforme RIO (Research 
and Innovation Observatory) dont l’objectif consiste à surveiller la recherche et l’innovation dans 
les pays-membres, et ensuite, à la base des informations et données acquises, à analyser les 
processus dans leur ensemble. Dans notre étude qui concerne notamment les activités 
scientifiques du système universitaire, nous nous servons de plusieurs indicateurs de la base de 
données RIO et Eurostat.  
 
Tout d’abord nous prétendons, comme nombre d’auteurs (Jurkova, 2007; Folentova, 2015) qu’un 
financement suffisant de la recherche et de l’innovation dans le système d’enseignement 
supérieur d’un pays représente une condition nécessaire pour améliorer les résultats atteints. 
Comme nous avons constaté, au début de cet article, que les pays postcommunistes avaient un 
niveau de recherche scientifique relativement faible par rapport aux vieux pays européens, nous 
étudions plusieurs indicateurs pour confirmer cette thèse, en nous concentrant sur les quatre pays 
du groupe de Visegrad.   
 
Le tableau 1 illustre trois indicateurs qui nous semblent étroitement liés à la problématique 
étudiée : les dépenses publiques destinées à la recherche dans les établissements d’enseignement 
supérieur en pourcentage du PIB, les dépenses totales pour l’enseignement (hormis écoles 
maternelles) en pourcentage du PIB, et le nombre des demandes de brevets  déposés à l’Office 
Européens des Brevets (EPO en anglais) par million d’habitants. Nous avons étudié ces données 
en 2014 car elles sont les dernières à être enregistrées pour l’ensemble des pays de l’Union 
européenne. La valeur relativement élevée du coefficient Pearson – 0,746 que nous avons 
calculée confirme une corrélation importante entre le nombre des demandes de brevets et le 
niveau des dépenses allouées à la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur.  
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Tabl. 1   
Dépenses de recherche, dépenses d’enseignement et demandes de brevets – 2014 

Pays 

Dépenses publiques 
de recherche pour 
les établissements 
d’enseignement 

supérieur 
(% du PIB) 

Dépenses 
d‘enseignement    (% 

du PIB) 

Nombre total des 
demandes de brevet 

déposées à l‘EPO par 
million d‘habitants 

Belgiaue 0,49 6,1 137,73 
Bulgarie 0,07 3,3 6,55 

Rép. thègue 0,5 4 25,68 
Danemark 0,98 

 
245,12 

Allemagne 0,51 4,2 256,97 
Espagne 0,64 5 18,42 
Irlande 0,35 4,5 71,83 
Grèce 0,31 

 
10,77 

Espagne 0,35 4 32,54 
France 0,46 5,3 138,74 
Croitie 0,2 4,1 3,43 
Italy 0,36 3,8 69,67 

Chypre 0,25 5,8 9,36 
Lettonie 0,28 4,6 42,12 
Lituanie 0,54 4,2 16,61 

Luxembourg 0,21 3,9 111,16 
Hongrie 0,18 3,9 22,51 
Malte 0,25 5,5 12,53 

Pays bas 0,64 4,7 206,23 
Autriche 0,73 5,3 230,54 
Pologne 0,27 4,7 16,02 
Portugal 0,59 5,1 12,16 

Roumanie 0,06 2,6 5,11 
Slovénie 0,25 4,8 65,54 

Slovaquie 0,3 3,8 9,39 
Finlande 0,72 6,4 341,72 
Suisse 0,91 6,7 350,41 

Royaume Uni 0,43 5,5 83,58 
Source: RIO a Eurostat 

 
Nous avons refait ce calcul par rapport à la dépense totale de l’enseignement destinée à tous les 
établissements, sauf écoles maternelles, où le niveau de corrélation s’est confirmé, même si la 
valeur du coefficient de Pearson était plus faible (– 0,566). Des ressources financières 
supplémentaires pour des activités scientifiques dans les établissements d’enseignement supérieur 
constituent une condition clé pour pouvoir viser des résultats de qualité dans la recherche et 
l'innovation.  
 
Outre les trois indicateurs du tableau 1, d’autres données peuvent être étudiées pour évaluer l’état 
de recherche et d’innovation d‘un pays ou d’une région. Concernant les quatre pays du Groupe de 
Visegrad, nous avons décidé de comparer quelques données générales caractérisant la situation 
dans le domaine de l’enseignement supérieur.  
 
En premier lieu, il s’agit du nombre de personnes diplômées d’un établissement d’enseignement 
supérieur en pourcentage de la population totale, en deuxième lieu, nous avons comparé le 
nombre de ceux qui ont achevé le 3e cycle d’études (études doctorales) en milliers habitants, dans 
la tranche d'âge de 25 à 34 ans, et en troisième lieu, nous avons considéré le nombre de 
travailleurs-chercheurs en pourcentage de toute la population active. Finalement, compte tenu du 
fait que le résultat quantificatif final d’une recherche scientifique réussie se manifeste par une 
innovation, nous nous sommes penchés également sur l’indicateur qui exprime la proportion des 



 
 

 29 

entreprises coopérant avec les établissements d’enseignement supérieur et avec des institutions de 
recherche.  
 
Cet indicateur ainsi que ceux extraits du tableau 1 figurent dans le tableau 2 et sont illustrés par le 
graphique 1. Pour que ce dernier donne une image plus claire de la situation des quatre pays 
étudiés, par rapport à la moyenne européenne, certains chiffres sont calculés au dixième ou aux 
centième des valeurs d’origine.  
 

Tabl. 2 
Données liées à la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur en 2016 

 

Demandes 
de brevets 
par million 
d‘habitants 
* 

Nombre de 
chercheurs   
(% de la 
population 
active) 

Diplômés 
d’études 
doctorales / 
1000 
habitants 
de 25 à 34 
ans 

Diplômés 
d’enseignement 
supérieur (% de 
la population 
totale) 

Dépenses 
publiques 
de  
recherche 
(% du PIB) 

Dépenses 
d‘enseignement 
(% du PIB)   

Proportion des 
entreprises 
coopérant avec  
les institutions 
de recherche  
en % 

CZ 25,68 0,196 1,174 0,93 0,34 4,5 33 
H 22,51 0,122 0,619 0,69 0,13 4,9 38,5 
PL 16,02 0,231 0,492 1,28 0,3 5 28,2 
SK 9,31 0,296 1,599 1,04 0,22 3,8 48,5 
EU 111,97 0,296 1,072 0,94 0,47 4,7 33,1 
Source: Eurostat, RIO 
* Données de 2014  
 
L‘illustration graphique en radar permet de visualiser les valeurs des différents indicateurs du 
tableau, les comparer réciproquement d’une part, ainsi qu’avec la moyenne de l’UE 28 d’autre 
part. Le graphique 1 montre sans équivoque que les Pays du Groupe de Visegrad sont en retard en 
ce qui concerne le financement de la recherche par les ressources publiques, et que cela est 
étroitement lié au nombre des demandes de brevets où ces pays sont également loin de la 
moyenne de l’UE. Nous avons essayé d’identifier de plus près les points les plus problématiques 
de chaque pays. 
 

Graphique1  
Indicateurs de la situation en recherche des PGV 

 
Source: Eurostat, RIO 
* Données de 2014 
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En ce qui concerne la Slovaquie, l’une de ces difficultés le plus souvent abordées tient à la qualité 
de son enseignement supérieur. Les universités slovaques n’apparaissent même pas dans les cinq 
cent premiers établissements des classements internationaux. Le nombre des jeunes qui partent 
chaque année faire des études à l’étranger témoigne de leur niveau relativement faible. 
 
Selon les statistiques de l’OCED, la Slovaquie appartient aux pays dont le nombre d’étudiants 
faisant leurs études à l’étranger est le plus élevé. En 2017, il y en avait plus de 36 000. Cette 
situation est indirectement liée au mode de financement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dans les établissements concernés. Les dépenses de recherche à ce niveau sont les plus 
basses au sein de l’UE – en 2016, elles n’ont atteint que 0, 22 % du PIB. Ceci explique les départs 
incessants de chercheurs compétents vers des centres de recherche à l’étranger. Par conséquent, le 
niveau des résultats en recherche et innovation ne s’améliore pas visiblement. Dans la situation où 
de nombreux spécialistes quittent le pays en raison de conditions matérielles inaptes au travail 
scientifique, il est difficile de parler d’une base scientifique solide qu’évoquent régulièrement 
certains hommes politiques.  
 
Une autre raison de cette situation défavorable est l’incapacité du milieu académique d’améliorer, 
voire de transformer sa coopération avec le secteur privé. Même si la proportion des entreprises 
privées qui coopèrent avec les établissements d’enseignement supérieur est relativement élevée 
par rapport à d’autres PGV, le financement de la recherche de leur part ne représente qu’un quart 
de la moyenne de l’UE.  
 
En ce qui concerne la République tchèque, le financement de la recherche au niveau de 
l’enseignement supérieur est le plus élevé (0,34 % du PIB) des quatre pays étudiés et se rapproche 
le plus de la moyenne européenne. Cela a conduit à une amélioration importante de 
l’infrastructure en la matière, ainsi qu’à une augmentation de l’effectif des chercheurs.  
Cependant, la réalisation d’une réforme systémique liée à la gestion de la recherche s’avère 
nécessaire, y compris l’ouverture de ce marché à des chercheurs étrangers. Leur présence est 
souhaitable pour l’évaluation des processus de recherche et d’innovation, mais également pour 
une augmentation de la concurrence dans le milieu scientifique. Des problèmes persistants dans 
ce pays proviennent surtout du système d’évaluation des résultats de recherche existant qui repose 
plutôt sur des indicateurs quantitatifs et sur des objectifs à court terme, et d’un soutien insuffisant 
des jeunes chercheurs, notamment là où les investissements stratégiques des talents sont faibles.   
 
Ces problèmes clé du financement de la recherche et de son évaluation ont été clairement évoqué 
à la réunion des présidents des universités slovaques et tchèques en juin 2017 
(skolskyservis.teraz.sk) et ont montré à quel point ils sont enracinés dans leur passé commun et 
comment ils rendent la situation contemporaine semblable dans les deux pays. Ni l’un ni l’autre 
ne possède de procédé méthodologique d’évaluation qualitative de l’activité scientifique et de ses 
résultats. 
 
En Pologne, même si le niveau du financement de la recherche est un peu plus bas qu’en 
République tchèque (0,3 % du PIB en 2016), l’investissement privé dans la recherche est en 
croissance constante et a atteint 0,63 % du PIB la même année. Comme la tendance à renforcer le 
financement de la recherche par le secteur privé persiste, le besoin d’améliorer la coopération 
entre les scientifiques et l’industrie se fait sentir. Pour cela, une réforme du fonctionnement des 
institutions de recherche est envisagée, de même que la création d’une agence nationale qui serait 
chargée de la mobilité des chercheurs afin que celle-ci devienne plus intense. Des changements 
systémiques sont prévus également dans la gestion et l’organisation des centres de recherche avec 
l’objectif d’augmenter la qualité de leur travail notamment par rapport au secteur privé.  
 
En Hongrie, de même qu’en Slovaquie, le financement de la recherche par les ressources 
publiques et la part des investissements privés à la recherche sont trop faibles, et la coopération 
entre les institutions académiques et le secteur entrepreneurial privé est insuffisante. Pour 
améliorer cette coopération, plusieurs programmes ont été créés, mais leur durée était courte. 
Selon le Rapport du RIO de 2017, des Higher Education and Industry Cooperation Centres sont 
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nés dans ce pays avec l’objectif d’établir des liens durables entre les établissements 
d’enseignement supérieur et le secteur privé. En comparaison avec les trois autres PGV, la 
Hongrie a moins de diplômés du 2e et 3e cycle d’études ce qui n’est pas favorable à la 
construction d’une base de recherche solide.  
 
Ces brèves caractéristiques montrent plusieurs points faibles communs aux quatre PGV 
concernant la recherche dans le milieu académique. Ils apparaissent dans le tableau 3 ci-dessous. 
 

Tabl. 3 
Points faibles de la recherche et de l’innovation dans les PGV 

 Gestion de la 
recherche  

Financement de la 
recherche 

Coopération avec 
l'industrie 

Qualité de la base 
de recherche 

République tchèque Coordination 
insatisfaisante des 
activités  de 
recherche et 
d‘innovation 

 Absence d’une 
stratégie étatique de 
transfert 
d’informations 

Le marché des 
chercheurs repose 
sur les ressources 
nationales 

Hongrie  La dépense brute de 
la recherche est 
tombée en  2016 à 
1,22 % du PIB – 
conséquence d’une 
baisse du 
financement public. 
Ce dernier est en 
baisse continue 
depuis 2010  

Absence de projets à 
long terme dans le 
cadre de la 
coopération 
existante entre les 
universités et 
l’industrie  

Le faible effectif des 
étudiants dans 
l’enseignement 
supérieur et dans la 
formation continue 
creuse la différence 
entre  la demande et 
l’offre des 
chercheurs 
compétents  

Pologne Coordination 
insuffisante entre 
certains ministères, 
par ex. en 
électromobilité  

 Le besoin de 
développer la 
science appliquée en 
coopération avec  
l’industrie exige une 
réforme des 
universités  et des 
centres de 
recherches 

En 2017 European 
Innovation 
Scoreboard 
a constaté un niveau 
faible 
d’internationalisation 
de l’enseignement 
supérieur ce qui 
limite la qualité de la 
base de  recherche 

Slovaquie Insuffisante 
coordination de la 
coopération des 
ministères et de 
leurs agences,  
fragmentation des 
sources de 
financement de la 
recherche et de 
l‘innovation 

Système de 
financement 
insuffisant orienté 
vers un 
enseignement 
supérieur de masse 
au détriment de  la 
qualité 

Isolement du milieu 
académique par 
rapport au secteur 
industriel,  
Faible financement 
de coopération par 
le Programme 
national  

Qualité insuffisante 
de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche, Des 
changements dans le 
système 
d’accréditation, de 
financement  et de 
mobilité 
internationale sont 
nécessaires 

Source: RIO 
 
 
Conclusion  
 
En matière de recherche et d’innovation dans les établissements d’enseignement supérieur, les 
quatre Pays du Groupe de Visegrad rencontrent plusieurs problèmes. Ceux-ci proviennent de leur 
passé d’économies socialistes où la recherche était centralisée dans des instituts étatiques, gérée 
en fonction des intérêts politiques et planifiée. Par conséquent, le niveau de motivation des 
chercheurs était faible. Des critères d’évaluation des résultats de recherche plutôt vagues ont 
persisté même en période de transformation de ces pays, jusqu’à leur adhésion à l’UE et même 
plus tard. Progressivement, confrontés à la recherche européenne, voire internationale, ces critères 
sont devenus plus exigeants et plus précis. Cependant, le milieu universitaire de ces pays a du mal 
à s’y adapter pour deux raisons principales : tout d’abord parce que dans le passé la recherche 
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dans les universités n’existait pratiquement pas et que les expériences en question manquaient, et 
ensuite parce que le système de financement de la recherche universitaire ne correspondait pas et 
ne correspond toujours pas aux besoins des établissements pour qu’ils puissent devenir 
compétitifs.  
 
Pour faire face aux défis que représente le développement de la recherche dans un contexte 
international, des réformes profondes de l’enseignement supérieur et de la recherche sur plusieurs 
plans s’avèrent inévitables dans les pays étudiés.  
 
Premièrement, ils ont besoin d’une vision et d’une conception stratégiques auxquelles doivent 
correspondre des politiques gouvernementales durables. Il faut que ces dernières reposent sur une 
législation moins rigide qui refléterait mieux les valeurs académiques traditionnelles et qui ne 
freinerait pas le potentiel créatif des chercheurs par une formalisation administrative lourde.  
 
Deuxièmement, une dépolitisation de l’enseignement supérieur s’impose. Elle le conduirait vers 
des objectifs à long terme et vers des résultats qualitatifs au détriment d'effets de court terme 
souvent insensés, comme l’augmentation à tout prix des effectifs étudiants ou la chasse aux titres 
des enseignants chercheurs.  
 
Troisièmement, il faut abandonner le système de financement qui repose presque uniquement sur 
les indicateurs quantitatifs de toutes les activités pédagogiques et scientifiques et déforment ainsi 
le fond et le sens de ces activités, et le remplacer par un système différencié en fonction du type 
d’établissement d’enseignement et de recherche, et également en fonction de la qualité de ses 
résultats.  
 
Finalement, la question de l’accréditation des établissements et de leurs programmes d’études 
devient cardinale. Les solutions consisteront très probablement à rationaliser le système 
d’accréditation qui reste depuis des années administrativement lourd, inefficace et peu 
transparent. Il faut le rapprocher des standards internationaux ce qui conduirait, entre autres, à une 
ouverture des universités et des institutions de recherche sur le plan de la concurrence et de la 
coopération étrangère. 
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Résumé 
La recherche et les innovations constituent les facteurs décisifs capables de garantir la 
compétitivité de l’économie européenne. Le programme Horizon 2020 est devenu un instrument 
considérable de leur financement avec presque 80 milliards d'euro qui seraient censés stimuler un 
flux d’investissements privés dans la période 2014 – 2020. La Commission européenne, en 
souhaitant suivre et analyser le développement de la recherche et de l’innovation dans les pays 
membres a créé l’Observatoire de la Recherche et de l'Innovation (RIO). L’objectif de notre 
communication consiste à identifier des problèmes communs des Pays du Groupe de Visegrad au 
plan de la recherche et de l’innovation, en matière de gestion et de financement, de mobilité des 
chercheurs et autres. Nous tâcherons d’appuyer nos affirmations d’une part sur les résultats 
d’études réalisées sur le sujet dans cette région géographique et d’autre part, sur les données et les 
informations disponibles au centre RIO. L’identification des difficultés communes pourrait 
conduire à des solutions communes, voire à une coopération plus dynamique et fructueuse des 
laboratoires de recherche.  
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UNE GOUVERNANCE A REINVENTER 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIVERSITE ET PROFESSIONNALISATION : UN LIEN QUI SE CONSOLIDE PAR 
LA VOIE DE L’ENTREPRENEURIAT 
 
Catherine PEYROUX6, Ghislaine PELLAT7 
 
 
 
Introduction 
 
Alors même que l’économie de la connaissance s’affirme (Foray, 2000), les attentes de la Société 
vis-à-vis des Universités se diversifient. Lieux de production et de transmission des savoirs, les 
universités deviennent des vecteurs de professionnalisation. A côté des missions traditionnelles de 
formation et de recherche, l’insertion professionnelle des étudiants apparaît comme la troisième 
mission des universités (Reverdy, 2014). Ainsi la professionnalisation des universités est-elle 
devenue peu à peu, et malgré les débats qu’elle suscite, une évidence (Maillard et Venaud, 2006). 
 
La France comme de nombreux pays en Europe se préoccupe de l’insertion de ses jeunes dans 
l’emploi ainsi que du maintien de la compétitivité de ses entreprises en incitant à l’innovation. 
Les universités sont incitées à participer davantage à ces réussites à travers la loi du 22 juillet 
2013. Cette loi qui émane du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche impose 
aux universités françaises d’insérer un parcours à l’entreprenariat dès le grade de la licence. 
L’objectif est de créer 20 000 entreprises en 4 ans, d’utiliser ce levier pour accélérer le 
changement pédagogique dans l’enseignement supérieur et de professionnaliser l’entrepreneuriat 
en reconnaissant à cette initiative des compétences. Deux outils sont créés : le Statut National 
Etudiant Entrepreneur et le Diplôme universitaire Etudiant Entrepreneur. Se développe 
progressivement une autre voie, celle de l’entrepreneuriat qui rencontre les aspirations des jeunes 
à créer leur entreprise afin d’assurer leur propre emploi. 
 
Dans les universités, les PEPITE, Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat, sont créés en 2014. Ils s’inscrivent à la suite des Pôles de l’Entrepreneuriat 
Etudiant (PEE) expérimentés à partir de la fin 2009 et dans la dynamique du plan européen de 
2013, Entrepreneuriat 2020, dont un des axes est l’éducation à l’entrepreneuriat. La Commission 
européenne préconise la possibilité, pour tout étudiant qui le souhaite d’être formé à 
l’entrepreneuriat et d’entreprendre sur son campus. Dans cette logique un appel à projet PEPITE 
est lancé en 2014 par le Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la 
recherche avec le soutien du Ministère de l’Economie et la Caisse des dépôts. Il vise à 
généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès des jeunes dans 
l’enseignement supérieur et à favoriser le passage à l’acte des étudiants et jeunes diplômés 
désireux d’entreprendre.  
 
Deux outils sont créés : le Statut National Etudiant Entrepreneur et le Diplôme universitaire 
Etudiant Entrepreneur. Alors que le Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche fixe un objectif ambitieux de 1 % d’étudiants Entrepreneurs en 2020, ce dispositif 
permet-il une insertion professionnelle ? En exploitant une base de données constituée par les 193 
étudiants entrepreneurs du Pepite LR inscrits de 2014 à 2017, nous proposons de faire un bilan de 
ce dispositif et d’étudier son aide à l’insertion professionnelle des étudiants. Différentes 
trajectoires professionnelles ont été identifiées.  
 

                                                
6 Université Paul Valéry, Montpellier 3, catherinepeyroux@aol.com 
7 Université Grenoble Alpes, pellat.ghislaine@outlook.fr 
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Dans le cadre de cette communication, après avoir dans une première partie présenté 
l’entrepreneuriat comme voie de professionnalisation des universités à travers la mobilisation du 
dispositif PEPITE, nous identifierons des trajectoires types d’étudiant entrepreneurs. La troisième 
partie discutera les conditions de cette professionnalisation, en particulier, la nécessaire insertion 
des universités dans un écosystème entrepreneurial. 
 
 
La professionnalisation des universités par l’entrepreneuriat, le dispositif PEPITE 
 
L’entrepreneuriat est considéré comme une voie à part entière de professionnalisation des 
universités. « Le terme de professionnalisation recouvre l’ensemble des processus qui aboutissent 
à l’identification d’une activité professionnelle déterminée, à sa valorisation sociale et à la 
formalisation du processus d’apprentissage de haut niveau qui y mène. » (Postiaux & 
Romainville, 2011). En reprenant cette définition, cela nous conduit à préciser les contours de 
l’activité entrepreneuriale, à replacer l’entrepreneuriat dans un contexte sociétal qui le valorise et 
à expliciter le processus de formation et d’accompagnement qui tend à se formaliser. 
 
L’activité entrepreneuriale des étudiants, un fort engouement 
L’entrepreneuriat répond à un besoin des étudiants et à des aspirations sociales centrées sur la 
réalisation de soi associée au souhait d’être libre. Cela correspond aux attentes des « millénnials » 
qui regroupent les jeunes de la génération du millénaire. Qu’ils soient classés X, Y ou encore Z, 
tous ces jeunes, âgés actuellement de 18 à 30 ans, sont connectés et mobiles plus que jamais. Ils 
aspirent à associer harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie personnelle et privilégient 
les expériences vécues plutôt que la possession de biens, qu’ils souhaitent même partager (Wided 
Batat 2017). A partir de leurs téléphones, ils privilégient un entrepreneuriat dont la finalité répond 
à des besoins sociétaux (Tkacz 2016). Ils sont prêts à enchaîner les expériences professionnelles 
diverses dont l’expérience entrepreneuriale fait partie. 
 
Selon une étude des Echos de Janvier 2017 menée en France sur plus de 1 000 jeunes (Enquête 
conjointe Viavoice-Manpowergroup et les Echos START) ¼ des jeunes interrogés souhaite se 
mettre à son compte. Selon le baromètre du Moovjee (Mouvement pour les jeunes et étudiants 
entrepreneurs), l’entrepreneuriat gagne du terrain chez les étudiants et les jeunes lycéens 
professionnels. 36% des jeunes interrogés en 2017 ont envie d’entreprendre (soit + 2% par 
rapport à l’année précédente). 
 
Cet engouement des étudiants pour l’entrepreneuriat étudiant se traduit par une sollicitation forte 
pour les dispositifs existants en faveur de l’entrepreneuriat. Ainsi, il est constaté un doublement 
des candidatures au statut étudiant entrepreneurs, délivré par le Pôle PEPITE LR8 en 2017-18 par 
rapport à l’année précédente. Au niveau national, selon les chiffres de PEPITE France, il y a 3 
576 étudiants entrepreneurs pour l’année universitaire 2017-18 dont 26 % de femmes. Leur âge 
moyen et médian est de 23 ans. 
 
L’attractivité de l’entrepreneuriat pour les jeunes « millennials » peut s’expliquer par un fort désir 
de réalisation à travers le développement d’un projet correspondant à leurs propres valeurs (Tkacz 
2016) d’autant plus qu’ils utilisent avec aisance les technologies. En effet, le projet étudiant peut 
se concrétiser à travers la création d’une organisation sous des formes juridiques diverses en 
cohérence avec les valeurs de chacun. La création de nouvelles activités peut prendre différentes 
formes : diversité des entreprises (SA, SARL, Microentreprise, Scop - Société C0opérative et 
Participative également Société Coopérative Ouvrière de Production - mais aussi associations). 
L’entrepreneuriat recouvre la création mais aussi la reprise d’entreprise. Ces entreprises ont un 
degré d’innovation variable qui porte sur un produit ou un service. Ce choix permet à chaque 
étudiant de trouver la structure d’organisation qui correspond la mieux à son projet quel que soit 
le secteur d’activité (traditionnel, high-tech, industriel, commercial, agricole, culturel, 
économique ou social) 

                                                
8 Pôle étudiant entrepreneur de l’ex-région Languedoc-Roussillon 
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L’importance de la valorisation sociale  
Le regard porté sur l’entrepreneuriat par la Société en Europe et en France évolue. Les politiques 
françaises s’appliquent depuis 2003 à faire exploser cette bulle d’activités que sont les start-up. 
Les collectivités territoriales (Région, Métropoles, Communautés de pays) manifestent un intérêt 
croissant pour la création d’entreprises dont elles font un axe privilégié de leur politique de 
développement économique. Elles cherchent à encourager non seulement la création d’entreprises 
sur leur territoire mais aussi la création par les jeunes.  
 
Par ailleurs, les chefs d’entreprises et les Chambres consulaires (CCI) dans le cadre de leur 
démarche RSE peuvent s’engager dans des actions de sponsoring de l’entrepreneuriat étudiant ou 
de sensibilisation des jeunes (projet lancé en 2018 par la CCI Hérault pour sensibiliser lycéens à 
l’entrepreneuriat par des actions de communication développées par des étudiants en 
entrepreneuriat).  
 
Les universités n’hésitent pas à mettre en avant les success-stories de leurs étudiants 
entrepreneurs et communiquent sur les réussites. Des moyens sont mis en œuvre pour 
accompagner la création d’entreprise : le développement des incubateurs d’université en est une 
illustration. Dans ce cas, l’objectif de l’université va au-delà de l’accompagnement de projets de 
création d’entreprise par des étudiants puisqu’elle souhaite valoriser la recherche à travers le 
développement de projets portés par la communauté scientifique ou la mobilisation des 
connaissances scientifiques dans des projets innovants d’entrepreneurs. Ainsi, en avril 2018, a été 
inauguré à l’Université de Perpignan un incubateur, outil de valorisation des compétences 
universitaires tout autant que de développement local pour une université excentrée du pôle 
universitaire régional de référence mais dont les ressources scientifiques peuvent favoriser 
l’émergence de start-up. 
 
La vision que les étudiants ont de l’entrepreneuriat couplée à une approbation sociale contribuent 
à la forte désirabilité (Shapero et Sokol, 1982 ; Boissin, Cholet et Emi, 2008) qui est constatée.  
L’existence de dispositifs de formation et d’accompagnement va permettre la concrétisation des 
projets.  
 
Une formalisation du processus de formation et d’accompagnement 
Dans l’écosystème entrepreneurial que les acteurs publics et privés contribuent à développer plus 
ou moins selon les territoires, l’entrepreneuriat étudiant occupe une place croissante. Légitimer 
par l’environnement institutionnel et économique, le processus entrepreneurial étudiant tend à se 
structurer à partir des actions menées par les 29 PEPITE répartis sur l’ensemble du territoire 
national, membres de PEPITE France. L’objectif est de renforcer la culture entrepreneuriale et 
d’innovation dans les formations supérieures pour favoriser l’émergence d’entreprises à potentiel 
de croissance et d’emploi. Cela ne peut se faire sans l’implication de l’ensemble de 
l’enseignement supérieur. Les universités et grandes écoles publiques sont membres du PEPITE. 
Certaines écoles privées y sont associées.  
 
Ce dispositif PEPITE met à disposition des universités et de leurs étudiants des outils de 
formation et d’accompagnement des projets étudiants. Trois types d’actions sont mis en 
oeuvre afin de sensibiliser, former et accompagner les étudiants. 
 
Les actions de sensibilisation proposent un apprentissage par la pratique des connaissances 
nécessaires au développement d’un projet de création, intervention de spécialistes de 
l’accompagnement entrepreneurial (enseignants ou chargés d’affaires dans des incubateurs ou 
Chambres consulaires par exemple). Les savoirs sont ainsi confrontés à la pratique dans une 
situation de développement d’un projet de création selon une logique de pédagogie active (Léger-
Jarniou, 2008).  
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Ces modalités d’apprentissage par l’action et la réalisation permettent à l’apprenant non 
seulement de mettre en œuvre ses savoirs acquis par les enseignements mais aussi de les adapter 
aux situations rencontrées (Kaliaska, 2010). Le fait de travailler en relation avec des experts 
permet en plus de créer un savoir nouveau issu de l’expertise et adapté à un problème jusque-là 
inconnu. (Raynal et al. 2008). Le projet prend alors une tournure inédite jusqu’alors. L’étudiant 
peut proposer une forme nouvelle d’offre sur le marché avec laquelle il est en complète adhésion, 
ce qui crée une forte motivation à la réalisation. 
 
Les étudiants ont ainsi la possibilité de s’initier à la création d’entreprise à partir d’un projet 
qu’ils choisiront de développer le plus souvent en équipe soit dans le cadre d’une unité 
d’enseignement validé pour l’obtention de leur diplôme soit dans le cadre de concours et 
challenges organisés en parallèle de leurs études. C’est ainsi que les universités proposent des 
« start-ups weekends » ou « barcamps » réunissant des équipes d’étudiants coachés par des 
professionnels de l’accompagnement entrepreneurial le temps d’un week-end.  
 
A l’issue de ces expériences entrepreneuriales, l’étudiant sensibilisé peut poursuivre sa démarche 
entrepreneuriale par une formation et un travail de développement de son propre projet. 
 
Dans le cadre des actions de formation, les PEPITE disposent de deux outils : le Statut National 
Etudiant Entrepreneur (SNEE) et le Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E). 
 
Le SNEE est délivré en France par les 29 PEPITE répartis sur le Territoire. Il permet à un 
étudiant de concilier études et développement de son projet entrepreneurial tout en bénéficiant 
d’un accompagnement par le PEPITE et d’une insertion dans l’écosystème entrepreneurial. Il 
apporte une certaine reconnaissance à l’étudiant dont la candidature est soumise à l’accord d'un 
comité d’engagement qui réunit des acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Au fur et à mesure 
de la progression dans son processus entrepreneurial, l’étudiant va gagner en légitimité. Formé à 
travers différents ateliers, accompagné par les chargés de mission et partenaires du réseau 
PEPITE, il sera peut-être lauréat d’un des nombreux concours locaux ou nationaux qui sont 
organisés par ou avec le Pepite local. Il sera alors reconnu comme étudiant entrepreneur par 
l’université mais aussi par les partenaires économiques qui ne manqueront pas d’accorder un 
intérêt particulier lors de sa demande d’aide pour leurs expertises.   
 
Le Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E) est un diplôme d’université encadré nationalement qui 
est accessible à toute personne (étudiant ou jeunes diplômés) ayant obtenu le statut national 
d’étudiant-entrepreneur. Le D2E se déroule sur une année universitaire et permet d’obtenir un 
diplôme d’établissement qui peut être valorisé dans le parcours professionnel et intégré au CV de 
l’étudiant. Tout inscrit à ce diplôme est accompagné à la fois par un collectif d’experts (lors de 
séminaires permettant de faire des bilans et de relancer les projets) et individuellement (à travers 
un double coaching académique et professionnel). Le projet donne lieu à une soutenance devant 
un jury d’enseignants et de professionnels permettant de valider le diplôme. Chaque université a 
loisir de choisir ses propres critères d’évaluation mais qui restent dans l’esprit du référentiel 
national qui définit le cadre du D2E. 
 
Ces deux outils réunissent harmonieusement la formation académique et la formation 
professionnalisante. Ce sont là, en paraphrasant Rose (2008) sur les formations 
professionnalisantes, « des moyens d’articuler, de finaliser et de rendre opératoires les autres 
acquis ».  
 
Le développement des projets portés par les étudiants nécessite un accompagnement. Le PEPITE 
LR y contribue à travers l’organisation d’un coaching collectif et individuel, la mobilisation des 
acteurs de l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial et la mise en œuvre du programme 
d’accélération de projets Pepite Starter. Celui-ci doit permettre à des étudiants motivés et ayant la 
disponibilité pour travailler à temps plein sur leur projet d’obtenir à l’issue des 5 mois que dure le 
programme leurs premiers clients.  
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Cette initiative est particulièrement intéressante car l’absence de clients au démarrage de l’activité 
est souvent la difficulté principale répertoriée comme source d’échec à la survie de l’entreprise 
(Pellat, 2005).  
 
Le dispositif PEPITE actif depuis 2014 s’est organisé pour former des étudiants sensibilisés à 
l’entrepreneuriat et ensuite les accompagner selon leurs besoins. Cependant, les étudiants ne 
sollicitent pas les outils mis à disposition de façon aussi linéaire et tous les étudiants ne créent pas 
forcément à l’issue de la formation. Dans la réalité, des étudiants qui ont déjà un projet bien 
avancé, bénéficiant du statut et parfois déjà inscrits au D2E concourent lors de challenges de 
sensibilisation.  Les prix décrochés apportent de la légitimité à leur projet. La sensibilisation à la 
culture entrepreneuriale se poursuit lors de la formation. Certains étudiants dont le projet est bien 
avancé ne demandent que le SNEE et ne s’inscrivent pas au D2E pour des raisons 
administratives, préférant conserver la possibilité d’une inscription universitaire (au D2E) pour 
bénéficier du statut étudiant une année de plus après l’obtention de leur diplôme et afin de 
préparer la création d’entreprise dans de meilleures conditions.  
 
Au final, les actions sont proposées, les outils existent et les étudiants s’en saisissent en fonction 
de leur intérêt et besoin. L’étudiant est alors inscrit dans un parcours professionnel qu’il 
personnalise, qu’il définit et qu’il enrichit à sa convenance pour mener à bien son projet de 
création et/ou aussi pour développer des compétences entrepreneuriales en créativité, innovation, 
management de projet tout en stimulant l’esprit d’équipe, l’autonomie et la prise d’initiative, 
qualités appréciées des employeurs. Ces compétences s’inscrivent dans la lignée de la théorie 
sociale des apprentissages autour de projets d’exploration (Bonnet et al. 2017). Cette pratique est 
particulièrement utilisée dans des équipes de projet où ni l’objectif final, ni les moyens à mettre 
en œuvre ne sont connus à priori.  
 
Les auteurs décrivent des situations extrêmes. Ce sera au groupe d’expérimenter d’abord des 
solutions, de les théoriser si elles sont performantes et adaptées au projet puis de les rédiger, afin 
de laisser aux autres groupes le savoir original que ce groupe a élaboré dans une situation donnée. 
Créativité, génération de savoirs opérationnels et adaptés à des situations jusqu’alors inconnues 
sont les fruits de cette approche où les solutions se construisent au fur et à mesure de l’évolution 
du projet et produisent un résultat créatif et original. Cette démarche intègre au sein du groupe des 
experts non pas du résultat attendu mais de certaines expertises utiles pour le projet. 
 
 
Des trajectoires d’étudiants entrepreneurs diverses 
 
Diversité des réussites 
S’il est légitime de se poser la question de la performance du dispositif et de la capacité des 
universités à développer l’insertion professionnelle des étudiants par la création d’entreprise au 
regard des moyens financiers engagés, il est plus difficile d’y répondre. En effet, la création 
d’entreprise ne constitue pas forcément l’aboutissement immédiat à l’ensemble de la sollicitation 
du dispositif. Ce qui rend la question de l’évaluation du dispositif et des actions menées difficile. 
 
La création d’entreprise n’est pas la seule finalité. Le réinvestissement dans les études et le sens 
donné à la formation à partir d’un engagement sur un projet et le développement de compétences 
entrepreneuriales sont aussi des effets positifs. Ces formations contribuent à développer 
l’intrapreneuriat apprécié des éventuels employeurs. L’intrapreneuriat bénéficie alors de la 
capacité à gérer des projets en équipe, la capacité à mettre en œuvre l’esprit d’initiative, une 
polyvalence et une capacité à réagir à des situations nouvelles : « L’entreprise devient l’espace 
d’une activité menée selon les règles, les valeurs, les conceptions du « bien agir » de 
l’entrepreneur » (Brasseur, 2015). 
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Le projet de création d’entreprise peut être décalé dans le temps. Une période de salariat à l’issue 
de sa sortie de l’université permet à l’étudiant diplômé d’acquérir de l’expérience et de 
développer un réseau de relations qui lui permettront de posséder les premiers contacts fort utiles 
au démarrage d’une activité. Ainsi, l’étudiant aura appris, à travers l’expérience PEPITE, à 
développer « une vision des affaires », c'est-à-dire à se fixer un objectif et à mettre en œuvre des 
actions individuelles ou collectives pour le réaliser (Verstraete, 2002). 
 
Enfin, si certains projets peuvent être mis en œuvre rapidement (création d’un bar à jus dans des 
salles de sport ou ouverture d’un libre-service proposant des produits issus de l’agriculture locale 
en circuit court), d’autres vont nécessiter la réalisation d’un prototype, parfois mêmes des études 
et des recherches pour mettre au point la solution technique. Une incubation dans une structure 
spécialisée permettra alors de bénéficier d’un accompagnement technique ainsi que d’un 
accompagnement sur le plan managérial et financier (élaboration du business plan, étude de 
marché, recherche des premiers clients et des financements, organisation d’une levée de fonds).  
 
A la grande variété des projets s’ajoute la diversité du public étudiant (niveau d’étude variable et 
spécialisation incorporant plus ou moins de module de formation à la gestion et à 
l’entrepreneuriat). Ainsi la création n’intervient pas immédiatement à l’issue de la formation. Elle 
est parfois décalée dans le temps. Elle peut intervenir après un temps de salariat permettant de 
gagner en expérience et en ressources financières. Ainsi, différentes trajectoires peuvent être 
identifiées.  
 
Diversité de trajectoires 
A partir de l’exploitation de la base de données constituée par trois cohortes d’Etudiants 
entrepreneurs du PEPITE LR (de 2014 - 2017) soit 193 étudiants, plusieurs trajectoires 
entrepreneuriales d’étudiants sont identifiées. L’étudiant dispose de plusieurs points d’entrée dans 
le processus entrepreneurial. La grande majorité vient à l’entrepreneuriat par les actions de 
sensibilisation qui jouent ainsi pleinement leur rôle. D’autres ayant une idée de projet rentrent 
dans le dispositif par le biais du statut. Cela leur permet d’obtenir une dispense de stage ou de 
rédaction d’un rapport de stage ou mémoire en substituant un travail sur leur projet.  
 
Des étudiants, peu nombreux certes, ayant déjà créé vont intégrer le dispositif pour développer 
des compétences manquantes ou être intégrés dans l’écosystème. Quelques cas isolés d’étudiants 
orientés vers le PEPITE par un incubateur local dans lequel ils sont pré-incubés existent aussi. Ils 
bénéficient alors d’un accompagnement PEPITE tout en étant pré-incubés ou incubés. 
 
A l’issue de la sensibilisation, les étudiants peuvent se former et bénéficier du statut étudiant 
entrepreneur. Cela ne les empêche pas, bien au contraire, de participer à des concours et à des 
challenges divers et bénéficier de conseils et coaching et gagner en légitimité. A l’issue de la 
formation, certains vont créer (autour de 10 % des projets d’étudiants sous statut), d’autres vont 
repousser leur décision. Diverses raisons sont évoquées. Les contraintes technologiques du projet 
peuvent imposer de poursuivre le travail préalablement à une création (réalisation nécessaire d’un 
prototype par exemple).  
 
Le manque de ressources financières pour lancer le projet et pour vivre le temps que le projet 
devienne rentable explique la majorité des reports de création. Les étudiants dans ce cas vont 
alors opter pour le salariat, mettant entre parenthèses leur projet entrepreneurial. Il arrive aussi 
que des étudiants entrepreneurs insérés dans l’écosystème se voient proposer un poste de salarié. 
Les compétences entrepreneuriales acquises lors de leurs diverses expériences entrepreneuriales 
(concours, challenges) et les rencontres diverses avec des entrepreneurs sont autant de facteurs 
favorisant l’insertion professionnelle via le salariat. Nous constatons l’existence de diverses 
configurations comme le met en évidence la figure 1  
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Figure 1  
Diversité des trajectoires entrepreneuriales étudiantes. 
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Efficacité en termes de professionnalisation  
Ces actions d’entrepreneuriat bénéficient à la professionnalisation des étudiants avec un double 
impact : le premier porte sur le nombre de créations d’entreprises qui croit et l’autre sur 
l’insertion salariale et donc sur le taux d’insertion à l’emploi des jeunes. 
 
L’insertion professionnelle par la création d’entreprise existe mais reste limitée. Le dispositif 
ayant été mis en place en 2014, les premières promotions sont sorties en octobre 2015. Les 
cohortes d’étudiants interrogées afin de suivre leur évolution s’avère répondre faiblement aux 
enquêtes (taux de réponse de 7,5 % sur l’enquête réalisée en avril/mai 2018). Il est difficile de 
suivre les cohortes d’étudiants, ceux-ci étant très mobiles, changeant de coordonnées et répondant 
peu aux sollicitations de l’enquête.  
Pour ces raisons, il est difficile de procéder à des constatations trop générales. Le taux de création 
d’entreprise est de l’ordre de 10 % (chiffre établi à partir de la base de données élaborée et mise à 
jour à partir des informations administratives et de contacts téléphoniques). 
 
On observe une diversité des entreprises créées. On peut citer par exemple un bar à jus dans une 
salle de sport, une onglerie avec 2 salariés ou une entreprise de 14 salariés proposant solution de 
modélisation automatique (plans 3 D) pour les professionnels du bâtiment et de l’architecture 
hébergé accompagné par un incubateur local. Toutes les entreprises ne sont pas créées sur le 
territoire du PEPITE. 
 
L’insertion professionnelle en tant que salariés est facilitée car l’employabilité des jeunes 
diplômés est améliorée pour au moins trois raisons. 
L’étudiant engagé dans son projet de création réinvestit ses études car ce projet donne du sens à 
ses apprentissages. Il y trouve une motivation supplémentaire à ses études et cela favorise 
l’amélioration des résultats académiques. L’obtention d’un poste en entreprise est plus aisée car 
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l’étudiant a préparé son projet professionnel et a complété sa formation initiale en s’engageant 
dans un projet entrepreneurial.   
 
L’éducation à l’entrepreneuriat favorise le développement « des connaissances sur les métiers de 
l’entreprise ainsi que des compétences et des aptitudes essentielles, telles que la créativité, l’esprit 
d’initiative, la ténacité, le travail en équipe, la compréhension des risques et le sens des 
responsabilités. C’est cet état d’esprit qui permet aux entrepreneurs de transformer les idées en 
action et qui accroît par ailleurs fortement l’employabilité » (Humburg, Velden & Verhagen, 
2013). L’étudiant au cours de son processus d’apprentissage entrepreneurial a appris à développer 
ces compétences particulièrement recherchées par les chefs d’entreprise. Il a développé son 
employabilité et est capable de se comporter en entrepreneur au sein de l’entreprise qui 
l’embauche.  
 
L’étudiant a aussi développé un réseau relationnel en travaillant sur son projet et en participant à 
divers concours. Il a appris à défendre son projet, à argumenter pour l’amener au succès. Ces 
compétitions lui ont permis de mettre en avant son savoir-faire et savoir-être et de se faire 
remarquer par des entreprises. L’étudiant voit alors l’opportunité de gagner en expérience dans 
l’entreprise qui le recrute pour différer son projet de création à la suite de cette expérience.  
 
Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier uniquement sur une base quantitative l’efficacité 
des actions de professionnalisation via la formation à l’entrepreneuriat des universités. 
L’indicateur du nombre d’entreprises créées ne permet pas d’appréhender l’impact global en 
termes de professionnalisation. 
 
 
De l’importance de l’écosystème entrepreneurial 
 
Malgré la diversité des trajectoires, tous les étudiants ne créent pas immédiatement. Pour ceux qui 
ont créé dans la suite logique de leur parcours entrepreneurial, il est possible d’identifier les 
facteurs qui ont joué favorablement. 
 
Un accompagnement spécifique 
Le dispositif PEPITE s’adresse à des étudiants de niveaux et de profils différents : étudiants 
inscrits en 1° année ou docteurs, spécialisés en lettres, sciences, économie ou management, tous 
peuvent bénéficier des actions de formation et d’accompagnement. Les projets ne sont pas tous au 
même niveau d’avancement : certains étudiants ont juste une idée, d’autres ont déjà un projet et 
certains même se sont déjà lancé dans la création. Les projets concernent aussi bien le domaine 
high tech que celui de l’économie sociale et solidaire ou l’artisanat par exemple.  
 
Face à cette diversité, l’accompagnement doit se singulariser. L’important pour la réussite du 
projet c’est de trouver le bon accompagnement, de solliciter les structures pertinentes pour 
apporter les ressources nécessaires et les compétences pour faire avancer le projet. Le rôle des 
chargés de mission du PEPITE est alors de répondre aux besoins spécifiques de chaque étudiant 
entrepreneur. Cela demande une écoute individualisée et pertinente ainsi qu’une disponibilité de 
toute l’équipe accompagnatrice du dispositif. Leur connaissance des acteurs de l’écosystème 
permet d’orienter les étudiants entrepreneurs. 
 
Une mobilisation des acteurs de l’écosystème entrepreneurial (EE) 
L’efficacité des actions du PEPITE dépend de sa capacité à solliciter les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial.  Stam et Spigel (2016) définissent les écosystèmes entrepreneuriaux comme « un 
ensemble d’acteurs et de facteurs interdépendants coordonnés de façon à produire un 
entrepreneuriat productif sur un territoire particulier ».  
Le PEPITE, afin de mener à bien sa mission d’accompagnement entrepreneurial étudiant, 
travaille en articulation étroite avec les acteurs locaux, incubateurs, financeurs et entrepreneurs. 
La qualité de cette intégration dans l’écosystème conditionne l’accompagnement.  
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Cependant, on note une différence entre des territoires inéquitablement dotés en ressources 
entrepreneuriales.  Des différences peuvent être notées entre ceux riches en universités et écoles 
et ceux situés loin des grandes agglomérations et moins bien dotés en structures d’enseignement 
supérieur. Alors même que les universités tendent à jouer un rôle dans la dynamique 
entrepreneuriale (Bories-Azeau, Fort, Noguera, Peyroux, 2017), ces différences vont conditionner 
l’émergence de projets entrepreneuriaux. De même tous les territoires ne disposent de structure 
d’accompagnement de type incubateur ou pépinière.  
 
Accompagner chaque projet  
La mission du PEPITE est alors d’accompagner chaque projet pour qu’il gagne en maturité. La 
création peut être envisagée si cela est possible. Le rôle du PEPITE et des accompagnants est 
aussi de ne pas encourager des projets non viables. Dans certaines situations le relais de 
l’accompagnement sera pris par une structure spécialisée du territoire (incubateur ou pépinière).  
L’important est alors d’articuler les actions des différentes structures de façon à ne pas laisser de 
côté un projet au potentiel prometteur. Le maillage du territoire est alors déterminant.  
 
Certains trous dans le dispositif d’accompagnement existent. Ainsi certains étudiants arrivent en 
fin de cursus et ne peuvent lancer leur projet. Celui-ci insuffisamment mûr et ne peut leur 
permettre d’intégrer un incubateur. Il y a encore un temps de travail nécessaire sur le projet qui a 
besoin d’un accompagnement mais qui ne correspond pas aux critères des incubateurs high tech 
par exemple. A l’heure actuelle les porteurs de projets qui ne sont plus étudiants ne peuvent plus 
être suivis.  
 
Le travail en réseau avec l’ensemble des acteurs du territoire et les chambres consulaires 
notamment est déterminant. Cela suppose que ces acteurs existent et qu’ils se positionnent par 
rapport à l’accompagnement entrepreneurial. Or tous les territoires ne sont pas dotés des mêmes 
ressources pour structurer l’écosystème. L’existence d’incubateurs, académiques ou pas, associée 
à la volonté des décideurs politiques sont des éléments déterminants qui explique en partie des 
différences territoriales importantes. Tous les écosystèmes ne sont pas aussi développés. 
L’université pour sa part, met en œuvre des savoir-faire spécifiques et découvre qu’elle possède 
en son sein des compétences pertinentes à l’entrepreneuriat parmi ses enseignants. Elle développe 
un style dans la manière d’entreprendre, de là à concevoir l’existence du concept d’« université 
entrepreneuriale » comme le suggèrent les travaux de Rinne & Koivula, 2005 reprenant 
notamment ceux de Clark (2005), en d’autres termes, l’émergence d’une culture entrepreneuriale 
universitaire. 
 
Conclusion  
 
Les universités évoluent sous l’effet d’une demande de la société et sous l’effet d’une demande 
des entreprises. La professionnalisation gagne du terrain auprès des étudiants et les actions en 
faveur de l’entrepreneuriat participent grandement à cette dynamique. Les Universités sont alors 
fières de mettre en avant les taux d’insertion professionnelle liés à chaque formation 
professionnalisantes. Elles cultivent une image de plus en plus entrepreneuriale, gage de 
modernité et d’attractivité des meilleurs étudiants, les « talents ».  Dans le classement 
international des universités, si le critère principal de classement reste la recherche, la capacité 
qu’a l’Université à intégrer ses étudiants sur le marché du travail fait partie des critères 
d’appréciation.  
 
L’Université de demain se veut entrepreneuriale (Rinne & Koivula, 2005). Il reste encore à 
poursuivre les efforts pour développer une culture entrepreneuriale partagée par les étudiants et 
les enseignants mais la société civile clame fièrement son appartenance au monde des « start-up » 
et de l’entrepreneuriat. Le mouvement des pigeons mis en œuvre par un groupe d’entrepreneurs 
créateurs de start-up français, qui a pris une ampleur via les réseaux sociaux, a trouvé ses paires 
dans la Silicon Valley, dans l’année 2013. Mobilisés pour favoriser une fiscalité de vente-rachat 
des sociétés créées, ils ont utilisé l’étiquette de l’entrepreneuriat comme un facteur d’identité, ce 
qui nous permet de penser que désormais, l’Université peut ouvrir un pan entier de recherches 
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consacrées à l’entrepreneuriat. Du pratique à la recherche… une nouvelle manière d’appréhender 
les thématiques de recherche organisées afin de répondre aux questions des entreprises et de 
l’emploi. 
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Résumé 
 
Les missions de l’université évoluent. Aux missions de formation et de recherche s’est rajoutée 
l’insertion professionnelle des étudiants, celle-ci étant initialement appréhendée à travers le 
salariat. La loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche va institutionnaliser 
l’entrepreneuriat comme vecteur de professionnalisation. En créant les Pôles Etudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, les universités voient institutionnaliser leur rôle 
dans le développement de l’esprit d’entreprise, la formation entrepreneuriale des étudiants et 
l’accompagnement de projets de création d’entreprise. Deux outils sont créés par cette loi : le 
Statut National Etudiant Entrepreneur et le Diplôme universitaire Etudiant Entrepreneur. Alors 
que le Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la recherche fixe un objectif 
ambitieux de 1 % d’étudiants Entrepreneurs en 2020, ce dispositif permet-il une insertion 
professionnelle ? A partir de l’étude de trajectoires d’étudiants entrepreneurs nous montrons que 
si la création d’entreprise n’intervient pas toujours à l’issue de la formation, les étudiants ont 
cependant développé des compétences entrepreneuriales qui ont facilité leur insertion en 
entreprise.  
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UNE GOUVERNANCE A REINVENTER 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ADRIANO OLIVETTI: AN ITALIAN STORY OF SUCCESSFUL UNIVERSITY-
INDUSTRY SYMBIOSIS 
 
Cristina MONTESI9 
 
 
A story of Adriano Olivetti's company through product innovation 
 
In 1908 in Ivrea, on the initiative of Camillo Olivetti, the limited partnership 
“Eng.Olivetti&Company” is established with the purpose of designing and producing typewriters. 
The initial capital is 350 thousand lire. Only 20 workers start working in 500 square meters of the 
original factory. In 1911, after almost two years of work, the first Italian typewriter, the M1, is 
presented at the universal exhibition in Turin. In 1912 the first commercial branches open in Italy 
and a number of large orders is received. Only 25 machines per week are produced in Ivrea 
factory by 100 employees. In 1919, after the first world war, the factory building is enlarged and 
production becomes more intense. In 1920 a second model of typewriter is introduced, the M20, 
which will penetrate in European, South American and other international markets. In 1924 
engineer Adriano Olivetti, the first-born of Camillo, enters the company: his first experience is in 
the factory, where he works as a simple worker. In 1925 Adriano goes to United States where he 
learns ideas, technologies and methods (the tayloristic organization of work), which he will use to 
modernize his father's company. In 1927 Adriano Olivetti is appointed General Manager. 
 
In 1929-1931, despite the global economic crisis, Olivetti company invests to strengthen the 
commercial structure in Italy and abroad. The first industrial seat is established in Barcelona, the 
Anonymous Society “Hispano Olivetti”. In 1930 a new typewriter is produced, the M40. In 1932 
the first portable typewriter comes out, the MP1. 
 
In 1933, 25 years after its foundation, Olivetti company has an annual production of 15.000 office 
typewriters and 9.000 portable typewriters; there are 870 employees. In Italy, the sales 
organization consists of 13 branches and 79 concessionaires; abroad Olivetti is present in 22 
countries. The Projects and Studies Office, the Development and Advertising Office, the first 
Corporate Welfare services are established. 
 
In 1934, the first studies for the design of adding machines begins. In 1935 the design of the new 
typewriter Studio 42 is the result of collaboration between technicians and architects. In 1937 a 
new production began, that of teletypes, with T1 model. In 1938 the construction of a new plant is 
started in Massa Carrara, destined to the production of office furniture Synthesis. 
 
In 1940 the Summa MC4S  adding machine is created. It is the first calculating machine designed 
and built entirely by Olivetti company. In 1942 Olivetti produces 64.000 typewriters, 2.500 
calculators and has a workforce of 5.000 employees. In December 1943 the founder, Camillo 
Olivetti, died. His son Adriano, who was forced to repair in February 1944 in Switzerland, returns 
to company's leadership in 1946 at the end of the second world war. The productive activity 
quickly resumes, the commercial network is reorganized. In 1948 the new Lexikon 80 typewriter 
and the Divisumma 14 calculator mark another important turning point in the field of mechanical 
writing and calculation. 
 

                                                
9 Researcher at Department of Economics of University of Perugia-Italy and member of Laboratorio Athena; 
Aggregate Professor of Public Economics and Economics of productive sectors and Aggregate Professor of 
Environmental Economics at the Department of Economics of Terni of University of Perugia-Italy; Professor of 
International Economic and Financial Policy at Foreign Students’ University of Perugia, montesik@usa.net 
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The Lettera 22 portable typewriter is born, which will earn (with other Olivetti machines) a 
permanent place in the Museum of Modern Art in New York. The Lexikon Elettrica typewriter is 
also presented: it is the first electric model. 
 
In 1951 the opening of a new plant in Argentina takes place. In 1952 Olivetti company begins 
studying electronic calculators in USA. In 1954 Adriano Olivetti opens the new Olivetti store in 
Fifth Avenue in New York. 
 
In 1955 new plants, new commercial directions, a Study Center are inaugurated in Italy. In Italy 
there are 11.353 Olivetti’s employees; in all the world they reach 16.000 units. In 1956 the 
calculator Divisumma 24 comes out, which will have an extraordinary success all over the world. 
 
In 1958 the process of rapid development on the international markets continues: the export is 
around 60% of the whole Olivetti production. In 1959 Olivetti acquires 30% of the shares of 
American Underwood typewriter factory. 
 
In 1960 Adriano Olivetti unfortunately died (at the age of 59 years), but many of his projects 
continue. The shareholding in American Underwood rises to 70%. A new accounting machine is 
released, the Mercator 5000 billing machine, the result of acquired experience in mechanical and 
electronic fields. Lettera 32 portable typewriter takes the place of Lettera 22. Production and sales 
increases of over 40%, but the indebtedness due to Underwood acquisition compromises 
company's financial balance, pushing the company, in the absence of his charismatic and 
illuminated leader, towards a resizing and towards an industrial reconversion10. 
 
The secret of Olivetti's company success, the first Italian global company,  can be found in 
continuous research and technological development, unstopping product innovation, great 
commercial rush, internationalization, binomial art/industry, social responsibility11, binomial 
culture/industry12. He can be a real civil entrepreneur13. 
 
A separate story deserves to be made for Olivetti products related to information technologies. 
 
 
Adriano Olivetti’s successful adventure in the world of information technology 
 
In Italy electronic computers are, at Adriano Olivetti’s time, almost unknown machines: huge, 
expensive, difficult to use, not marketable. The first computer arrived in 1954, when the 
Polytechnic of Milan bought it in California through prof. Luigi Dadda, who personally followed 
the setup at the manufacturer. Italian companies do not yet think about the use of electronic 
systems, nor are able to take an interest in the design and construction of these machines, as well 
as Italian Universities and Research Centers, which are in the dilemma of buying computers or 
trying to dive into their complicated construction. In Italy Olivetti is probably the only company 
that, despite having a great success with its electromechanical technology office machines, is 
interested in electronics and to which Universities can look as a possible partner. 
 
In 1950 Prof.Picone, Director of the National Institute for Calculation Applications (INAC) of 
University of Rome, turned to Eng.Adriano Olivetti with the proposal to create a joint initiative to 
build the first Italian electronic computer. Adriano accepted the proposal and formed, under the 
direction of Prof.Picone, a mixed research group University of Rome-Olivetti, composed of a 
mathematician (Prof.Fichera), a physicist (Prof.Quercia) and an engineer (Eng.Canepa from 
Olivetti company).  
 

                                                
10 Citelli M., Piol E. (2016). 
11 Bruni L. (2009); Zamagni S. (2013). 
12 Gallino L. (2001); Bonomi A., Revelli M., Magnaghi A. (2015). 
13 Bruni L., Zamagni S. (2004); Bruni L., Zamagni S. (a cura di) (2009); Bruni L., Zamagni S. (2015); Montesi C. 
(2016). 
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The group of four was expected to travel to United States in 1951 to visit all the American 
Universities which owned computers, in order to choose one where Prof.Quercia and Eng.Canepa 
could stay from one to two years to learn how to build the computers. Prof.Quercia could not 
leave because, being enrolled in Socialist Party, did not obtain a visa. The others stopped in the 
United States about a month and visited various mathematical institutes and calculation centers as 
planned. Eng.Canepa did not return to Italy, but stayed at Harvard Computation Laboratory, 
where he was joined by three other Italians (Dainelli, Aparo, Rodinò),  to successfully contribute 
to the American computer  project called "Mark IV". Eng.Canepa returned to Ivrea after eighteen 
months and with Adriano Olivetti went to Rome to attend a meeting with Prof.Picone and 
Prof.Amaldi. During the meeting, Prof.Picone and Prof.Amaldi confessed that they had no funds 
available for the project and tried to convince Adriano Olivetti to take on the burden of the entire 
cost. Adriano Olivetti renounced the project, having planned to bear only 50% of its costs. 
 
After the failed attempt to build Mark IV in Italy with University of Rome, two other  projects, in 
which Olivetti company was involved, always in cooperation with other Research Institutions, 
were launched. Despite some good premises both did not take off. The first was in USA with 
National Bureau of Standards, the second  through the constitution in Italy, within the CNR 
(National Research Centre), of an Electronic Calculation Center (CEC). A mixed working group 
was set up also in this last case consisting of Eng.Norbert Kitz, a specialist in the construction of 
electronic calculating devices and Eng.Luciano Zannini from Olivetti company. 
 
In 1952 Dino Olivetti, Adriano’s brother, opened a research laboratory on electronic computers in 
New Canaan, Connecticut, USA, essentially with the function of observatory in a country at the 
cutting edge of technology. In 1955, on the initiative of Italian Local Authorities (the provinces 
and municipal administrations of Pisa, Livorno and Lucca), Adriano Olivetti set up in Pisa, in 
collaboration with the University of the City14,  an  Electronic Research Laboratory for the 
construction of a “scientific” electronic calculator, whose direction was entrusted initially not to 
an Academic  Professor, but to Engineer Mario Tchou, who was Chinese, who was only thirty 
years old and worked for Olivetti company15. The “Pisan Electronic Calculator” (CEP), the result 
of this joint cooperation between industry and University, will be completed in 1961. 
 
Almost in parallel Adriano Olivetti founded in 1956 in Barbacina, a quarter of Pisa, his research 
laboratory for the construction of a more “commercial” computer. After just one year from the 
beginning of the research activities, in spring 1957, the small team of young researchers, under 
the guide of  Engineer Mario Tchou,  carries out the “Zero Machine”, then called ELEA 9001 
(acronym of Elaborator Electronic Arithmetic, but with an allusion to the ancient city of Magna 
Grecia, seat of schools of philosophy, science and mathematics).  
 
Once the first prototype was completed, research work began on the second machine (ELEA 
9002) which used transistors and no longer valves. The advent of transistors solved many 
problems because they had a longer life, small size and produced little heat. Solved the problem 
of the valves, the greatest weakness of the calculator ELEA 9002 still lied in its insufficient 
programming skills.  

                                                
14 At the origin of this initiative is Italian Nobel Prize Enrico Fermi. In 1949 Enrico Fermi visiting Olivetti company 
had drawn the attention of Adriano Olivetti on possible developments in electronics.                                                                                                                                                
Enrico Fermi in 1954, during a visit to his ex-University of Pisa, suggested to build an electronic calculator. The 
University had received funds from some local authorities to build a synchrotron in the Pisan area, a particle accelerator 
for nuclear physics research. Fermi suggested instead using these funds to design an electronic calculator. The basic 
idea of the proposal was that the project would contribute to creating skills in this new sector in Italy. Fermi, for his 
direct experience in the United States, was aware of the fact that the electronic calculator was now an instrument of 
crucial importance not only for research, but, in general, for the development of the country. The Academic Senate 
welcomed Fermi's suggestion and the funds were oriented to design a computer. On 7 May 1955 Adriano Olivetti 
signed an agreement with the University of Pisa. Adriano Olivetti contributed to the initiative with financial support 
and assigned some researchers to the innovative project. 
15 Adriano Olivetti and his son Roberto met Ing.Tchou in 1954 at Columbia University in New York. He was a young 
man who, after graduating in engineering in Rome, had gone to United States to dedicate to electronic calculators. They 
convinced him to return to Italy to apply information technology in the Olivetti company. 
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For this reason, Olivetti company began collaborating with the mathematicians of University of 
Pisa to form a development group of what today would be called “software”. 
 
In 1957, in order to solve the problem of the lack, on national and European market, of solid state 
components, like transistors and diodes, Olivetti company and Telettra company decided to 
found, with a joint ownership, the General Semiconductor Company (SGS), which became 
STMicroelectronics, one of the world's largest companies in the sector of semiconductors and 
integrated circuits.  
 
In 1958 the third calculating machine was completed (ELEA 9003), entirely made of solid state 
components and equipped with very advanced technological solutions (transistors). Elea 9003 
was a computer at the forefront of its time because it worked at a high speed for the time (100.000 
operations per second) and because it was multitasking (being able to manage three programs at 
the same time)16. 
ELEA 9003 obtained the prestigious  “Golden Compass”, an award for its innovative design17. 
Adriano Olivetti donated an ELEA 9003 calculator to the Italian Ministry of the Treasury and 
made Olivetti Computing  Center in Milan available to Universities for research and 
experimentation purposes. 
 
The Research Laboratory had in fact been transferred meantime from Pisa to Borgolombardo, a 
few kilometers from Milan18, where the industrial production of ELEA 9003 began, competing in 
a market dominated by Ibm. ELEA 9003 was a huge machine and had high-price. It was therefore 
a machine only accessible by great institutions and therefore had a limited market (Universities). 
A smaller model was therefore designed, ELEA 6001, with much more affordable dimensions 
and price which was put on the market in 1962, remaining Universities its fundamental 
commercial target. 
 
In 1959 Adriano Olivetti concluded the purchase of Underwood company,  a big competitor in 
United States in typewriters manufacturing, in order to exploit its commercial network for selling 
information technology products overseas. Consequently an other  electronic calculating machine 
(ELEA 4001) was created, a computer designed for average users (university institutes, public 
administrations, medium industrial companies), which had great commercial success in Italy and 
abroad.  
 
In 1963, after the death of both Adriano Olivetti and Engineer Mario Tchou19 , financial 
difficulties arise due to both a global market crisis and the acquisition of Underwood. In 1964 
Olivetti company was forced to sell its Electronic Division to General Electric. The Division had 
over 2000 people, including 500 engaged in research and development, a real impressive “brain 
intensive” task  force.  
                                                
16 Filippazzi F. (2008). 
17 The design, due to Ettore Sottsass, was absolutely innovative. The computers of that time were made up of large 
closets which went from floor to ceiling; in ELEA 9003, on the other hand, they were man-sized. In addition to this, the 
power supply and connection cables between the cabinets instead of passing under the floor, as it was then used, passed 
over the machine inside elegant blinds, with obvious advantages of installation and maintenance. Also the large console 
was an example of union between functionality and aesthetics.  
18 In 1962 there will be a further shift: research and development will go to Pregnana Milanese, while production  will 
move to Caluso, near the town of Ivrea. 
19 Adriano Olivetti dies in 1960 of cerebral hemorrhage while going to Switzerland by train. Presumably he was 
traveling to Switzerland to raise capital to cope with the huge financial investment he had made while acquiring 
Underwood company, a colossus of 10.000 employees. Mario Thcou dies in 1961 mysteriously in a car accident.  Many 
hypotheses have been made on Mario Thcou’s death. Some theses claim that Tchou was killed by the American secret 
services in a car accident specially provoked to eliminate the man who had been the engine of the information 
technology revolution in Italy. In fact Mario Thcou, even after Adriano Olivetti’s death, could have been able to let 
Olivetti company keep the world leadership in informatics. But United States, in the “cold war” climate, could not have 
tolerated, in the promising sector of information technology, the global supremacy of Italian company Olivetti, a 
company which was not inspired by the principles of stock market capitalism, but by the values of Humanism, of social 
Catholicism, of liberal socialism. Analogue interpretation has been given of Enrico Mattei’s death, prominent man of 
the Italian capitalism who made ENI become a petrol global company. 
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This decision, that will inevitably mark the fate of  Italian industrial capitalism, was inspired by 
the industrial myopia of the so-called “Intervention Group”, the financial group which had, 
meanwhile, taken over the company, called by Olivetti family that held the golden share in the 
company. This group was composed, among others (Pirelli, IMI, Mediobanca), by an exponent 
(Vittorio Valletta) of  FIAT automotive group, the historical rival of Olivetti company, which 
claimed that “Information Technology was the mole to be immediately eradicated from the firm”. 
 
Since then Olivetti company will have to concentrate its activity on mechanical products, leaving 
electronics. Only the small research group guided by Piergiorgio Perotto remains in the company, 
creating in 1965 101 PROGRAM, the famous machine “Perottina”, rightly claimed as the first 
personal computer in the world, in advance of more than 10 years compared to the launch of the 
first personal computers of the Apple (1977) or of IBM (1981). 
 
Thus ends a story of an incessant and pioneering research activity of an innovative entrepreneur 
like Adriano Olivetti and of a virtuous osmosis between industry and University (government did 
not take any part in the plot20) in the most innovative sector of then and today (information 
technology), which could still be used as a model in the present, having all those elements which 
feature a successful ecosystem of University-industry symbiosis.  
 
Factors facilitating or hindering  University-industry  collaborations 
 
The results of many studies show that collaborations between companies and Universities are 
intrinsically “more difficult” than collaborations within industry and within the world of 
research21.  
The empirical evidence, in addition to this specificity, also shows that, even after the 
collaborations have been established, “productivity” (measured in terms of the number of patents 
generated by the same collaboration over time22) is lower in the case of relations between 
university and industry. However, by “weighing” the patents for their quality, the results change 
significantly. In this case, it is the collaboration between companies and university that generates 
patents with greater scientific value (measured with citations) and applicability (ie, used as a basis 
by other inventors to develop new innovative applications)23. 
 
The relational difficulty between University and industry may depend on a number of reasons, 
such as the different formal codes of  behaviour (laws, rules, formal system of incentives) as well 
as informal constraints (habits, conventions, values, culture) which characterize each professional 
world. Institutional factors can act as barriers to collaborative behavior between the two contexts. 
The lack  of “institutional proximity”, which does not exist for individual belonging to the same 
institution, is one of the reason of the more farraginous cooperation between the two spheres 
(academia and business). 
 
From the cultural point of view and of the underlying philosophy at the base of one's own actions, 
the academic world is generally focused on the development and diffusion of knowledge, often 
working on long temporal arcs and in single-disciplinary contexts, developing a knowledge of 
explicit and codified nature.  

                                                
20 Italian government did not give (contrary to what State did in USA) any support to Olivetti or in the form of research 
funding or in terms of contracts in public purchases. Government support was absent both at the time of floridity of the 
company and at the time of its crisis. 
21 Looking at the collaborative behavior of all Italian inventors over the 1978-2007 period, the empirical analysis on 
Italian patents developed by Bocconi University, shows that University-industry collaborations are less likely to happen 
when compared to other types of collaboration (among companies or among academics).  
Crescenzi R., Filippetti A., Iammarino S. (2016). 
22 It necessary to notice that patents, the indicator choosen by the quoted research, are naturally only one of the 
different forms of industry-University collaboration, which can articulate also in collaborative research projects and in 
scientific publications. 
23 Crescenzi R., Filippetti A., Iammarino S. (2016). 



 
 

 52 

The world of industry is oriented towards the use of knowledge, operates on complex and 
interdisciplinary contexts with short-term investments and develops a tacit and non-codified 
knowledge. All these differences make problematic the search for complementarity.  
 
A proof of the importance of the influence of the laws and rules lies in the fact that the 
relationship between the University and companies can be inhibited by the legal norms which 
regulate the evaluation of scientific research. The regulation in force in Italy encourages 
academics to focus more on their scientific publications rather than on research commissioned by 
companies. A recent research24 conducted on a sample of 5.000 Italian academics confirms this 
orientation. In fact the research reveals that only 22.5% of respondents consider their research 
over the last five years “enough or very commercial-oriented”. Only 5.5% of respondents say 
“they receive more than 50% of their research funds from private companies”. In the light of 
these results, in the evaluation of career progression of academics, the relative weights assigned 
by Italian current regulation to the three institutional activities (research, teaching and support for 
cultural and economic growth) should be rebalanced, giving equal dignity to the activities of 
“third mission” compared to research. A simplification of national, regional and university 
regulations on University/enterprise cooperation mechanisms would also be essential. 
 
Problems of information asymmetry can also play a role: companies can have high costs of 
finding the right academic partnership and have difficulty in identifying the quality of academic 
researchers, while researchers can find it easier to verify the quality of their “peer-company”. But 
even after the choice made by the company of the suitable academic partner, information 
asymmetry and other market failure (uncertainty, free-riding, procrastination, principal agent-
problem)  still condition the choice of the models which companies adopt to relate to University 
in research activity.  
 
Many companies, especially large and medium-sized, prefer to “collaborate” with academics 
rather than to “commission” academic institution for a research to be carried out by the latter in 
full autonomy. In fact 33.2% of the same Italian researchers interviewed in the survey mentioned 
above were involved in “collaborative” research projects compared to 28.3% engaged in research 
activities “commissioned” by a company25. This is motivated by the fact that companies prefer to 
give to their employees involved in the research project some learning opportunities and at the 
same time prefer to exercise a direct control over the research activity carried out together with 
University.  
 
What can reduce the difficulty in collaboration between business and University?  
The creation of Institutions able to mediate between Universities and industry as Offices for 
technology transfer, science and technology parks, business incubators, technological districts 
can certainly help collaboration, but other elements should be considered. 
 
Reputation of agents and the involvement in projects  of “star inventors”26 , geographical 
proximity, social proximity, organizational proximity, favorable urban contexts, visionarity, 
mental openness, appreciation of differences, trust in young people capabilities, can spur 
cooperation between companies and University. 
 
The individual reputation and the patenting curricula of the inventors, on both sides of 
partnership, can be an important “bridge” between University and industry. 
 

                                                
24 Perulli A., Ramella F., Rostan M., Semenza R. (2018) (a cura di). 
25 Capano G., Regini M., Turri M. (2017), p.89. From 2004 to 2012 also the function of the university offices for 
technology transfer confirms that collaboration contracts have increased compared to consultancy contracts. See 
Fondazione Crui (2015). 
26 Meaning with “star inventors” an academic inventor with a substantial patenting track-record or a very innovative 
entrepreneur like in Schumpeter conception of acclaimed fame. 
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Geographical proximity between company and University makes collaboration “simpler” because 
it facilitates the exchange of tacit knowledge via face-to-face contacts and “better” because may 
lead to more durable ties. But spatial distance, with its disadvantages in starting  a partnership 
(lack of coordination, opportunism, information asymmetry, etc.), may be counterbalanced by the 
possibility to access to newer knowledge which can not absolutely be available locally (like in 
Olivetti story where relations with long distance Universities could not be avoided in information 
technology field where Usa were the champion). 
 
Social proximity, meant like social capital existing in an area, can make University-industry 
collaboration easier due to trust and to social engagement in the form of reciprocity. 
 
Organizational proximity, alias to be already connected through economic or financial 
relationships of dependence or through belonging to associative networks (consortia), can help 
University-industry alliance. 
 
Urban contexts can also encourage collaboration because the circumstance of residing (University 
and company) both in an urban stimulating context acts similarly to geographic proximity, but 
adding an agglomeration factor27. 
 
So institutional, geographic, organizational, social, urban proximities, together with inventors’ 
individual characteristics, without forgetting the influence of  professional culture in force in 
each sphere, are all likely to  smooth cooperative behaviour and they can interact or substitute for 
each other (lack of institutional proximity can be compensated or replaced by the other tipologies 
of proximity and by specific institutions of scientific brokerage). 
 
University-industry symbiosis is also nourished by cultural, entrepreneurial, civic, scientific and 
artistic creativity. In R.Florida’s opinion28 creatives in general (and so forth creatives in both 
Universities and companies) need communities, organizations, people, spaces open to new ideas 
and different experiences, receptive to immigration, with an alternative lifestyle and new visions 
on society and on the structure of power (even economic power). Collaborations between 
Universities and business should rely, like the cities which aspire to attract the “creative class”, on 
a mix of three essential ingredients: talent, technology and tolerance.  So visionarity, mental 
openness, appreciation of differences, trust in young people capabilities, should operate in 
external environment (territory, town, community), in academic world, in business world to foster  
biunivocal collaboration between different knowledges (Adriano Olivetti’s company was a 
brilliant example of this spirit).  
 
Starting from the concept of the Triple Helix of University-industry-government relationships29, 
the last element to be considered, in the triadic relationship between university-industry-
government is the role of government, which can adopt policies to facilitate University-industry 
links. The (neo) institutional perspective distinguishes between three main configurations in the 
positioning of the University, industry and government institutional spheres relative to each other: 
a statist configuration, where government plays the lead role, driving academia and industry, but 
also limiting their capacity to initiate and develop innovative transformations (e.g. in Russia, 
China, some Latin American and some Eastern Europe countries); a laissez-faire configuration, 
characterised by a limited state intervention in economy (e.g. USA, some Western Europe 
countries), with industry as the driving force and the other two spheres acting as ancillary support 
structures and having limited roles in innovation: the University acting mainly as a provider of 
skilled human capital and government mainly as a regulator of social and economic mechanisms; 
                                                
27 Moretti E. (2014). 
28 Florida R. (2003). 
29 The Triple Helix represents the shift from a dominating industry-government dyad in the Industrial Society to a 
growing triadic relationship between university-industry-government in the Knowledge Society. The Triple Helix gives 
a more prominent role to University, an Entrepreneurial University (stressing University ‘third mission’ of 
commercialization of academic research and University involvement in socio-economic development of a territory) and 
to the hybridisation of University, industry and government in generating new institutional and social formats for the 
production, transfer and application of knowledge. Etzkowitz H. (2008). 
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a balanced configuration, specific of a Knowledge Society, where government acts in paritetical 
partnership with industry and University and joint initiatives are taken.  
 
In this case government acts as a public entrepreneur and venture capitalist, in addition to its 
traditional regulatory role in setting the rules of the game. The balanced configuration offers the 
most important insights for innovation, as the most favourable environments for innovation are 
created at the intersections of the three spheres and in a systemic and interactive approach30. 
 
 
Conclusion 
 
Despite the well-known constraints due to the structural under-financing of Italian University 
system and the prevalent minimum size of Italian companies, the dialogue between Universities 
and firms is actually strengthening in Italy31, in the lack of a dedicated and coherent public policy 
strategy. In fact “Third Mission” activities have grown up in Italian Universities32, there are many 
cases of Univesity-company cooperation in several areas of Italy, even if there are criticalities33.  
Italy  is in fact characterized  by a high heterogeneity in terms of both innovative dynamism  and 
attitude towards cooperation between academic and business world and by the dominance  of a 
“personal” mode of collaboration University-industry which compensates for the limited 
technology transfer via “institutional” mode34. Some factors can explain heterogeneity and 
“personal” mode: University system is almost exclusively public and academics  have the status 
of civil servants with largely centralized and homogenous recruitment  procedures and 
career/incentives  structures which are very distant from those governing business world (and this 
factor can cause the lack of “institutional proximity” and so forth generate difficulties in 
University-industry relation). The public character of University complicates, due to the 
bureaucracy, the “institutional” relationship with companies and encourages the search for 
“personal” shortcuts. In contrast with the homogeneity of the regulation of academic staff at 
national level, Italian regions show remarkable  differences in the quality of Universities, as well 
as very differentiated conditions in terms of institutional and social capital conditions (different 
role of local government, social proximity, culture). 
 
  

                                                
30 The Triple Helix System is a set of components, relationships and functions. Among the components of Triple Helix 
System, a distinction can be made between: R&D and non-R&D innovators; “single-sphere” and “multi-sphere” 
(hybrid) institutions; individual and institutional innovators. The relationships between components are synthesised 
into five main types: technology transfer, collaboration and conflict moderation, collaborative leadership, substitution, 
and networking. The overall function of Triple Helix systems of knowledge and innovation generation, diffusion and 
use is realised through a set of activities in the Knowledge, Innovation and Consensus Spaces. 
31 Binotto M., Nobile S. (2017); Fondazione Crui (2015). 
32 According ANVUR (National Agency for the Evaluation of Research), 82 Italian Universities, out of the 95 
evaluated, have collected, along period 2004-2010, over 3 billion euros for contracts for research or consultancy with 
external commission. The number of patents obtained by Italian Universities has increased from 60 in 2004 to 467 in 
2010. The economic value produced by transfer of patents also grew: from 109.399 euros in 2004 to 1.550.968 in 2010, 
for revenues exceeding seven million in all the period 2004-2010. The number of licenses for marketing the results of 
research activities amounted to 95 in 2014, for a total value of over one million euros. In the period 2004-2010 531 
spin-off companies were born in Italian Universities, 47% came from the research of 11 universities and 27% from the 
research of only 5 Universities. This shows spin-off, but also most of the activities of economic valorization of 
knowledge have been concentrated only in a few Universities located mainly in the North of Italy. Finally at the 
beginning of 2015, the incubators, participated by the Universities or linked to them with agreements, are one third of 
the Italian incubators. Anvur (2014). 
33 Capano G., Regini M., Turri M. (2017). 
34“Personal mode” means that academics who are engaged in collaboration with industry use personal contractual 
arrangements. Crescenzi R., Filippetti A., Iammarino S. (2016), p.8. 
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Recent research on the collaboration between Universities and companies of CRUI Foundation35, 
to which 79 Italian Universities are associated, reconfirms the importance of the critical factors of 
success already examined: mutual trust; personal esteem; previous experiences of collaboration 
between academic and business representatives; presence of a network of institutions that creates 
the ideal environment for the development of collaboration (consortia, science parks, etc.). 
 
The main critical issues detected were: difficulty in harmonizing decision-making models, 
organizational procedures, bureaucratic procedures, execution times of the administrative 
dynamics of Universities and companies; necessity of adjustment of regional norms; absence of 
incentive policies of University staff; management complexity of projects with a high number of 
partners; management complexity of intellectual property aspects. 
 
The analysis testifies the richness and variousness of the forms of collaboration on national 
territory, but the necessity to improve some aspects to promote all those enabling factors which 
facilitate technological transfer from University to enterprises and to favour University-industry 
symbiosis especially in the less developed regions, generating a positive impact in terms of 
increase of employment and development of a territory, like in Adriano Olivetti’s company 
vision. 
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Summary 
 
The triangle formed by university system, productive world and government authorities, through 
various forms of involvement of the parties, determines the enhancement of knowledge, which is 
at the base of a country's social, cultural and technological innovation.The cross-fertilization 
between academic world and the world of  industry can also be traced going back to the business 
history of Adriano Olivetti (1901-1960) who, from his original manufacture of mechanical 
typewriters, led his company to be at the forefront of the world of electronics and information 
technology. Adriano Olivetti was not only a courageous and innovative entrepreneur, but also an 
unconventional intellectual, writer, publisher, politician, urbanist, innovator of social and political 
sciences. Adriano Olivetti was an extraordinary person, starting from the conception of his 
factory, which he meant as a social, moral and continuous learning community and not as a set of 
contracts, oriented to a project of complete renewal of the vision/mission of the company, of the 
market, even of the relation between company and University. Adriano Olivetti’s success was 
stored in continuous research and technological development also in collaboration with 
University and other Research Centres, unstopping product innovation, great commercial rush, 
internationalization, binomial art/industry, social responsibility, binomial culture/industry. In 
Adriano Olivetti’s company were present some of the many factors which can foster University-
industry symbiosis (institutional, geographic, organizational, social, urban proximities, together 
with inventors’ individual characteristics and without forgetting the influence of social and 
moral norms and of institution of “scientific brokerage”), but government role was absent in his 
story. Today a more systemic and interactive approach among University-industry-State is needed 
(Triple Helix approach). 
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DU PARCOURS D'ETUDES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE  
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPROCHES PAR COMPÉTENCES ET EPORTFOLIO EN UNIVERSITÉS, 
RÉINNOVER POUR SOUTENIR EFFICACEMENT LA DÉMARCHE DE 
PROFESSIONNALISATION DES CITOYENS TOUT AU LONG DE LA VIE. 
 
Eric GIRAUDIN36, Jacques RAYNAULD37, Michel AUTHIER38 
 
 
 
Introduction 
 
Les enjeux de la professionnalisation des citoyens européens sont au cœur du processus de 
Bologne. Ce processus préconise une démarche proactive de développement des compétences 
pour faciliter la mobilité des citoyens au sein de leur parcours de formation et de vie 
professionnelle, et répondre aux attentes du marché de l’emploi internationalisé.  
 
Les démarches compétences sont aussi au coeur des préoccupations du milieu socio-économique 
et de celles des individus eux-mêmes qui doivent s’adapter tout au long de leur vie aux 
innovations technologiques développées par les différentes révolutions industrielles, numérique, 
etc.  
 
Ces révolutions transforment de plus en plus rapidement les métiers et les compétences attendues. 
En 5 ans, comme l’illustre le Word Economic Forum dans son rapport The future of jobs, le 
classement des 10 compétences les plus attendues par les recruteurs dans le monde a été 
grandement modifié. La question du développement des compétences est également depuis 
plusieurs décennies au cœur des préoccupations du monde de l’enseignement. Depuis 1990 de 
nombreux pays ont adopté des réformes de leurs enseignements qui visent à introduire les APC 
(Approches Par Compétences) au sein de leurs cursus académiques. Comme l’a souligné Patricia 
Arnault, Expert au Ministère de L’Enseignement supérieur lors de la journée RéNAPS'up 2018 
Annecy, les APC à travers les “démarches Portfolio associées doivent viser tous les volets 
suivants : apprentissage et évaluation en compétences, présentation des compétences, et aussi 
construction du parcours professionnel”.  
 
Les démarches préconisées par Bologne et par le Ministère de l’Enseignement supérieur français, 
ainsi que les attentes du milieu socio-économique et des individus se rejoignent autour d’un 
besoin de démarche compétences qui positionne la construction du parcours professionnel comme 
un élément stratégique des APC tant pour la société que pour l’individu. La littérature sur les 
APC, qui passionne autant ses détracteurs que ses promoteurs, est abondante. Elle propose des 
ressources précieuses offrant des clés pour structurer des démarches compétences telle que la 
publication de Jean-Claude Coulet La notion de compétence : un modèle pour décrire, évaluer et 
développer les compétences (2011) ou encore celle de Marianne Poumay, Jacques Tardif, 
François Georges (2017) : Organiser la formation à partir des compétences.  
 
Notre article se focalise sur une thématique qui en découle mais où la littérature est bien moins 
abondante : celle des démarches de mise en œuvre des dispositifs numériques qui rendent 
opérationnelles les APC tels que les ePortfolio de compétences.  
 

                                                
36	Responsable du Learning LAB IUT2 Grenoble, GREG PGV, Université Grenoble Alpes, eric.giraudin@iut2.univ-
grenoble-alpes.fr	
37	Coordinateur international de Karuta Open Source Portfolio, Professeur honoraire et ex-titulaire d’une Chaire en 
apprentissage, HEC Montréal.	
38 Mathématicien, Sociologue, Philosophe, Inventeur des “arbres des connaissances”, et Président de la société 
Mugeco 
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Selon le livre blanc La démarche ePortfolio dans l'enseignement supérieur français, repose sur 
des dispositifs qui visent à “rassembler, dans un environnement numérique, un ensemble de 
documents et de ressources électroniques qui décrit et illustre l'apprentissage ou la carrière 
d'une personne, ses expériences, ses travaux et ses compétences. Ils intéressent très directement 
l'enseignement supérieur pour la formation initiale et tout au long de la vie (formalisation des 
parcours et des référentiels, nouvelles modalités d'acquisition et de repérage des compétences, 
...) et pour l'insertion professionnelle (valorisation des acquis et expériences)”.  
 
Cet article présentera des expérimentations innovantes de ePortfolio intégrées à la pédagogie en 
université en dégageant leurs apports à la réussite des APC, et notamment en répondant aux 
enjeux de la professionnalisation des étudiants invités de plus en plus tôt à construire leurs 
parcours professionnels et ensuite tout au long de leur vie. Il questionnera dans une seconde partie 
la limite des apports de ces outils face aux transformations de plus en plus rapides des métiers et 
des compétences attendues, en s’appuyant sur les travaux de Michel Authier sur les cartographies 
dynamiques des connaissances.  
 
Nous aborderons sa proposition d’invention d’un concept de monnaie des compétences et d’un 
Environnement Numérique de Professionnalisation qui viendrait enrichir les ePortfolio afin de 
rendre les étudiants pleinement acteurs de leur parcours personnel professionnel tout au long de 
leur vie (JPP des IUT de France 2018). 
 
 
Présentation et bilan de différents s’appuyant sur des outils ePortfolio pour déployer des 
APC dans les universités. 
 
Le cas de la démarche ePortfolio de compétences de l’IUT2 de l’Université Grenoble Alpes : 
faciliter le repérage et la valorisation des compétences des étudiants pour faciliter la 
construction de leur parcours personnel professionnel vers des métiers, dans une logique de 
Formation Tout au Long de la Vie. 
 
L’IUT2 Grenoble est une composante de l’Université Grenoble Alpes qui forme chaque année 
près de 3000 étudiants, et facilite leurs poursuites d’études à bac+2 ou leur insertion 
professionnelle rapide à bac+3 (cadres intermédiaires) en leur donnant les moyens d’évoluer, 
après une expérience professionnelle, par un retour aux études possible en master 2 par la VAE.  
 
Il organise la démarche de professionnalisation de ses étudiants afin de permettre l’acquisition de 
compétences spécifiques “métiers” opérationnelles et également transversales qui leur 
permettront de s’insérer rapidement, de s’adapter aux changements rapides des métiers, et 
d’évoluer dans leur carrière. Accompagnée par le Centre de Compétences & des Métiers IUT2 
ouvert depuis 2016, et par un réseau de 40 enseignants référents PPP (Projet Personnel 
Professionnel), cette démarche responsabilise l’étudiant en l’aidant à mieux se connaître en 
termes de compétences et à découvrir les métiers proches de ses attentes afin de lui permettre de 
choisir son parcours personnel de formation adapté à son projet professionnel.  
 
Cette professionnalisation s’appuie sur la démarche centrale portfolio initiée par le Learning Lab 
de l’IUT2 Grenoble qui développe et déploie depuis 2011, avec les partenaires internationaux du 
consortium Karuta OSP (Open Source Portfolio) et HEC Montréal, un ePortfolio KIUT (distribué 
en Open Source sur eportfolium.com). L’étudiant est ainsi accompagné lors de séances de travail 
guidées en présentiel à l’IUT2 sur le ePortfolio au sein de cours, selon des scénarios adaptés à 
chaque département de formation qui jalonnent différentes étapes de sa formation organisée en 
semestres.  
 
Ce travail en présentiel sur le ePortfolio doit également être complété par un important travail en 
autonomie, et peut être facilité, selon les enseignants, par la plateforme LMS de l’IUT (Learning 
Management System) Chamilo. 
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Pour l’étudiant, les 4 axes de cette démarche ePortfolio sont les suivants :  
1) formaliser et décrypter son cursus académique et non académique en compétences ;  
2) s’évaluer, être évalué, faire son bilan en compétences ;  
3) définir et affiner son projet de métier en rapprochant son profil de compétences avec les 
référentiels métiers visés ;  
4) valoriser son potentiel professionnel auprès des recruteurs.  
 
Cet outil permet à l’étudiant de décrire ses expériences académiques, professionnelles et 
personnelles et de les décrypter en compétences “métiers” et “transversales”. Les référentiels 
issus des programmes pédagogiques nationaux des IUT traduits en compétences depuis 2013 sont 
intégrés mais l’étudiant a toujours la possibilité d’ajouter des compétences saisies manuellement 
pouvant être issues d’autres sources. Il s’évalue sur ses compétences déclarées et peut demander à 
un tiers une évaluation pour une situation d’apprentissage académique, une action étudiante 
(préprofessionnelle), ou un stage (figure 2 : capture d’écran ci-dessous de l’évaluation d’un stage 
dans le ePortfolio KIUT). Il offre un bilan en temps réel en compétences, organisé par domaines 
métiers, compétences transversales et autres personnelles. L’étudiant est ensuite invité à réaliser 
un classement de ses compétences préférées (capture d’écran ci-dessous).  

 

Il pourra les comparer 
à celles des fiches 
métiers qui 
l’intéressent parmi la 
carte des métiers 
préparés par l’IUT2 
(capture d’écran ci-
dessous) afin de 
déterminer un projet 
de carrière 
professionnelle.  
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KIUT Portfolio propose également des outils de valorisation pour faciliter le recrutement de 
l’étudiant pour un stage ou un emploi : 
-  un CV rempli en grande partie automatiquement par le travail déjà réalisé dans le ePortfolio par 
l’étudiant exportable en fichier Word ou PDF ;  
-  une Carte ePortfolio d’identité numérique professionnelle (capture d’écran ci-dessous) que 
l’étudiant construit sous forme de bulles d’intérêts qui affichent par clics, ses compétences 
préférées, ses réalisations significatives, ses meilleures expériences et qu’il pourra rendre  
publique par lien web (à insérer dans son profil linkedIN) ou par QR-Code sur son CV imprimé.  
 
 

Après un pilote réussi en 2014 auprès d’une promotion de 180 étudiants en 2014-2015 au 
département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), le Learning LAB a déployé le 
ePortfolio KIUT progressivement auprès de quasiment toutes les formations de l’IUT2, soit 
aujourd’hui auprès de 3000 étudiants, majoritairement dans le cadre d’un cours transversal : le 
PPP (Projet Personnel Professionnel) et également aujourd’hui au sein d’un cours disciplinaire 
pilote au département Information-Communication (INFOCOM). 
Une partie de résultats de cette démarche ePortfolio avait déjà publiée dans un précédent article le 
portfolio   électronique d'insertion   professionnelle : exemple de recherche appliquée à l’IUT2 
Grenoble (Revue Management & Gouvernance n°15 2016). Ils sont repris et complétés 
aujourd’hui par des témoignages d’autres étudiants du département Techniques de 
Commercialisation (TC) cités dans un article presse Dauphiné Libéré Isère de février 2017 et par 
ceux d’enseignants (GEA et INFOCOM). 
  

Tableau 1 
Synthèses des résultats issus différentes expérimentations en 2015, 2017 et 2018. 

 
Sources39  

                                                
39 - Enquête anonyme électronique et interview vidéo auprès des 180 étudiants de la promotion du département GEA 
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Les résultats mettent en lumière pour les étudiants les apports du ePortfolio pour leur 
professionnalisation : engagement dans une démarche compétences et construction de parcours 
vers des métiers, meilleure connaissance de leur compétence issue de toutes les origines, 
meilleure valorisation et préparation pour les phases de recrutement professionnel, ainsi qu’une 
prise de confiance pour la construction de leur parcours personnel professionnel. 
Autres cas d’APC récemment rendues opérationnelles par des démarches très différentes de 
ePortfolio mise en place grâce à une collaboration entre des Universités françaises et le 
consortium Karuta OSP piloté par Jacques Raynauld. 
 
L’exemple de l’IUT2 illustre de façon convaincante que le virage de l’enseignement vers 
l’apprentissage s’est résolument installé dans les établissements universitaires. La popularité des 
classes inversées, de l’apprentissage adaptatif, des approches par projets, de l’alternance, etc. en 
sont aussi des exemples probants.  L’approche programme et surtout l’approche par compétences 
(APC) est un aboutissement logique de ce mouvement centré sur les étudiants. Plusieurs survols 
dont un numéro spécial de la revue Éducation et formation intitulé « Développer et évaluer des 
compétences dans l’enseignement supérieur : réflexions et pratiques » par Bernadette Charlier et 
Nathalie Deschryver (2011) atteste de l’importance de ce mouvement de fond.   
 
L’APC nécessite de nouvelles façons de faire et en particulier la création de situations 
d’apprentissages authentiques, de grilles d’évaluation détaillées et l’accumulation de preuves qui 
illustrent la progression des étudiants.  Le livre récent de Poumay et al. (2017) offre des pistes 
concrètes pour opérationnaliser l’APC. Même si la démarche des équipes pédagogiques est 
essentielle, le passage à un support informatique est incontournable et en particulier l’utilisation 
de portfolios électroniques :     
 
“Le portfolio constitue une modalité d’intégration non seulement des diverses expériences vécues 
par l’étudiant, mais aussi des diverses évaluations qui ont jalonné son parcours de formation, où 
on attend de l’étudiant, dans tous les cas, qu’il applique sa réflexivité.”  
 
Cette définition proposée par Poumay et Maillart (2017) est évocatrice et met en lumière deux 
éléments fondamentaux des ePortfolios:  les traces et la réflexivité.  En effet, tout au long de son 
parcours de formation, l’étudiant accumule des preuves, des indicateurs, des évaluations dans ses 
formations ou ses activités extracurriculaires, preuves qui doivent être accompagnées d’une 
argumentation réflexive en lien avec le référentiel de compétences. 
 
Il n’existe pas encore de survols exhaustifs des démarches de l’APC soutenus par des portfolios 
électroniques mais des expérimentations récentes avec Karuta Open Source portfolio, un outil en 
code source libre, a permis à plusieurs équipes d’avancer dans ce type de démarche.  
 
Le Labo des possibles – IEA Grenoble Université Grenoble Alpes 
   
Dans le cadre du projet IDEFI Promising, une équipe d’enseignants de l’IAE de Grenoble a mis 
sur pied le Labo des possibles, un atelier visant à développer les compétences à la créativité.  Les 
étudiants avaient à compléter une auto-évaluation avec argumentation sur chacune des 13 
compétences.  Ces auto-évaluations étaient complétées par celles de leurs équipiers et validées 
par l’enseignant responsable. Un tableau de bord sous-forme de toile d’araignée illustrait 
l’exercice.  Si la démarche et l’outil développé en collaboration avec la société ePortfolium ont 
été bien reçus par les étudiants, des interrogations sur les attentes visées ont donné lieu à un 

                                                                                                                                            
de l’IUT2 Grenoble 2015, et témoignages pour une interview en 2017 par la presse d’étudiantes, ainsi que de la 
responsable du Centre des Compétences et des Métiers et du Learning LAB de l’IUT2 Grenoble  
- Témoignages d’une enseignante responsable du Projet Personnel Professionnel et du module de cours associé 
(département GEA), qui utilise le ePortfolio depuis 4 ans, et d’un enseignant vacataire (département Information-
Communication) qui a transformé un cours disciplinaire “Web Collaboratif” pour évaluer les apprentissages en 
compétences et faire le lien avec les métiers qui attendent ces compétences. 
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travail visant à affiner l’écriture des compétences en manifestations observables (ou indicateurs) 
de façon à mieux guider la réflexion des étudiants.  (Voir Comment évaluer les compétences 
créatives, Marie-Laurence Caron-Fasan et Valérie Bardot, The Conversation, Janvier 2018). 
 

Figure 6 
Capture d’écran du ePortfolio des compétences en créativité IAE Grenoble 

 

 
 
 
 
Approche par projets- Polytech Annecy 
   
Afin d’augmenter l’attractivité de leur formation, les responsables d’une filière ont mis en place 
une approche par projets, s’étalant sur les trois années du programme. Constatant les lacunes des 
évaluations chiffrées habituelles, les responsables ont effectué un virage compétences en adaptant 
un référentiel développé avec des partenaires du projets IDEFI ReFlexPro issus de différents 
établissements universitaires du Sillon Alpin.  Fort de ce référentiel de compétences augmenté de 
grilles précises, les étudiants devaient procéder à une auto-évaluation sur les trois années dans un 
portfolio papier puis une version électronique. Un tableau de bord récapitulatif permet aux 
étudiants de visualiser leur progression et ainsi mieux se préparer à un entretien de fin de 
parcours.  
L’exercice a été fort apprécié des étudiants (présentation de Jean-Jacques Curtelin, ESUP DAYS 
#24, Paris, 6 février 2018, https://mediasd.parisdescartes.fr/#/collection?id=N6IFZMg4xNvV). 
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Figure 7 
Capture d’un écran de synthèse des compétences du ePortfolio Polytech Annecy-Chambéry 

 

 
 
Certification – Département de Médecine Générale Université de Poitiers.   
 
“Dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales, les responsables ont mis de 
l’avant une pédagogie centrée sur les apprentissages dans une approche par compétences où 
l’étudiant-e apprendrait de façon autonome à partir de tâches professionnelles authentiques en 
interactions avec les enseignant-e-s. La démarche est soutenue par un « portfolio, un outil d’auto-
formation et d’auto-évaluation, propriété de l’étudiant·e, élaboré au fur et à mesure du cursus 
avec l’aide des maître.sse·s de stages universitaires, ambulatoires ou hospitaliers ou de toutes 
autres personnes ressources sous le regard du·de la tuteur·rice. Il doit contenir les traces 
d’apprentissage colligées pendant toute la durée du DES. Il sert de base à l’élaboration du 
mémoire au travers des traces d’apprentissage, à la certification des compétences par phase et à la 
validation administrative des obligations de l’étudiant·e, tous éléments qui doivent être présentés 
au Jury de validation du DES-MG”.  (Source : Jacques Pignon et Dagmara Brodniewicz, 
Portfolio d’apprentissage de l’étudiant·e de 3e cycle en Médecine Générale à l’Université de 
Poitiers, https://karuta-france-portfolio.fr/project/eportfolio-apprentissage-medecine-universite-
poitiers/).  
 
Les résultats obtenus jusqu’à date sont très encourageants. 
 
Que ce soit pour soutenir des innovations pédagogiques afin de faciliter les apprentissages par 
compétences, évaluer en compétences, faciliter la construction de parcours personnel 
professionnel ou assurer la certification d’une formation, l’approche par compétences, combinée à 
un portfolio électronique offre des perspectives intéressantes aux établissements qui s’y engagent. 
Ce duo engage les étudiants, les enseignants et bien souvent l’établissement entier dans une 
démarche active qui facilite la professionnalisation des étudiants. Cependant, il existe beaucoup 
de diversité dans des démarches compétences adoptées par les universités dont on distingue 
clairement des enjeux différents. Par exemple, les référentiels de compétences affichent des 
différences de description des compétences transversales et professionnelles selon les différents 
types de formation, de statut d'établissement privé ou publique, et selon les répertoires ou 
organismes qui proposent des référentiels métiers (ROME, REFERENS, référentiels européens 
par secteurs de métiers tel que celui des e-compétences pour l’informatique et les SI…). De plus, 
pour un même métier, les entreprises personnalisent fréquemment leurs grilles de compétences 
attendues pour les postes qu’elles offrent. Ces différences d’approches et de description 
compliquent la tâche de l’étudiant et du futur diplômé dans la lecture des compétences attendues 
par un métier et celles proposées par des formations. Ces divergences rendent particulièrement 
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difficiles les choix personnels de parcours de formations et d’expériences nécessitant d’identifier 
et de développer les compétences attendues pour atteindre le métier visé dans le cadre d’une 
insertion ou d’une mobilité professionnelle. Pour résoudre cette problématique de nouveaux 
Centres de Compétences et des Métiers dédiés à faire le lien entre les compétences des étudiants, 
celles proposées par les parcours de formation offerts par leur organisme d’appartenance, et celles 
attendues ont été mis en place.  
 

Figure 8 
Capture d’un écran du ePortfolio du Département de Médecine Générale de l’Université de Poitiers 

 
 

 
 
C’est le cas de celui de l’IUT2 Grenoble qui s’appuie sur un ePortfolio dont le modèle sera 
essaimé au sein de différents IUT de la région Auvergne Rhône Alpes. Cependant, les évolutions 
de plus en plus rapides des métiers dues aux dernières révolutions numérique et industrielles 
interrogent un besoin de nouveaux outils numériques à bâtir, au-delà des ePortfolios pour soutenir 
efficacement les APC et les Centres de Compétences afin d’orienter nos étudiants vers des 
métiers qui ne sont pas forcément bien définis en compétences, qui se transforment ou qui 
n’existent pas encore. 
 
 
Contexte, proposition d’une méthode et invention d’un nouveau type d’outil numérique 
pour faciliter la rencontre entre l’offre et la demande en compétences d’une manière non 
statique, et ainsi faciliter l’orientation dynamique des étudiants sur des parcours formation 
/ métiers. 
 
Depuis quelques décennies les entreprises sont soumises aux bouleversements liés à la 
concurrence, à l’innovation, à la personnalisation du travail. Pour ces raisons elles ont bien du 
mal à se satisfaire de la rigidité d’une OST (Organisation Scientifique du Travail) basée sur la 
description statique des qualifications, des tâches, des postes, des emplois, des métiers.  
 
Deux types de solutions se présentent alors : 
Un renforcement de la rationalisation amplifiée par l’apparition des ERP (Enterprise Resource 
Planning) pour lesquels les spécifications de plus en plus précises des processus contraignent les 
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collaborateurs à se soumettre aux exigences de l’appareil de production. Cela va de paire avec 
une organisation fortement hiérarchisée, un management important et une conception de la 
compétence qui conduit à un raffinement de plus en plus détaillé des descriptions des “actions à 
faire” pour augmenter la productivité en formatant les ressources humaines. Quand la structure 
dicte à l’homme ce qu’il doit faire, la compétence est définie comme ce qu’il faut pouvoir faire. 
 
A l’opposé une stratégie de confiance dans les capacités d’adaptation et d’initiative des 
collaborateurs va renverser le paradigme compétence. Celle-ci ne va plus être utilisée pour décrire 
des besoins qui font de l’humain une ressource mais plutôt pour exprimer un potentiel qui fera de 
l’humain une richesse. La conviction que l’initiative, l’adaptation, l’innovation sont à la base de 
la compétitivité décentre le regard que l’on a sur la compétence qui n’apparaît plus comme le 
moyen exprimer les exigences de l’entreprise mais comme celui de découvrir les qualités propres 
aux collaborateurs et d’élaborer à partir de cette richesse le projet de l’organisation. 
 
Ce renversement va provoquer des changements de la conception du management et de la 
motivation. Pour celui-là il ne va plus s’agir de commander, de diriger mais plutôt de soutenir, 
d’assister, de ménager (pour retrouver le vieux sens originel), pour celle-là il ne va plus s’agir de 
la provoquer, de l’inciter, de la relancer par d’illusoires “incentive”, mais de la révéler, de la 
reconnaître, de la valoriser. C’est cette recherche de valorisation systématique des individus qui a 
provoqué le rapprochement entre l’IUT2 (et son approche ePortfolio) et Mugeco (et son approche 
“arbre de compétences”, déclinaison contextualisée aux activités professionnelle des “arbres de 
connaissances”).  
 
Une première expérimentation a été faite en 2015 auprès d’une centaine d’étudiants afin qu’ils 
témoignent de leurs expériences vécues lors de leur stage. Ce n’est pas un hasard si nous avons 
commencé notre collaboration sur les stages puisqu’ils se situent aux interfaces entre la formation 
et le travail, entre l’étudiant et l’entreprise. Lier les trois mondes celui de l’individu (centre de 
gravité d’un portfolio ou d’un bilan de compétences), celui de l’enseignement et de la formation 
(structurée par l’institution Universitaire), celui du travail (piloté par les exigences des 
entreprises) est l’objectif d’un ENP (Environnement Numérique de Professionnalisation). Chaque 
monde parlant sa propre langue les ENP ressemblent bien souvent à des portails dans lesquels 
rien n’est oublié (dans le meilleur des cas).  
 
A l’opposé d’un centre commercial qui a pour lui une monnaie qui convertit entre eux les intérêts 
pourtant divergents des propriétaires avec leurs bénéfices, des salariés avec leurs revenus et des 
clients avec la satisfaction de leurs besoins, un ENP collectionne des informations venues des 
trois mondes qui ne peuvent interagir entre elle sans un travail considérable de médiation, de 
traduction. Ce travail étant sans cesse remis en cause par l’évolution de plus en plus rapide des 
exigences et des contextes de chacun de ces mondes, l’ENP achoppe devant l’impossibilité de 
maintenir les performances exigées.  
 
Il nous faut donc pour qu’un ENP puisse être exploitable par l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le processus de professionnalisation (étudiants, enseignants, formateurs, employeurs…) non 
seulement proposer une “langue” commune aux trois mondes mais aussi que son apprentissage 
soit immédiat. En effet il faut faire en sorte que dès les premières utilisations des bénéfices soient 
apportés à l’utilisateur. Incontestablement la compétence est l’objet commun aux préoccupations 
de tous. Pour les étudiants les compétences sont le levier de leur valorisation, pour les employeurs 
elles satisfont leurs besoins, grâce aux enseignants et aux formateurs elles enrichissent les profils 
des étudiants. Cependant cette communauté de préoccupations se heurte au fait que chaque type 
d’acteur est motivé par des intérêts différents. Ceci augure mal de la possibilité d’un langage 
commun d’autant plus que chacun souhaite respecter au mieux le contexte dans lequel s’inscrit 
l’exercice de la compétence ce qui le conduit à la décrire de telle façon qu’il s’y “reconnaisse” ce 
qui la rend peu adaptée aux autres.  
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Pour ces raisons, nous avons choisi de ne pas proposer un système de description des 
compétences mais simplement de les repérer.40   
 
S’inspirant des approches cartographiques ou mathématiques du repérage l’IUT2 a choisi de faire 
en sorte que tous les acteurs ou “objets” de l’ENP soient associés à une liste de repères en 
répondant à une unique question :  
 
“pour quels types de problèmes cette compétence est elle utile ?” 
 
La compétence en question pouvant être celle d’un individu, celle exigée par un employeur, celle 
que l’on acquerra en suivant une formation. Les compétences et les individus ou objets 
(formations, offres, profils…) ainsi repérés il devient possible de les découvrir (ou de les 
retrouver) sans avoir à les décrire. Libre alors à chacun de le faire dans son propre langage avec le 
niveau de détail qu’il voudra. 
  
La méthode Mugeco de Michel Authier est un système de repérage de tout ce qui concerne les 
activités humaines en situation (“l’agir en situation” selon l’expression chère à Guy Le Boterf : 
“Développer et mettre en œuvre la compétence” Eyrolles 2018). C’est grâce à ses compétences 
qu’un individu peut agir dans une situation problématique. Nous associerons donc les 
compétences aux problèmes qu’un individu compétent peut surmonter ou en fonction desquels un 
employeur souhaite le recruter. Bien évidemment la description des problèmes dépend des 
situations, mais nous fondons notre système de repérage sur la conviction que les problèmes sont 
réductibles à un nombre limité de types. 
 
Le fondement théorique et culturel de cette conviction trouve sa source dans la philosophie des 
causes d'Aristote (efficiente, formelle, matérielle, finale). Un problème (c’est-à-dire un 
empêchement d’agir) sera toujours lié à une déficience des causes (incapacité d’agir, mauvaise 
qualité du résultat, insuffisante des moyens, mécontentement du bénéficiaire). 
 
L'outil qui permet l'utilisation de cette méthode est un tableau de 20 symboles classés en 4 
dimensions (les causes) avec 5 états dans chacune des dimensions. 
 
Comme les symboles peuvent être adaptés aux contextes et aux utilisateurs nous les indiquerons 
par des lettres dans le tableau. Entre parenthèses le choix actuel des symboles (le choix des 
symboles est métaphorique. Il est tout à fait possible d’en choisir d’autres). 
 
On peut donner des noms aux symboles, par exemple « B » (  ) pourra s’intituler : Introduire, 
acquérir, recruter, intégrer… selon les contextes. Ainsi le même symbole mettra en 
correspondance des contextes variés et fera se rencontrer des acteurs confrontés aux mêmes types 
de problèmes malgré des intérêts différents. 
 
Le tableau 2 ci-dessous résume les liens existants entre les quatre dimensions et les cinq états que 
rencontre le cycle de la valeur quelle qu’elle soit (économique, cognitive, sociale, esthétique…), 
de l’acquisition à la réalisation en passant par la production. La lettre (ex : B) est le code abstrait 
du concept (input) qui sera associé à un symbole (Flèche entrante). Le nom du concept et le 
symbole peuvent être adapté au besoin du contexte. Seules les lettres sont invariantes ce sont elles 
qui permettent de faire correspondre les repères quels que soient les domaines d’utilisation de la 
méthode. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
40 https://www.youtube.com/watch?v=9XaTrytaXEw 
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Tableau 2 
Liens entre les quatre dimensions et les cinq ététs de cycle de valeur 

 

  
 
Chaque lettre joue le rôle d'une coordonnée dans sa dimension. Un repère est donc l'association 
de quatre coordonnées prises chacune dans une dimension différente. Il y a donc 625 (=54) 
repères possibles (par exemple : PHAB, PHAC, PHAD,… QHAB, QHAC,...RKIF,…TNUG). Si 
on fait l’hypothèse que chaque objet, chaque acteur est associé à une liste ordonnée d’une dizaine 
de repères, le nombre de listes possibles sera bien supérieure à 60010 soit un nombre astronomique 
de l’ordre de dix milliards de milliards de milliards de profils ! 
 
On peut donner des noms différents à chaque repère ; ainsi QHUF pourrait s’intituler : « 
Résoudre les problèmes de l’équipe », « motiver ses collaborateurs » ou encore « être un bon 
leader » selon le contexte dans lequel on se trouve. Chacun peut d’ailleurs proposer son propre 
intitulé. 
 
De plus chaque repère peut être associé à une icône qui est la synthèse des 4 symboles qui le 

composent (par exemple  pour le repère RNAF). 
 
Si on utilise la métaphore de l’économie : dans le cas de la finance la monnaie a une valeur 
d’échange quantitative (50€) dont la valeur d’usage est dépendante de son propriétaire (ce qu’il 
acquière avec). Dans le cas de la connaissance le repère a une valeur de partage symbolique 
(l’icône) et une valeur d’usage qui dépend de l’acteur (le sens qu’il lui donne). Se situer sur un 
même repère signifie partager avec d’autres ses intérêts (qui peuvent être différents) pour le 
même type de problème. C’est en positionnant sur certains de ces repères ce qui l’intéresse (un 
profil personnel, un profil d’offre, un profil de ressource…) qu’un acteur va pouvoir découvrir ce 
qu’il ignorait et qui peut l’intéresser et rencontrer ceux qui s’y intéressent. 
 
En introduisant cette approche dans son ENP Open Source, l’IUT2 de Grenoble persévère dans 
son effort d’innovation commencée il y a plus de 6 années avec le ePortfolio en apportant aux 
étudiant des moyens sans cesse plus étendus et cohérents d’orientation dans leur volonté de se 
professionnaliser de manière optimale en maintenant à la fois leur motivation et leur 
employabilité.  
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Les figures 5 et 6 suivantes présentent un cas concret utilisant la méthode Mugeco. Elles sont 
issues de captures d’écran de l’ENP/ePortfolio IUT2 utilisé tel quel aujourd’hui par les étudiants. 
 

Figure 5 
Écran ENP ePortfolio de construction de son propre profil personnel professionnel grâce à la 
méthode Mugeco par un questionnaire complété par le positionnement de l’utilisateur sur les 

propositions d’actions professionnelles automatiquement proposées. 

 
 
 

Figure 6  
En fonction du profil pro construit, l’étudiant est rapproché de fiches métiers issues du ROME et 
d’offres d’emplois associées à ces métiers et proposées par Pôle Emploi (service public d’emploi en 
France). 
 

 
 

 
 



 
 

 71 

 
 
Conclusion 
 
Les universités françaises semblent avoir les cartes en mains par leurs avancées en termes de 
démarches ePortfolio telles que le démontre la diversité et la richesse des expérimentations 
Karuta OSP présentées dans cet article. Ces expérimentations portent déjà leurs fruits au sein de 
divers établissements et sont vouées à être essaimées grâce aux communautés Open Source qui 
facilitent le partage des expérimentations Karuta telles que ESUP et RéNAPS’up au niveau 
national et APEREO au niveau mondial. D’autres démarches ePortfolio ont également été ou sont 
menées par d’autres communautés telles que celles consortium PEC (Portefeuille Étudiant de 
Compétences) auprès de 40 établissements français, celle de Lorfolio pour la région Grand Est... 
Il serait intéressant d’analyser à plus grande échelle les apports positifs en termes de construction 
des parcours professionnels des étudiants apportés par chacune de ces solutions. 
 
Grâce aux innovations que représentent les nouveaux ENP associés aux ePortfolio et à des 
services dédiés tels que les Centres de Compétences et des Métiers, les universités pourront 
former les citoyens de demain à réellement prendre en main la construction de leur parcours 
professionnel et leur employabilité durable telle que l’aborde l’ouvrage Du portefeuille de 
compétences au ePortfolio. De l'insertion professionnelle à l'employabilité durable (Philippe 
Gauthier 2013). Grâce à la méthode Mugeco de Michel Authier intégrée à l’ENP IUT2, les 
étudiants pourront ainsi découvrir de manière dynamique et évolutive tout au long de leur vie, les 
nombreuses situations qui les motiveraient à agir professionnellement, les métiers et offres 
d’emploi associées à ces situations et les parcours de formation permettant de les atteindre.  
 
Pour être déployés efficacement au sein des établissements, ces outils ENP (tout comme les 
ePortfolio) nécessitent toutefois un engagement fort des politiques de gouvernance des 
Universités car elles obligent une conduite de changement importante. Ces outils qui rendent 
opérationnelles les APC, pour être efficaces auprès de la majorité des étudiants, devraient être mis 
en place au niveau de l’établissement dans sa globalité non pas pour un seul cours ou une seule 
formation, mais pour l’ensemble des formations dans une logique flexible de FTLV (formation 
tout au long de la vie). Cependant, ces outils nécessitent des moyens financiers importants pour 
être déployés et pour permettre un accompagnement suffisant par les différents acteurs 
(enseignants référents PPP, ingénieurs pédagogiques, personnels des services d’insertion 
professionnelle ou centres compétences…). Heureusement des projets région (ex : COMESUP 
FreeROME ENP IUT Université Grenoble Alpes) ou ministériels (ex : PIA3 FLEXI TLV 
Université Grenoble Alpes) soutiennent l’essaimage des démarches ePortfolio associés à un ENP 
pour favoriser la construction de parcours professionnels des étudiants et créer des cursus de 
formation flexibles dans le cadre de la formation tout au long de la vie basée sur les compétences. 
 
Enfin, au-delà de la co-construction des référentiels de formation en compétences, les démarches 
ePortfolio associées aux ENP invitent encore plus les professionnels à se rapprocher des 
universités et à s’inscrire dans une économie dynamique des connaissances pour que chacun 
puisse créer et profiter durablement des richesses humaines. Ces ENP pourraient aussi intéresser 
les lycées à qui, notamment en France par la nouvelle plateforme Parcoursup, il est demandé 
d’accompagner les élèves dans leur orientation vers des formations postbac, selon un projet 
professionnel orienté vers des métiers. 
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Résumé  

L’engagement des citoyens dans une démarche proactive de développement des compétences en 
adéquation avec les besoins du marché du travail internationalisé est au cœur du processus de 
Bologne. Elle rejoint les préoccupations du monde socio-économique qui cherche à recruter des 
candidats aux compétences identifiées en adéquation avec leurs besoins métiers, et les démarches 
des universités qui visent à favoriser, par l’apprentissage, l’évaluation, et la présentation en 
compétences, la construction des parcours professionnels des étudiants et leur insertion 
professionnelle. Cet article présente certaines innovations apportées par les universités pour y 
répondre telles que les démarches ePortfolio facilitant le lien entre les compétences des étudiants 
et celles attendues par les métiers. Cependant des limites, relatives à l’évolution rapide des 
métiers, ainsi qu’à la diversité de leurs descriptions en compétences, compliquent la rencontre 
entre les offres en compétences proposées par les diplômés et celles demandées par les recruteurs. 
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La professionnalisation des étudiants requiert aujourd’hui d’autres innovations : la construction 
d’une “monnaie” pour permettre l’échange entre les acteurs liés aux compétences et un outil 
permettant à l’étudiant de mieux se positionner dynamiquement sur des métiers et construire ainsi 
des parcours de professionnalisation adaptés à son projet professionnel évoluant tout au long de 
sa vie. 
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DU PARCOURS D'ETUDES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE  
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LES STANDARDS » ET « LES NON-STANDARDS » DANS L´ENSEIGNEMENT DE LA 
THEORIE ECONOMIQUE AU SEIN DES UNIVERSITES DANS LA REGION DES 
PAYS DU GROUPE DE VISEGRAD 
 
Jozef HOREHAJ41, Žaneta LACOVA42, Marián SUPLATA43 
 
 
Problèmes liés à la transition vers l'économie standard dans les pays de Visegrad 
 
La fin de l'expérience socialiste dans les années 1980 en Europe centrale et orientale, qui, malgré 
les ambitions et les attentes positives, n'a pas réussi dans la «compétition historique», a créé un 
espace pour le retour d'un système occidental démocratique du marché dans la région. La nature 
et l'étendue des changements de transformation associés à ce retour étaient énormes. Ils 
couvraient pratiquement tous les domaines de la vie économique et sociale, les changements 
économiques étant décisifs. L'objectif de ce changement économique était de transformer 
l'économie planifiée inefficace et inéquitable en une structure économique caractérisée par 
l'efficacité et l'équilibre, une structure économique moderne dominée par des industries 
progressistes et des services (L. Mlčoch, 1994; V. Klusoň, 2005).  
 
Les problèmes initiaux de la transformation étaient liés au fait qu'il n'y avait aucune expérience 
historique avec un tel changement, ni aucune théorie économique adéquate. En même temps, ce 
n'était pas un simple «acte réversible» issu d'une réflexion inverse de la révolution socialiste, mais 
il fallait trouver dans chaque pays les outils optimaux pour déterminer la séquence et l'ordre des 
changements importants reflétant l'état particulier de l'économie. La complexité de la 
transformation a été caractérisée par l'économiste hongrois J. Kornai par le fait qu'il est facile de 
faire une soupe de poissons à partir d’un aquarium, mais comment faire, à partir de la soupe de 
poissons un nouvel aquarium ? (J. Kornai, 1998). L'ensemble du processus et les étapes 
individuelles des processus de transformation ont également été prédits par l'utilisation extensive 
de la méthode par essais et erreurs. 
 
Le système éducatif, en particulier le contenu de la science sociale fortement marqué par 
l'enseignement marxiste-léniniste, a également nécessité un changement fondamental. Son 
influence s’est affirmée à travers deux dimensions. La première dimension était la théorie 
communiste visant à «former l’individu nouveau ». La deuxième dimension relevant de la sphère 
personnelle (privée) questionnait essentiellement le contenu de l'apprentissage communiste 
de l´intérieur, mais restait largement fidèle au pouvoir communiste de l´extérieur. Les deux 
dimensions se sont retrouvées dans la théorie économique, dont le contenu a dû être changé dans 
le processus de transformation en ligne avec l'économie standard enseignée dans les universités 
occidentales et mondiales. Dans le même temps, cependant, il était nécessaire d’introduire de 
façon théorique les processus de transformation eux-mêmes, en allant au-delà du cadre standard 
de l'économie (Horeháj, 1992; Kadeřábková-Žák, 2002). 
 
Les transformations dans le domaine de la théorie économique impliquaient le remplacement de 
l'idéologie de K. Marx par une économie standard reflétant «l'économie mixte». Ces changements 
se font à deux niveaux qui peuvent être qualifiés de (1) «technico-organisationnels» et (2) 
«absorbants».  
 
Le premier était associé au transfert de contenu et de littérature de l'économie standard et 
comprenait la publication de manuels de renommée mondiale (Samuelson, Heyne, Mankiw, Salin 
etc.), avec l'assistance de professeurs étrangers, la création de cours et la publication progressive 
                                                
41 Faculté d´Economie, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Slovaquie , jozef.horehaj@umb.sk. 
42 Faculté d´Economie, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Slovaquie , zaneta.lacova@umb.sk 
43 Faculté d´Economie, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Slovaquie, marian.suplata@umb.sk 
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de manuels et d'ouvrages dans les langues locales par différents établissements d'enseignement. 
Ces changements se sont réalisés de manière différente selon les pays. Par exemple, en ex-RDA, 
les facultés d’économie ont été littéralement vidées de leurs enseignants (à l’exception des 
professeurs de mathématique et statistique). En Tchécoslovaquie et en Hongrie, les mêmes 
intervenants ont été maintenus dans les facultés. Ils ont adapté les titres et contenus de leurs 
cours. 
  
Le deuxième niveau concernait la capacité d'accepter et de comprendre le nouveau contenu 
théorique de la part des étudiants et du grand public. Des problèmes plus fondamentaux se sont 
révélés, reflétant à la fois l'impact des changements transformationnels en cours et l'influence de 
l'inertie de la mentalité socialiste. Plusieurs éléments socio-économiques étaient devenus partie 
intégrante d'une mentalité due à plusieurs décennies d'économie planifiée, qui avait influencé, 
dans une plus ou moins grande mesure, le cours des processus de transformation et le changement  
de l'idéologie économique. Ils concernaient principalement les questions de propriété, le marché 
et ses postulats (responsabilité individuelle, prix, marché du travail) et la compréhension de la 
relation entre le marché et l'État. Un problème particulier était la compréhension répandue du 
capitalisme (version occidentale) à travers l'optique idéologique socialiste, renforçant la 
persistance de certains dogmes idéologiques communistes. 
 
Bien que la plupart des gens ne croyaient pas aux idées communistes utopiques et rejetaient la 
dictature du pouvoir politique communiste, ils toléraient ou acceptaient dans une certaine mesure 
l'un des éléments décisifs - la propriété commune. De cela, découlaient plusieurs "certitudes 
socio-économiques". La propriété commune par le biais des entreprises d'État était avant tout un 
garant du plein emploi. Non seulement la législation du travail constitutionnellement établie, mais 
aussi le type de gestion du coût du travail ont conduit à une augmentation du nombre de salariés 
dans les entreprises, de sorte que la pénurie de main-d'œuvre s'est souvent manifestée. Le droit au 
travail lié au devoir de travailler signifie que chaque homme doit trouver un emploi, même s'il 
n'est pas obligé de le faire. 
 
En fait, ce plein emploi a entraîné d'importantes pertes d'emplois réduisant considérablement la 
productivité du travail, le produit global et l'efficience de l'économie planifiée. Le problème s’est 
également aggravé par des changements très lents dans la structure économique caractérisée  
essentiellement par l’industrie lourde. Malgré l'impact économique négatif, le contenu social du 
plein emploi est devenu un argument de poids en faveur de l'acceptation généralisée de la 
propriété commune. Cela s'est également traduit par l'effort d'une partie du public et des 
politiciens pour poursuivre après 1989 la mise en œuvre du concept de «socialisme de marché» de 
1968. 
 
En plus de son impact sur l'emploi, la propriété commune offre également une marge de 
manœuvre considérable pour l'expansion de la responsabilité collective, à laquelle une partie de la 
responsabilité individuelle est transférée dans différents domaines socio-économiques. La 
responsabilité individuelle est souvent associée à des coûts en termes de temps et d’'argent dont 
on cherche volontiers à se débarrasser. Transférer collectivement la responsabilité individuelle 
apporte des avantages individuels, de sorte que les citoyens ont accepté la responsabilité 
collective dans de nombreux domaines. Cependant, cela a un impact négatif sur le 
fonctionnement et l'efficacité de l'ensemble du système socio-économique, ce qui explique le 
fonctionnement et l´échec des économies planifiées. 
 
Les véritables processus de transformation économique liés au changement systémique 
fondamental de la substitution de la propriété privée au processus de privatisation ont également 
eu un impact négatif.  
 
Dans de nombreux pays, ce changement a eu lieu de manières diverses, mais pratiquement tous (y 
compris l'Allemagne) ont engagé des processus de privatisation de biens publics qui aboutissaient 
à des abus non transparents ou délibérés. De telles décisions ne constituaient pas un soutien 
positif au remplacement des biens collectifs. 
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Les notions de „ marché“ et de „mécanisme du marché“ semblaient plus faciles à comprendre, car 
grâce au commerce, les échanges personnels couvraient la plupart des biens de consommation, 
même dans l'économie planifiée. Le marché, cependant, n'était pas un régulateur, mais un canal 
de "distribution", car les prix ne déterminaient pas l'offre et la demande mais étaient déterminés 
administrativement et centralement. Ces prix sont généralement restés inchangés à long terme, 
donnant l'impression d'une stabilité, mais créant en fait un déséquilibre croissant, quoique caché, 
dans l'économie. 
 
Les changements de privatisation consécutifs ont nécessairement provoqué l'inflation, des chocs 
de prix au cours desquels les prix ont augmenté plus vite que les revenus et ont contribué à 
remettre en cause la régulation économique cruciale du marché. Dans le domaine théorique, 
certaines parties des défaillances du marché étaient alors plus faciles à accepter mais il était plus 
difficile de comprendre l'essence du marché et la propriété privée comme réponse évolutive aux 
contraintes de ressources et sa signification civilisationnelle dans l'histoire de la société humaine. 
 
L'espace spécial de formation de la pensée économique et de la conscience à travers la théorie 
économique a créé des relations entre le marché et l'état, l'économie et la politique. L'inertie de la 
mentalité socialiste s’y reflétait largement Les problèmes de compréhension du marché, l'impact 
du rôle de l'État dans l'économie planifiée ainsi que les difficultés du processus de transformation 
ont tous contribué à une préférence prononcée de l'État non seulement pour le processus de 
transformation mais aussi pour l'économie en général. 
 
Comme il y avait une faible distinction entre l'économie et la politique, certains impacts négatifs 
ont été attribués au mécanisme du marché et non à l’intervention de l'Etat. La comparaison des 
défaillances du marché et des échecs de l'État a surtout été en faveur de l'État. Théoriquement, 
alors, il était plus facile de comprendre la branche keynésienne de la théorie de l'économie 
traditionnelle, basée sur l'exigence d'interventions et de réglementations gouvernementales plus 
étendues. La plupart des manuels ont été créés dans l'esprit de l'économie keynésienne et 
prévalent encore dans la sphère académique. 
 
Un cas particulier d'inertie de la mentalité socialiste était la compréhension du capitalisme par 
l'optique idéologique socialiste. Selon lui, l'économie planifiée est censée remplacer le marché. 
Le retour au marché a souvent été considéré comme un retour à l'exploitation, un «darwinisme 
social», un soutien juridique au plus fort au détriment d'une différenciation plus faible et sociale, 
pas seulement matérielle. Les qualités négatives du capitalisme formulées par Marx (le 
communisme) dans le processus de transformation, se sont trouvées de nouveau légitiméees par la 
cupidité, la puissance - mais aussi la criminalité engendrées par la propriété, etc. 
 
L'inertie de la mentalité socialiste dans la sphère politique a eu un impact négatif extraordinaire. 
La perception de l'essence du nouveau système a souvent été reflétée dans le slogan: "gagner des 
élections, vous pouvez tout faire". C'était le résultat de plusieurs décennies d’absence de 
démocratie qui a causé chez de nombreux «nouveaux» politiciens une compréhension déformée. 
Au lieu de cela, ils ont utilisé la création de lois pour servir des intérêts individuels ou partisans 
(oligarchiques). Les implications d'une telle compréhension et de la mise en œuvre des politiques 
sont encore visibles aujourd'hui dans la sphère économique. Ils se manifestent par la corruption 
généralisée, le clientélisme, la faible application des lois et le faible contrôle des institutions 
étatiques, ainsi que par les liens personnels très répandus entre les sphères économique et 
politique. 
 
Bien que formellement la législation soit en principe démocratique, l'informel est souvent 
appliqué dans l'esprit des pratiques totalitaires.  
Le concept de «l'état de droit» au sens de «la loi est valable et s'applique à tous» est encore loin 
dans les économies anciennement planifiées, et la transformation dans ce domaine n'est toujours 
pas terminée. Cet état de choses empêche une compréhension plus profonde de l'essence de la 
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théorie économique qui a en principe aujourd'hui une forme standard, mais dont une partie du 
contenu concernant la relation entre l'économie et la politique n'est acceptée que formellement. 
 
Le passé communiste est l'une des causes d’une plus grande tendance des économies autrefois 
planifiées à élargir le rôle de l'état, et en théorie à une plus grande inclination vers l'économie 
keynésienne. De telles tendances ont été observées dans les pays occidentaux. Il ne s'agissait pas 
seulement d'accroître la pression pour élargir les interventions et les règlements par le biais 
d'instruments de politique économique. Les concepts anticapitalistes, y compris l'enseignement de 
Marx, appelant à une solution radicale à l'échec du capitalisme, ont également commencé à se 
développer. 
 
On se demande de plus en plus si la crise est avant tout le résultat d'une défaillance du marché ou 
de l'échec de l'État, avec des arguments sérieux des deux côtés qui peuvent être abordés dans le 
contenu de la théorie économique standard. Son potentiel d'argumentation peut être élargi par 
l'expérience des économies à planification centrale, également en relation avec la croissance de la 
popularité du marxisme. Elle peut avoir un sens dans les pays occidentaux et orientaux, où la 
jeune génération n'a pas connu le socialisme réel, mais grâce aux réseaux sociaux, elle accepte 
des idées du monde entier, y compris des idées marxistes. En même temps, dans les pays de l'Est, 
l'inertie intergénérationnelle de la mentalité socialiste se reflète aussi dans une génération plus 
âgée que la jeune génération, quoique avec une influence plus faible. Néanmoins, il y a encore un 
«terrain fertile» pour des solutions radicales à la crise, au chômage et à l'incertitude générale à 
travers des concepts marxistes, populistes ou nationalistes. 
 
Cela est confirmé non seulement par diverses recherches sociologiques mais aussi par les 
connaissances et l'expérience pédagogique des auteurs, présenté dans la partie suivante de notre 
contribution. 
 
Les perceptions des jeunes étudiants slovaques en sciences économiques 
 
La décadence du capitalisme en rapport avec la montée des perceptions négatives dans le monde, 
est-elle vraiment nécessaire? Et l'enseignement de Marx, est-il un guide pour sa destruction 
simultanée et le remplacement par le communisme? Le point de départ de nos réflexions est fondé 
sur les résultats de l'analyse des perceptions et des entretiens, réalisés auprès de 83 étudiants de la 
Faculté d´Economie de l'Université Matej Bel à Banská Bystrica au cours des années 2014-2017, 
notamment pendant les séminaires liés au cours de théorie économique. 
 
On a demandé aux étudiants interrogés si, selon eux, l'effondrement du socialisme réel était le 
résultat de fausses doctrines présentées par K. Marx, ou une erreur dans la mise en œuvre de cette 
doctrine dans la pratique. L'analyse des travaux des étudiants et des entretiens a montré que la 
question dépassait la dimension pédagogique. Notre hypothèse repose sur l´idée que l’inclination 
croissante vers le marxisme dépend essentiellement de deux éléments :  
(1) l'état de la société contemporaine (le capitalisme), les problèmes qui ne sont pas résolus 
effectivement 
(2) un manque de compréhension des enseignements de Marx. 
 
Il est à noter que la compréhension des problèmes actuels par un ensemble donné d'élèves se 
caractérise par le dépassement de leur spectre national et mondial. Les problèmes internes mettent 
en évidence l'impact négatif du marché et des institutions financières, la mise en relation des 
opérateurs économiques avec les structures de pouvoir les plus élevées, la corruption et le 
clientélisme associés. Globalement, c'est accepter l'idée d'un impact négatif du néolibéralisme et 
des monopoles transnationaux.  
 
Leurs revenus augmentent au détriment de la baisse des revenus des travailleurs, ce qui entraîne 
une réduction de la demande globale et une aggravation des problèmes économiques survenus 
dans la crise. Une autre tendance négative est l'accélération du changement technologique, qui 
influe sur la main-d'oeuvre et la hausse du chômage. 
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La combinaison de ces effets négatifs et de leur approfondissement a été perçue par la majorité 
(presque deux tiers) des étudiants comme suffisante pour rendre le système actuel, le capitalisme, 
inopérant. Cependant, aucun des étudiants n'a clairement exprimé son intention de le remplacer 
par la version marxiste du communisme, bien que la plupart des personnes interrogées aient 
admis que cette théorie pouvait être correcte mais en pratique mal appliquée. 
 
Cette croyance, cependant, n'était comprise que dans le contexte de certains éléments de 
l'enseignement de Marx, en particulier dans le sens d'accepter l'idée d'exploitation dans le système 
capitaliste. L’exploitation, comme l'un de ses éléments les plus importants de l'injustice, est 
l'expression la plus commune du consensus entourant les enseignements de Marx. 
 
Les résultats de notre enquête comprennent la conclusion que l'acceptation de l'enseignement de 
Marx par la majorité des étudiants est basée sur la demande d'éliminer l'exploitation et d'établir 
une distribution plus équitable du produit économique. Bien qu'ils rejettent principalement la 
politique dictatoriale du prolétariat et ne parlent pas explicitement de la nécessité de remplacer le 
capitalisme par le communisme, ils admettent aujourd'hui la nécessité d'un «Etat fort» qui 
limiterait la distribution injuste du produit au marché au profit des grandes entreprises. 
 
Seule une minorité d'étudiants comprend le problème du partage des produits ainsi que le rôle 
crucial de l'activité économique dans l'enseignement de Marx. Les étudiants ont attribué l'échec 
de la construction du socialisme réel et l'effondrement des économies planifiées à la réalisation 
erronée des idées essentiellement correctes de Marx.  
 
Les idées sur l'exploitation, la justice, le pouvoir politique ne sont qu'une partie de l'enseignement 
de Marx. Contrairement à beaucoup d'autres socialistes, Marx ne restait pas seulement motivé par 
la morale, mais voulait soutenir cet enseignement par des arguments scientifiques. Ceux-ci sont, 
selon lui, liés à l'activité humaine et sociale de base pour laquelle il a considéré l'activité 
économique. L’interprétation économique de l'histoire est une partie décisive de son 
enseignement. Par son analyse historique et dialectique, il est parvenu aux éléments clés de la 
justification de la nécessité du remplacement du capitalisme par le communisme, qu'il a exprimé 
dans la loi de conformité des forces productives au caractère des relations productives. 
 
Une conclusion intéressante est que les étudiants en économie ont eu du mal à comprendre 
l'essence de la loi formulée par Marx de la conformité des forces productives avec la nature des 
relations de production, et son rôle dans l'ensemble de l'enseignement de Marx. Différents points 
de vue ont été présentés dans les discussions pour savoir si le développement social est régi par 
une loi ou s'il est aléatoire.  
 
Comprendre l'enseignement de Marx dans son intégralité n'est pas facile. Sa logique et son 
contenu en font un tout cohérent. Par conséquent, il est important de connaître les éléments 
cruciaux et de prouver leur exactitude ou leur inexactitude. L'application de la loi sur le système 
capitaliste dit que l'essence des problèmes d'accumulation du capitalisme résulte du caractère de 
plus en plus social des forces productives, à savoir la concentration de la production dans les 
entreprises toujours plus grandes. 
 
L'enquête a en principe confirmé l'hypothèse que la croissance des problèmes économiques et 
sociaux (la crise financière et économique depuis 2008) suscite une demande de théories plus 
radicales, y compris l'enseignement de K. Marx. La deuxième partie de l'hypothèse d'une 
connaissance et d'une compréhension relativement faibles de l'essence du marxisme, fondée sur 
l'interprétation économique de l'histoire, a également été confirmée. Les résultats incluent 
également le fait qu'une grande partie des étudiants n'a pas la capacité d'utiliser la connaissance 
de l'économie standard pour critiquer l'enseignement de Marx. Malgré le fait qu'ils vivent dans un 
pays où les tentatives de sa réalisation en pratique ont échoué. 
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L'effondrement des économies planifiées est une source de connaissances qui, apparemment, n'est 
toujours pas suffisamment analysée et utilisée dans le développement de la théorie économique et 
son renforcement contre les arguments marxistes. Pas même dans les pays post-communistes, 
mais probablement dans les pays occidentaux où la théorie de Marx se développe à la fois dans la 
sphère publique et académique. Les connaissances acquises par l'enquête peuvent non seulement 
servir de base à d'autres recherches, mais elles peuvent aussi inciter à compléter le contenu des 
disciplines de la théorie économique, enseignées aux universités dans les pays post-communistes. 
 
 
Les exemples de l´innovation pédagogique dans l´enseignement de la thérie économique au 
sein des pays de Visegrad 
 
En s´appuyant sur le contenu des cours d'économie, disponibles sur les sites des universités dans 
la région de Visegrad (en anglais), nous avons essayé d´identifier les examples de l´innovation 
pédagogiques, prennant en compte les expériences réelles de ces pays avec l´économie planifiée. 
En République slovaque, nous n´avons trouvé aucun programme d´études de ce genre. Par contre, 
les exemples inspirateurs peuvent être trouvés en République tchèque, en Pologne et en Hongrie. 
 
En République tchèque, Université économique propose un programme d´études „Central and 
East European Studies Program“ (http://cesp.vse.cz/) destiné aux étudiants de 1er et 2e cycle 
universitaire. Même si ce programme a une vocation à proposer aux étudiants étrangers un  
programme en anglais axé sur des questions relatives aux économies, sociétés et cultures 
d'Europe centrale et orientale, la gamme des cours proposés nous semblent indaéquate du point de 
vue de l´expérience de ces pays avec l´application de l´économie planifiée. Les cours suivants 
proposent une formation spécifique pour la région: Marketing in Central and Eastern Europe, 
International Marketing Communications with the Emphasis on Central Europe, European 
Cultural History and Its Impact on Central Europe. Ce dernier propose un cours magistral destiné 
à l´expérience des PECO avec le système totalitaire, notamment au niveau politique et culturel. Il 
est à noter qu´on ne trouve aucun cours de théorie économique dans ce programme. Nous pensons 
que notre proposition d´un cours de théorie économique non standard, expliquant la théorie 
économique de Marx et offrant des exemples concrets d'application de cette théorie dans les 
PECO, pourrait agumenter l´attractivité de ce programmes d´études pour les étudiants. 
 
L´exemple polonais est présenté dans le programme „Central and Eastern European Studies“, 
proposé aux étudiants de 2e cycle (http://www.ces.uj.edu.pl/academics/ma-in-european-
studies/cee-studies). Ce programme d'études européennes de l'Université Jagiellonian est conçu 
pour fournir aux étudiants une connaissance avancée et interdisciplinaire des affaires européennes 
contemporaines. L´objectif déclaré est l'étude du caractère politique, économique et culturel de 
l'Europe centrale et orientale et de l'Union européenne. Cet objectif est réellement assuré par la 
proposition d´une variété des cours spécifiques, notamment les cours suivants: Political and 
Social History of 20th Century CEE, Economy of Central Europe: from Transition to EU 
Membership, Myths and Symbols of European Integration – Western and Eastern European 
Perspectives. Ainsi,  
 
En Hongrie, l´Université de Miskolc propose aussi un programme d´étude „Central European 
Studies“ aux étudiants de 2e cycle (http://uni-miskolc.hu/~btmtt/). Tous les cours proposés dans 
le cadre de ce programme sont adaptés à la situation dans les PECO, incluant notamment le point 
de vue politique et culturel. En revanche, un seul cours proposant l´approche économique 
„History of Economy of Central European Countries“ vise à familiariser les étudiants avec les 
changements sociaux et économiques que l'Europe centrale a connu au XXe siècle et au-delà.  
Les principaux thèmes sont les suivants: approches comparatives de l'histoire de l'économie; 
population; famille; inégalités sociales et mobilité sociale, politique sociale; économie et niveau 
de vie; le travail, les loisirs et la consommation; la politique et la société; l'urbanisation; et les 
aspects de la culture (identité, normes et valeurs).  
Le cours voudrait offrir un large aperçu des changements économiques les plus importants dans la 
région avec une attention particulière aux sujets suivants: l'existence d '«États providence 
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prématurés» pendant le communisme ; processus économiques dans les sociétés communistes 
tardives ; présence de valeurs matérialistes et post-matérialistes dans les pays d'Europe centrale 
d'après-guerre ; similitudes et différences entre les processus économiques des pays d'Europe de 
l'Ouest et de l'Est. 
 
Même si les cours de théorie économique dans la majorité des universités au sein des quatre pays 
de Visegrad sont fondés sur la théorie économique standard, les exemples cités représentant les 
«non-standards » dans l´enseignement de la théorie économique au sein des universités dans le 
Groupe de Visegrad, démontrent que l´innovation pédagogique dans ce domaine est possible. 
Nous proposons une expansion éventuelle de la théorie standard sur les leçons tirées de 
l'économie planifiée et des processus de transformation. Ces « particularités régionales » dans 
l´enseignement de la théorie économique fondée, par exemple, sur les réflexions à partir des 
expériences réelles de pays de de Visegrad avec l´application de la théorie de Marx, pourraient 
éventuellement augmenter l´attractivité de l´enseignement supérieur de la théorie économique 
dans la région. Probablement, ce type d'innovation pédagogique pourrait valoriser l´enseignement 
de la théorie économique pour la société et pas seulement dans les pays de Visegrad. 
 
Conclusion  
 
La théorie marxiste ne fait pas partie de la théorie économique standard. Sa véritable application 
pendant des décennies dans les économies planifiées a révélé l'illusion de ce système socialement 
attrayant mais économiquement très inefficace. Les connaissances approfondies et l'expérience 
des économies à planification centrale, ainsi que des processus de transformation, peuvent être 
plus largement utilisées que jamais dans la théorie économique. Malgré l'expansion à long terme 
des interventions après la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux, l´enseignement de 
la théorie économique devrait davantage souligner la nature volontaire du système de marché et 
son efficacité. L'expérience des économies planifiées pourrait être utilisée non seulement en 
termes d´élargissement de la connaissance du contexte historique, mais aussi de la connaissance 
de l'impact de la régulation de l'économie sur l'homme, ses motivations, son activité et sa 
créativité. Ce sont les facteurs décisifs pour le développement futur de l'économie et de la société 
(pour l'avenir). 
 
L'enseignement de Marx fait partie de l'histoire de la pensée économique. L'espace pour son 
enseignement est encore limité, et par conséquent le contenu de cet enseignement (et d'autres 
théories) est encore moins bien connu par les jeunes étudiants en économie. Dans le contexte du 
développement de la théorie économique, nous estimons souhaitable, outre les questions 
environnementales et d'intégration, d'étendre son contenu à l'essence de la théorie économique de 
Marx. Nous nous attendons à ce que l'expérience tirée des économies planifiées soit 
considérablement moins efficace, mais aussi à l'inertie des pratiques totalitaires dans le domaine 
politique qui résultent de la propriété sociale et de la réglementation centralisée en tant 
qu'éléments décisifs du système économique marxiste. 
 
Bien que le dilemme entre le marché et l'État fasse probablement partie intégrante de la théorie et 
de la pratique économiques, l'expérience des économies à planification centrale peut contribuer 
davantage à la controverse. Si la résolution des crises s'accompagne d'une croissance des 
interventions et des réglementations étatiques, une meilleure compréhension de la théorie 
économique marxiste et des implications de sa réalisation pratique peut contribuer à accentuer les 
doutes sur la nécessité et l'introduction plus prudente d'interventions étatiques à grande échelle, 
motiver la recherche de nouvelles formes ou de nouveaux rapports entre l'économie et la 
politique. 
 
La théorie économique peut évoluer vers un spectre de connaissances plus large, qui diffère, par 
exemple, de l'orientation centralisée déclarée par P.A. Samuelson en 2009, sous l'influence directe 
du début de la crise financière.  
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Une réponse théorique ou pratique adéquate aux problèmes économiques actuels ne doit pas 
nécessairement se situer dans un «milieu modéré» entre «le libéralisme Hayek-Friedman et le 
communisme bureaucratique marxiste-léniniste» (P. Samuelson - W. Nordhaus, 2010, pp. XVI-
XVII). Il est important de concilier les défaillances du marché et les échecs de l'État, à la lumière 
de l'expérience des économies centralement planifiées avec l'impact négatif du pouvoir d'État, qui 
a causé une dévastation économique, sociale, humaine et éthique qui n'a pas été corrigée par près 
de trois décennies de changement. Cette expérience est devenue plus récente dans le contexte des 
tendances croissantes vers des solutions radicales aux problèmes mondiaux, à la migration, au 
nationalisme économique à travers des outils protectionnistes. 
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Résumé 
 
Après la chute du mur de Berlin, les changements des sociétés totalitaires et la transformation des 
économies planifiées en économies de marché ont provoqué des modifications fondamentales de 
l´enseignement de la théorie économique dans la région des pays du groupe de Visegrad. La 
forme idéologique – l´enseignement des conflits entre l´économie politique du capitalisme et celle 
du socialisme – a été remplacée par les cursus de la théorie économique „standard“. Les analyses 
des conséquences de différentes formes de propriétés ont été suivies par les analyses du marché et 
du rôle que l´Etat devrait jouer dans un système économique. Cependant, la compréhension du 
nouveau contenu de la science économique a connu ses difficultés, ce qui a probablement été à 
l´origine de l´inclination vers l´interventionnisme au sein de la nouvelle génération au début du 
nouveau millénaire. La crise économique de 2008-2009 a encore accentué la critique du 
capitalisme, la nostalgie liée à l´ancien système et la promotion des idées de Karl Marx, 
notamment dans la région de Visegrad. Même si la génération actuelle des étudiants dans ces 
pays n´a pas connu la réalité de l´économie planifiée, elle penche pour les solutions proches de 
celles proposées par Karl Marx. Cette inclination joue un facteur important déterminant la 
perception par la nouvelle génération des problèmes économiques nationaux et internationaux, la 
formation des opinions vis-à-vis du libre échange, de la globalisation et de l´intégration 
économique. L´objectif de notre communication est double. Premièrement, nous tentons identifier 
l´état actuel des perceptions des jeunes étudiants en sciences économiques concernant l´héritage 
de l´expérience pratique avec l´application de la théorie de Marx dans la région du groupe de 
Visegrad. Deuxièmement, nous tentons de souligner l´idée des modifications éventuelles dans les 
cursus de la théorie économique offertes dans ces pays. Nous proposons une expansion possible 
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de la théorie standard à partir des leçons tirées de l'économie planifiée et des processus de 
transformation. Ces « particularités régionales » dans l´enseignement de la théorie économique, 
fondée par exemple sur les expériences réelles de pays du V4 avec l´application de la théorie de 
Marx, pourraient éventuellement augmenter l´attractivité de l´enseignement supérieur de la 
théorie économique dans cette région. Probablement, ce type d'innovation pédagogique pourrait 
aussi valoriser l´enseignement de la théorie économique pour les sociétés, et pas seulement dans 
les pays de Visegrad. 
Mots clefs: enseignement supérieur, groupe de Visegrad, théorie économique standard, théorie 
économique de Marx, innovation pédagogique 
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DU PARCOURS D'ETUDES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE  
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORMATION ET EMPLOYABILITE DES JEUNES DIPLOMES ALGERIENS : CAS DE 
L’UNIVERSITE DE BEJAIA 
 
Matouk BELATTAF44, Abdelouahab MAKHLOUFI45 
 
 
Introduction 
 
Notre objectif porte sur l’adéquation formation/enseignement/employabilité des diplômés 
algériens dans un contexte en plein évolution qui est celui des TIC. Nous nous interrogerons sur 
l’adaptation des offres de formation à la demande du marché de l’emploi, et sur l’impact et les 
résultats des différentes réformes des formations universitaires en considérant le défi de 
l’employabilité. Notre terrain est favorable compte tenu des différentes expériences en matière de 
professionnalisation des formations supérieures avec un objectif de rapprochement université-
entreprise pour professionnaliser les formations universitaires dans le domaine de l’ingénierie, 
d’abord. 
 
Cependant, en Algérie, par l'intermédiaire du ministère de l’emploi et de la solidarité, on a fixé 
des objectifs de professionnalisation des offres de formation et d’amélioration de l’employabilité 
et de l’insertion des étudiants diplômés. Nous nous intéresserons à l’adéquation des offres de 
formations universitaires avec le marché de l’emploi et le secteur socioéconomique. A cet effet, 
plusieurs programmes internationaux et nationaux ont été mis en œuvre : projets Tempus pour la 
mise en place des structures de liaison université - monde socioéconomique. L’exemple concret 
est celui de la création du bureau de liaison entreprise-université sous l’acronyme BLEU (Bureau 
de Liaison Entreprise-Université). Ce projet euromaghrébin était conçu dans l’objectif de 
rapprocher l’université de l’entreprise. En effet, l’université travaillera en étroite collaboration 
avec les institutions et les entreprises publiques et privées tant au niveau local que national pour 
permettre aux étudiants diplômés ou en formation de prétendre à un emploi ou à un stage en leur 
sein. L’université de Béjaia a bénéficié d'un projet Tempus pendant l’année 2012/2013. 
 
Notre recherche portera sur l’analyse des différentes réformes universitaires sur les programmes 
et cursus introduits, dont l’objectif est d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés.   
 
 
Le marché de l’emploi en Algérie  
 
L’Algérie, à l’instar de la majorité des pays en développement, est en pleine période de transition 
et le fonctionnement du marché du travail est à la traîne, avec la prédominance du secteur 
informel et l’arrivée de nouveaux acteurs (privés 46 .  Le schéma ci-dessous résume le 
fonctionnement  du marché du travail en Algérie et dans les pays en développement (PED) avec 
la présence de l’informel.  
 
Les marchés du travail des PED fonctionnent de la même façon : grands flux vers le marché 
informel, une intermédiation peu significative et des sorties dominantes dans les entreprises 
publiques déficitaires, où une grosse part du marché de travail est prise en charge par l’informel. 
Le schéma démontre l’importance de la part du marché informel du travail. Celle-ci est très 
importante en Algérie, même si l’estimation est difficile. Le marché informel a explosé durant la 
période du programme d’ajustement structurel (fermeture des EPE, hausse du taux de chômage 
…).  
                                                
44 Professeur d'économie, LED-FSEGC,  Université A-Mira - Bejaia – Algérie, matoukb@yahoo.fr 
45 Maître de conférences HDR- FSHS,  Université A-Mira - Bejaia – Algérie, abdel.makhloufi75@gmail.com 
46 M. BELATTAF et all, Incidence des politiques de promotion de l’emploi sur la flexibilité du marché de travail en 
Algérie : Cas du marché de travail féminin de Béjaïa, in Colloque Univ. de Khemis Miliana (Algérie), 2008 
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Après 2000, le chômage des diplômés qui se tournent vers le secteur informel pour les offres 
d'emploi et difficulté d’avoir la carte militaire.  
 
L'emploi informel, estimé en 1985 à 25 % de l'emploi total hors agriculture, est passé à 29% en 
1992, puis 33% en 1997 et atteint presque 40% en 2001 et se maintient presque à la même 
proportion actuellement malgré les différents dispositifs d’emploi mis en œuvre.  
 

Figure 1 
Schéma de fonctionnement du marché du travail des PED (pays en développement) 

 
 
 
 
Selon une étude réalisée par le l’ONS47 (Direction Technique chargée des Statistiques de la 
Population et de l’Emploi - Direction des Publications et la Diffusion) en 2017, la population 
active en Algérie est estimée à  12.277.000 personnes au niveau national, la population active 
féminine a atteint 2 524 000, et constitue 20,6% de l’ensemble de la population active. Le taux de 
participation à la force de travail de la population âgée de 15 ans et plus (ou taux d’activité 
économique) a atteint pour sa part 42,0%, soit un gain de deux dixièmes de point (0,2) par rapport 
à septembre 2016 et une stagnation par rapport au niveau observé en avril 2016. Décliné par sexe, 
il est estimé à 66,3% pour les hommes et 17,4% pour les femmes.  
 
La situation du marché du travail se caractérise essentiellement, en cette période, par une 
augmentation significative du volume de la population active par rapport à septembre 2016, avec 
un solde positif de 160 000 personnes, soit un accroissement relatif de 1,3%. Cette hausse est 
imputée essentiellement à l’augmentation du volume de la population à la recherche d’un emploi 
au cours de cette période. La population occupée du moment est estimée à 10 769 000, 
enregistrant un solde négatif de 76 000 personnes par rapport à septembre 2016. Cette baisse est 
observée auprès de la population masculine, alors que la population féminine a connu une 
augmentation pour repasser au-dessus du seuil de 2 millions, et ce, après la chute observée en 
septembre dernier. Cette dernière touche 18,6% de la population occupée totale, soit un gain d’un 
point par rapport à septembre dernier. 
                                                
47 ONS : Office National des Statistiques 2017 : www.ons.dz 
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Le taux d’emploi (ou ratio emploi / population), défini comme étant le rapport de la population 
occupée à la population âgée de 15 ans et plus est de 36,8% au niveau national, ayant enregistré 
une baisse de 0,6 point comparativement à septembre 2016. Ce recul est tiré essentiellement par 
la baisse du taux d’emploi auprès des hommes (soit un recul de 1,7 point), alors que cet indicateur 
a connu une performance de 0,5 point au cours de cette même période chez les femmes.  
 
Le salariat continu à constituer la forme d’emploi dominante et touche en moyenne sept emplois 
sur dix (69,8%). Cette part reste nettement plus importante chez les femmes, puisqu’elle atteint 
75,9%. Nous assistons également à une régression du volume de l’auto emploi (employeurs et  
indépendants) par rapport à septembre 2016, avec un solde négatif de 57 000, un recul du volume 
des salariés non permanents (157 000), mais une progression significative des salariés permanents 
(plus de 114 000 par rapport à cette même période). La structure de l’emploi selon le secteur 
d’activité fait ressortir que le secteur des services marchands et non marchands absorbe 60,7% de 
la main d’œuvre totale, suivi par le BTP (16,8%), l’industrie (13,9%) et enfin l’agriculture 
(8,6%). 
 
La population en chômage au sens du BIT (Bureau International du Travail), est estimée à 
1508000 personnes, le taux de chômage a atteint 12,3% au niveau national, avec une hausse de 
1,8 point par rapport à septembre 2016. Cette augmentation est plus prononcée auprès des 
hommes atteignant 2 points en plus, alors que le taux de chômage des femmes s’est accru de 0,5 
point au cours de cette période. Des disparités significatives sont observées selon l’âge, le niveau 
d’instruction et le diplôme obtenu. Le taux de chômage des jeunes (16-24 ans) atteint 29,7%, soit 
une augmentation de 3 points. L’évolution du taux de chômage selon le diplôme fait ressortir que 
l’augmentation enregistrée a touché des personnes sans qualification et des diplômés de la 
formation professionnelle. Le taux de chômage auprès des personnes sans qualification est passé 
de 7,7% à 10,1% et celui des diplômés des instituts et écoles de formation professionnelle de 13% 
à 14,8%. En revanche, nous assistons à un léger recul auprès des diplômés universitaires estimé à 
un dixième de point au cours de cette même période (passant de 17,7% à 17,6%).Par ailleurs, la 
répartition des chômeurs selon le diplôme obtenu fait ressortir que 787 000 chômeurs n’ont aucun 
diplôme, soit plus de la moitié de l’ensemble de la population en chômage (52,2%) 
 
Le tableau 1 renseigne sur la relation entre l’emploi, le chômage et les différentes catégories 
sociales de la population algérienne (jeunes, adultes, personnes de +60 ans). Nous constatons que 
le taux de chômage des jeunes adultes (25 ans et+) est relativement inférieur à celui des jeunes 
(16-24 ans). Ceci explique bien que cette catégorie (25 ans et +) qui correspond à la population 
des diplômés sortant ou en cours de l’université est moins touchée par le chômage. Autrement dit, 
cette catégorie de jeunes diplômés trouve un emploi à la fin de leur cursus. Il apparaît également 
que le taux d’emploi des jeunes de + 25 ans est relativement important par rapport aux autres 
catégories. Ce qui signifie que cette tranche d’âge globalement trouve un poste d’emploi soit en 
cours de formation, soit à la fin de leurs formations.  
 
Les diplômés de la formation professionnelle représentent 24,1%, contre 23,7% pour les diplômés 
de l’enseignement supérieur. En moyenne, six chômeurs sur dix sont des chômeurs de longue 
durée (soit 62,2% cherchant un emploi depuis une année ou plus). Par ailleurs, les chômeurs 
ayant déjà travaillé par le passé sont estimés à 648 000 personnes, formant ainsi 42,9% de la 
population en chômage (accroissement de 176 000 par rapport à septembre dernier) ; 70,8% de 
cette population travaillait comme salariés non permanents et les deux tiers étaient dans le secteur 
privé. A noter que 62,7% ont quitté leur dernier emploi pour motifs de fin de contrat, de cessation 
d’activité ou de licenciement.  
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Tableau 1  
Quelques indicateurs du marché de travail 

 Masculin Féminin Total 
(%) 

Taux de participation à la force de travail (taux d'activité) 
15 ans et plus  66,3 17,4 42,0 
15  -24  42,3 9,1 26,1 
25-34 88,8 31,5 60,8 
35-54 87,9 20,6 53,6 
60 et +  8,6 1,0 4,8 
Ratio emploi / population 
15 ans et + 59,5 13,8 36,8 
15-24 31,1 5,0 18,4 
25 ans et +  68,3 16,4 42,4 
Taux de chômage 
Ensemble  10,1 20,5 12,3 
Jeunes (16-24 ans)  26,5 45,3 29,7 
Adultes (25 ans et +)  7,3 17,2 9,4 
Rapport entre taux de chômage des jeunes et taux de chômage des 
adultes. 

3,6 2,6 3,2 

Proportion des jeunes chômeurs sur le total des chômeurs  39,1 26,3 34,7 
Proportion des jeunes chômeurs sur le total des jeunes (15-24 ans)  11,2 4,1 7,8 
Taux de chômage de longue durée  6,8 13,2 8,1 
Incidence du chômage de longue durée  65,4 62,5 64,4 
% des jeunes de 15-24 ans qui ne sont ni dans la force de travail ni 
scolarisés  

10,8 30,3 20,3 

% des jeunes de 15-24 ans qui ne sont ni dans l’emploi ni scolarisés  22,0 34,4 28,0 
Source : Rapport de l’ONS Algérie N°785,  DT des Statistiques de la Population et de l’Emploi, 2017 
 
D’autre part, la population qui se situe dans le « halo du chômage », est définie comme étant des 
personnes en âge d’activité (16 - 59 ans), qui déclarent être disponibles pour travailler mais qui 
n’ont pas effectué les démarches effectives pour chercher un emploi durant le mois précédant 
l’enquête et sont considérées inactives. Cette catégorie de population a atteint, en avril 2017, un 
effectif de 1 698 000 personnes dont 58,3% sont des femmes. Les moins de 30 ans constituent 
50,5% de cette population, alors que 74,9% sont âgés de moins de 40 ans. Cette population est 
caractérisée par un faible niveau d’instruction ; 72,9% sont sans diplôme, et 56,7% ont le niveau 
moyen. 
 

Figure 2 
Evolution du taux de chômage par diplôme (2010-2017) 

 
Source :  
Rapport de l’ONS Algérie N°785,  Direction Technique des Stat. de la Population et de l’Emploi, 2017 
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Nous constatons sur la figure2 que le taux de chômage des diplômés universitaires de 2010 à 
2017 est relativement décroissant. Ceci s’explique par le fait que les universitaires ont de fortes 
chances de trouver un emploi sur le marché algérien par rapport à d’autres catégories 
socioprofessionnelles. Les offres d’emploi qui figurent sur le marché de travail sont en général 
destinées à cette population (diplômés). Cela signifie que les diplômés répondent mieux à l’offre 
d’emploi et aux exigences des offreurs en termes de formation, d’expérience, de qualités 
scientifiques, de communication, etc.    
 

Tableau 2 
Répartition de la Population Active et taux d’activité économique par groupe d’âge et de sexe 

 Population Active (en milliers) Taux d’activité économique (en %) 
 Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 
15 – 19 ans  327 41 368 20,5 2,6 11,6 
20 – 24 ans  1 132 260 1 392 60,9 15,2 39,0 
25 – 29 ans  1 554 593 2 148 85,6 34,1 60,4 
30 – 34 ans  1 591 471 2 062 92,0 28,8 61,3 
35 – 39 ans  1 336 389 1 725 91,1 25,1 57,2 
40 – 44 ans  1 155 314 1 469 91,9 22,6 55,5 
45 – 49 ans  1 065 232 1 297 90,8 18,9 54,1 
50 – 54 ans  836 139 976 76,1 13,4 45,6 
55 – 59 ans  472 48 520 55,9 6,4 32,5 
60 ans & +  284 37 321 15,1 1,9 8,5 
TOTAL  9 753 2 524 12 277 66,3 17,4 42,0 

Source : Rapport de l’ONS Algérie N°785,  op. cit. 2017 
 
Le tableau 2 montre que la population active la plus remarquable et la plus importante concerne la 
catégorie d’âge de 25 ans à 34 ans avec un score maximal entre 60% et 62%. Ceci s’explique par 
le fait que cette population concerne en majorité les jeunes diplômés  (actifs ou passifs).   
 
Le tableau 3 montre que le taux d’activité économique le plus important concerne la catégorie des 
jeunes qui ont un niveau d’instruction universitaire (54%). Le taux d’emploi de cette catégorie 
représente 44,8%. Quant aux jeunes ayant obtenu leurs diplômes, nous remarquons que ceux issus 
de l’enseignement supérieur ont un avantage significatif par rapport à ceux diplômés de la 
formation professionnelle et ceux qui n’ont pas de diplôme.    
 
 

Tableau 3  
Taux d’activité et Taux d’emploi selon le sexe, niveau d’instruction et diplôme (en %) 

 Taux d'activité économique Taux d'emploi 
 Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 
Niveau d'instruction 
Sans instruction  37,4 4,2 15,5 36,1 4,0 15,0 
Primaire  70,0 8,9 41,2 64,8 7,6 37,8 
Moyen  75,7 13,5 51,6 66,1 10,6 44,6 
Secondaire  64,0 18,6 42,1 57,9 15,2 37,4 
Supérieur  65,1 45,9 54,0 58,5 34,8 44,8 
Diplôme obtenu 
Aucun diplôme  61,7 7,7 34,4 55,8 6,6 31,0 
Diplômé de la formation professionnelle  81,0 39,3 65,0 71,0 30,4 55,4 
Diplômé de l'enseignement supérieur  80,5 65,1 71,5 72,4 49,3 58,9 
Total  66,3 17,4 42,0 59,5 13,8 36,8 
Source : Rapport de l’ONS Algérie N°785,  op. cit. 2017 
 
Le taux de chômage concerne nettement les jeunes diplômés et ceux de l’enseignement supérieur. 
Ceci est dû au manque d’offres d’emploi. Une 2ème lecture peut être faite : les formations 
universitaires sont adéquates avec les offres de marché d’emploi ou les offres de formations 
universitaires ne sont pas forcément destinées au secteur professionnel. Donc les offres de 
formations universitaires sont en général des offres académiques relativement destinées à la 
recherche scientifique.  
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Tableau 4 
Taux de chômage selon le niveau d’instruction, le diplôme obtenu et le sexe (%) 
 Masculin  Féminin  Total  
Niveau d'instruction 
Sans instruction  3,5 5,1 3,8 
Primaire  7,5 14,5 8,2 
Moyen  12,6 21,9 13,6 
Secondaire  9,5 18,1 11,3 
Supérieur  10,1 24,2 17,1 
Diplôme obtenu 
Aucun diplôme  9,5 14,6 10,1 
Diplômé de la formation professionnelle  12,4 22,6 14,8 
Diplômé de l'enseignement supérieur  10,1 24,2 17,6 
Total  10,1 20,5 12,3 

Source : Rapport de l’ONS Algérie N°785,  op. cit 2017. 
 
 
Création d’emplois publics et privés  
 
En Algérie, les entreprises créatrices d’emploi ne sont pas nombreuses. Il existe deux secteurs 
créateurs d’emploi : le secteur privé et le secteur public. Concernant le secteur privé, il est 
représenté par les entreprises privées qui investissent dans différents domaines (industrie, 
bâtiment, agriculture, hydrocarbures, …etc.) et le secteur public, représenté par la fonction 
publique qui investit dans tous les secteurs.  Le secteur privé algérien s’impose comme acteur 
incontournable de la diversification de l’économie. Actuellement, près de 99% des PME 
algériennes sont privées, créant  85% de la valeur ajoutée du pays hors hydrocarbures48.  
 
 
La création d’emploi public/privé se fait par divers dispositifs. Concernant le secteur public, le 
gouvernement opte pour deux solutions. La fonction publique qui crée des emplois chaque année 
pratiquement dans divers secteurs (enseignement, éducation, santé, …) et dans ce sens, en lançant 
des campagnes de recrutement à l’échelle nationale. Puis, celle qui concerne les emplois relatifs à 
l’appui de l’état par les dispositifs de création d’emplois individuels et autonome avec le suivi et 
l’accompagnement de l’Etat. Ces dispositifs concernent l’ANDI (agence nationale de 
développement de l’investissement), l’ANEM (agence nationale pour l’emploi), la CNAC (caisse 
nationale d’assurance chômage), l’ANSEJ (agence nationale pour le soutien à l’emploi des 
jeunes) et l’ANGEM (agence nationale de gestion du micro-crédit), c'est-à-dire l’entrepreneuriat 
privé, grâce à l’offre d’avantages de l’Etat en raison de la faiblesse des capitaux privés et de 
l’inexpérience des porteurs de projets. Ces dispositifs s’inscrivent dans deux dynamiques, 
création d’entreprises et création d’emplois et se basent sur deux types d’encouragement : 
allégement fiscal et financements directs de l’entreprise créée49. Par rapport au secteur privé, la 
création d’emploi d’une manière globale est dominée par l’informel. Le secteur privé domine le 
marché du travail, mais avec l’offre d'emplois temporaires notamment50.  
 
Les différents dispositifs de l’emploi en Algérie (Actif et Passif) 
 
Le tableau suivant décrit les démarches des jeunes pour chercher un emploi en Algérie.  
La recherche d’emploi par les jeunes diplômés issus des formations universitaires en Algérie se 
fait d’une manière générale soit via les démarches auprès des entreprises avec un pourcentage 
assez important.  
 
Dans ce sens, nous constatons que les jeunes utilisent les circuits de la recherche d’emploi 
notamment, les annonces de recrutement via différents supports (journaux, site d’emploi national, 

                                                
48 Entretien avec M. Haddad (Pdt du FCE) lors d’un forum économique organisé par le Think Tank américain Center 

for Transatlantic relations, affilié à Johns Hopkins University, APS 6 mai 2018  
49 AKNINE-SOUIDI R, FERFERA M. Y, « Entrepreneuriat et création d’entreprise en Algérie : une lecture à partir des 

dispositifs de soutien et d’aide à la création des entreprises », Revue des SEG, N°14 (2014) 
50 MUSETTE M. Saïb, « Le marché du travail en Algérie: une vision nouvelle ? », revue du CREAD, 2013.  
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emploi-tic, affiches publicitaires, etc.) : soit, via l’inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 
comme moyen ou intermédiaire pour trouver un emploi, soit, via les relations personnelles 
(réseaux sociaux informels : famille, bouche à oreille, …). 
 
 

Tableau 5 
Effectifs et part relative des chômeurs selon les démarches effectuées pour chercher un emploi selon 

le sexe et le diplôme obtenu (en milliers) 
 Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effect
if 

% 

Aucun diplôme 
Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 308 46,7 58 45,2 366 46,5 
Démarches auprès des entreprises 341 51,8 59 46,1 400 50,9 
Par des relations personnelles 527 80,0 96 74,8 623 79,2 
A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 220 33,5 29 22,2 249 31,6 
Autres démarches 116 17,6 27 20,7 142 18,1 
Diplôme de la formation professionnelle 
Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 147 62,6 91 70,8 238 65,5 
Démarches auprès des entreprises 143 60,9 85 65,6 228 62,6 
Par des relations personnelles 193 82,3 100 77,6 293 80,6 
A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 87 36,9 36 27,9 123 33,7 
Autres démarches 34 14,6 19 15,0 54 14,8 
Diplôme de l’Enseignement supérieur 
Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 79 82,2 222 85,0 301 84,2 
Démarches auprès des entreprises 84 87,7 243 93,0 327 91,5 
Par des relations personnelles 73 76,3 182 69,7 255 71,5 
A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 31 32,2 58 22,1 88 24,8 
Autres démarches 16 16,3 35 13,5 51 14,2 
Source : Rapport de l’ONS Algérie N°785/2017,  op cit. 
 
 
 
La formation universitaire et employabilité des diplômés : cas de l’UAM-Béjaia  
 
On s’interrogera sur les formations universitaires, leur professionnalisation, l’employabilité et 
l’insertion des jeunes diplômés. L’université algérienne a introduit le système LMD à partir de 
2003. Avec toutes les difficultés et péripéties rencontrées pour son adoption et adaptation et les 
différents amendements introduits, on a fini par « stabiliser » la formation universitaire. 
Evidemment, l’objectif fondamental est d'alimenter le marché du travail en diplômés bien formés 
compétents et employables (?). Actuellement, pour illustrer cela à travers le cas de l’université de 
Béjaia, on se focalisera sur quelques données relatives aux formations dispensées et aux 
structures disponibles ainsi que sur les moyens humains mis en œuvre. 
 

Tableau 6  
Répartition de l’effectif des étudiants par sexe et facultés pour l’année 2017/2018 : 

A-Catégorie : Graduation 
Faculté Nouveaux inscrits Effectif total 

Total Dont filles Garçons filles Total 
Technologie  2694  1112  5535  3512  9047  
Sciences exactes  1009  594  1577  2016  3593  
Sciences de la Nature et de la Vie  1724  1368  825  3663  4488  
Lettres et Langues  1908  1565  1375  5471  6846  
Sciences Humaines et Sociales  1667  1033  1897  3004  4901  
Sciences économiques, commerciales et gestion  2905  1522  3693  4003  7696  
Droit et Sciences Politiques  1282  872  1239  2586  3825  
Médecine  129  104  184  712  896  
Total  13318  8170  16325  24967  41292  
Source : Statistiques de l’Université de Béjaia 
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A travers le tableau ci-dessus, nous constatons que l’université de Béjaia comporte un effectif très 
important en termes d’étudiants inscrits pendant l’année 2017/2018. Ce qui signifie que 
l’université algérienne à travers les différentes réformes déploie des moyens relativement 
importants pour former des diplômés. Le cas de l’Université de Béjaia nous donne une idée sur le 
reste des universités du pays. Après le cursus de graduation, certains diplômés continuent pour 
effectuer une carrière dans la recherche scientifique et l’enseignement supérieur, d’autres 
préfèrent rejoindre la vie professionnelle.  
 
En se référant au tableau ci-dessus, nous remarquons que pour un effectif très important 
d’étudiants inscrits en graduation, il existe un nombre très réduit d’étudiants inscrits en post-
graduation. Nous expliquons cela par le nombre de postes budgétaires51 qui est faible par 
rapport aux nombres de diplômés sortant chaque année (environ 6000 diplômés chaque année). 
 

B-Catégorie : Post-Graduation 
Faculté Catégorie Effectif 

Garçons  filles Total  
Technologie Doctorat  ès sc. 111  73  184  

Doctorat LMD 63  53  116  
Sciences exactes Doctorat  ès sc. 117  104  221  

Doctorat LMD 45  88  133  
Sciences de la Nature et de la Vie Doctorat  ès sc. 57  129  186  

Doctorat LMD 22  116  138  
Sciences Hum.  et Sociales Doctorat  ès sc. 5  7  12  

Doctorat LMD 14  30  44  
Sciences éco.  commerciales et gestion Doctorat  ès sc. 91  70  161  

Doctorat LMD 12  37  49  
Droit et sciences politiques Doctorat  ès sc. 20  12  32  

Doctorat LMD 27  31  58  
Lettres et Langues Doctorat  ès sc. 12  16  28  

Doctorat LMD 39  58  97  
Médecine DEMS  14  57  71  
TOTAL 649  881  1530 
Nouveaux inscrits 108 124 232 
TOTAL GENERAL 657 1005 1762 

Source : Etabli par les auteurs à partir des données de l’université de Béjaia 
 
 
D’après les données concernant les offres de formations universitaires en cours (2017/2018), nous 
constatons à travers le tableau ci-dessus que la plus part (majorité absolue) des offres formations 
sont à caractère académique (103 académiques contre 4 professionnelles) soit un taux très faible 
de 3.90%.  Ce qui signifie que le marché de l’emploi en Algérie n’est pas adapté à la formation 
universitaire  
 
Manque de coordination et de collaboration entre le secteur socio-économique dans la région au 
niveau national et de l’université. 
 
Absence du secteur privé dans les projets d'emploi et de professionnalisation de l’emploi.  
 
Les étudiants diplômés chaque année n’ont pas les compétences nécessaires demandées et exigées 
par les entreprises, d’où la question de l’employabilité des diplômés qui se pose.  
 
 
 
 
 
 

                                                
51  En Algérie, les étudiants inscrits en Magister ou en doctorat classique sont considérés comme étant des 
fonctionnaires ou enseignants, donc ils sont recrutés  
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Tableau 7  
Offres de Formation en cours 

Facultés Domaines Filières Spécialités 
Licences* (L) Masters* (M) 

Sciences Exactes  Mathématiques et Informatique 3 2 LA +  
2 LP 

6 MA +  
1 MP 

Technologie  Sciences & Technologie 
Sciences de la Matière 
Architecture et Urbanisme 

9 
2 
2 

 
15 LA 
 

29 MA + 1MP 
 

Sciences  de la Nature 
& de la Vie 

Sciences  de la Nature & de la Vie 4 6 LA +  
1 LP 

16 MA 

Sciences Eco., 
Commerce & Gestion 

Sciences Economiques, Gestion & 
Commerce 

4 9 LA 14 MA +  
1 MP 

Droit et Sciences Po.   Droit et Sciences Po 1 2 LA  7 MA +  
1 MP 

Sciences Humaines & 
Sociales  

Sciences Humaines & Sociales 
Sciences techniques & Activités 
physiques et Sportives 

9 
2 

 
8 LA 

 
13 MA 

Lettres & Langues Lettres & Langues Etrangères 
Langue et Littérature Arabes 
Langue & Culture Amazighes 

2 
2 
3 

 
7 LA 

 
18 MA 

Médecine***  -- -- -- -- 
Total  08 12 43 49 LA    3 LP 103 MA  4 MP 
Source : Auteurs. (*) A : Académique (**) P : Professionnelle (***) : Non concernée par le LMD 
 

Tableau 8 
L’effectif enseignant par grade et par sexe 

Les 7 facultés         Nombre 
de places 
pédagogiq
ues  

Genre // Grades  Prof.  MCA MCB MAA MAB Ass. Total  ATS 
Hommes  95  116 154 390 113 1 869  
Femmes  20 66 118 401 132 1 738  
Total  115 182 272 791 245 2 1607  
          
Médecine  
Hommes  7 4 -- 45 -- -- 56 --  
Femmes  1 3 -- 32 -- -- 36 --  
Total  8 7  77   92   
Total       1699 1218 46 428 

Source : auteurs à partir des données de l’université de Béjaia 
 
Comme il apparaît dans leurs contenus et objectifs et touchant de nombreux domaines, ces 
différents programmes ont été fort intéressants et profitables tant au niveau de la formation des 
étudiants de Master, de mobilité des étudiants et des enseignants des différents partenaires de 
chaque programme qu'en matière de lancement de formations de 2ème cycle et du maintien des 
échanges ultérieurement. On peut souligner l'important apport de l'université de Bejaia en termes 
d'échanges, mobilité, transmission de savoir et d'expériences et de thèses en cotutelle52.  
 
Ces différents programmes présentés ci-dessus s'inscrivent dans le cadre d'abord, des relations et 
de coopérations internationales, ensuite, des diverses politiques et actions de l'UE vis à vis de sa 
périphérie et de ses voisins : accords d'associations, processus de Barcelone, Politique 
méditerranéenne, .... où la coopération universitaire tient une bonne place, à côté des autres 
domaines économique, politique, social, culturel, de sécurité, ... 
 
 
 

                                                
52 M. Belattaf & S. Belattaf, Coopération internationale et échanges universitaires UE-Algérie : cas de l’UAM-Bejaia, 
in « Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et 
éducatives », ouvrage collectif  S/D de C. MARTIN et J.MARASOVA, Ed. Wolters Kluwer, Prague ; 2016, ISBN : 
978-80-7552-291-7 
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Structures d’Appui 
Programme Contenu & Objectif 
Centre  d’Appui à la 
Technologie et à 
l’Innovation (CATI) 
 

A  l’occasion de la participation de l’Institut  National Algérien de la Propriété 
Industrielle à la 6ème édition du forum de Bejaïa "l’université et le monde productif" 
qui a eu lieu du 01 au 04 juillet 2012, il a été décidé de créer en collaboration avec 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) un Centre  d’Appui à la 
Technologie et à l’Innovation (CATI).  

Bureau de Liaison 
Entreprises/Université 
(BLEU) 

Dans le cadre du projet Européen Tempus « DEFI-AVERROES » sur le thème 
« Développer l’Employabilité des Filières de l’Ingénierie » l’université de Bejaia a 
créé,  le 5 mars 2012, le Bureau de Liaison Entreprise Université (BLEU)  dont le 
siège est situé au campus Aboudaou 

Cellule d’Accompagnement, 
de Sensibilisation, d’Appui 
et de Médiation (CASAM) 

Dans le cadre du projet Européen Tempus « UMEI » sur le thème « Universités du 
Maghreb : Enseignement Inclusif» l’université de Bejaia a créé,  le 18 décembre 2011, 
une Cellule d’Accompagnement, de Sensibilisation, d’Appui et de Médiation pour les 
Etudiants aux Besoins Spécifiques (CASAM).  

Cellule de Communication 
(CC) 

Projet Européen Tempus « STRATEGICOM» pour Mise en place d'une cellule de 
communication universitaire» à l’université de Bejaia en avril 2011, rattachée au 
rectorat et au vice rectorat des relations extérieures.  

Cellule Assurance Qualité 
(CAQ) 
 

A la demande du MESRS par le biais de la cellule d’implantation de l’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur, l’Université de Bejaia a créé en mars 2011 une 
cellule Assurance qualité. Cette cellule vise principalement à améliorer les domaines 
suivants: - Formation - Recherche - Gouvernance - Vie de l’étudiant.. 

Maison de l’Entreprenariat 
(ME) 

En collaboration avec l’ANSEJ, l’Université de Bejaia a créé une Maison de 
l’Entreprenariat en octobre 2014 (Recteur et Directeur de l’ANSEJ de Bejaia) 

Programme d’Appui à la 
Politique Sectorielle de 
l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche  
Scientifique (PAPS-ESRS) 

Le programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Scientifique (PAPS-ESRS) rentre dans le cadre de la coopération entre 
l’Algérie et l’Union Européenne 
 

TIES 
 

Internationalisation du Réseau de l'Enseignement Supérieur de la région MEDA 
Contribuer au développement des relations internationales de gestion des établissements 
d'enseignement supérieur en région MEDA (Algérie, Tunisie, Liban, Egypte, Maroc et Jordanie. 

DEFI 
 

Développer l'employabilité dans les filières d'Ingénierie 
Porté par Polytech' Montpellier - Montpellier 2, le projet Tempus DEFI Averroès doit aider à 
améliorer l’employabilité des jeunes diplômés dans l’espace euro-méditerranéen.    

DEVETER 
 

Développement territorial, aménagement, tourisme et mise en valeur du patrimoine 
Créer un master recherche et professionnel sur la thématique « développement territorial, 
l’aménagement, le tourisme et la mise en valeur du patrimoine ». Grenoble 

 
 
Conclusion  
 
La question de l’employabilité des jeunes diplômés est évoquée à chaque fois que nous nous 
inscrivons dans la logique de massification des diplômés sortants. Autrement dit, en regardant le 
nombre de diplômés sortant chaque année par rapport à l’université de Béjaia (notre exemple 
d’échantillon d’étude), nous constatons que ces derniers après avoir terminé leurs cursus de 
graduation universitaires, la plus grande partie de ces étudiants se retrouvent au chômage où 
inscrits dans les dispositifs de recherche d’emploi (ANEM, ANSEJ…etc). À la lumière de tous 
les chiffres, de tous les tableaux concernant les données relatives à la formation universitaire, au 
marché de l’emploi en Algérie, etc, nous remarquons que la question de l’employabilité des 
jeunes diplômés mérite d’être prise en considération avec plus de rigueur.  
 
Cependant, nous avons pu relever cette incohérence entre la formation universitaire et la demande 
du marché par rapport à l’emploi. Cela signifie à notre sens, qu’il n’existe pas une réelle politique 
ou stratégie ni de la part de l’université (à travers les offres de formation à proposer en relation et 
en adéquation avec le secteur socio-économique agissant dans la région ou au niveau national) ni 
de la part des entreprises publiques/privées (qui à leurs tours n’ont pas fait l’effort nécessaire pour 
solliciter l’université dans la formation des employés qualifiés selon leurs demandes et selon leurs 
besoins en fonction du marché). Enfin, nous pouvons noter que malgré la présence de structures 
liées à l’adaptation et à l’employabilité des diplômés (BLEU et Forum Université-Entreprise…), 
celles -ci sont loin encore de jouer ce rôle dévolu, outre la nécessité de l’implication des secteurs 
offreurs d’emplois dans les formations professionnalisantes (stages, expression des besoins….). 
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L’inadéquation formation-emploi touche beaucoup plus les sciences humaines et sociales, les 
lettres et le droit….. D’ailleurs ce sont les diplômés les plus touchés par le chômage. 
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Résumé  

La professionnalisation et la formation universitaire sont consubstantielles. Cependant, depuis 
quelques années l’injonction de professionnalisation et l’élargissement des missions de 
l’enseignement supérieur à l’employabilité et à l’insertion des étudiants sont au cœur d’un 
processus mondial de transformations visant un rapprochement éducation-économie. Dans l’UE, 
le processus de Bologne se veut justement un des instruments de construction de « l’économie de 
la connaissance ». Pour ce faire, dans un contexte de crise économique et de difficultés 
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, les missions des systèmes d’enseignement supérieur 
ont été élargies et comme telles constituent des indicateurs de performance dans une double 
démarche normative et évaluative. Dans le cadre de sa politique de coopération et de voisinage, la 
Commission européenne a élargi au début des années 2000 ce processus au Maghreb, avec le 
parrainage de plusieurs pays francophones. Le constat actuel en Algérie concernant la 
problématique de l’emploi des jeunes diplômés révèle des surprises. Ces dernières font référence 
au nombre de diplômés qui n’ont pas de poste de travail. Selon l’ONS Algérie (l’Office Nationale 
des Statistiques) la population occupée (personnes ayant un emploi) était estimée à 10,769 
millions de personnes en avril 2017 contre 10,845 millions de personnes en septembre 2016, 
enregistrant un solde négatif de 76.000 personnes par rapport à septembre 2016. La population au 
chômage a ainsi atteint 1,508 million de personnes, soit un taux de chômage de 12,3%, en hausse 
de 1,8 point par rapport à septembre 2016. A ce propos, l'office indique que le taux de chômage 
des diplômés universitaires a légèrement reculé passant de 17,7% en septembre 2016 à 17,6% en 
avril 2017, en baisse de 0,1 point.  Notre intérêt porte sur l’adéquation formation/enseignement et 
employabilité des jeunes diplômés dans un contexte en plein évolution qui est celui des TIC. 
Nous souhaitons nous interroger sur l’adaptation des offres de formation à la demande du marché 
de l’emploi et sur l’impact et les résultats des différentes réformes universitaires en considérant le 
défi de l’employabilité. Notre terrain est favorable compte tenu des différentes expériences de 
professionnalisation des formations supérieures de rapprochement université-entreprise, tel que  
le BLEU (Bureau de Liaison Entreprise-Université), élaboré dans le cadre du projet franco-
maghrébin Tempus pour professionnaliser les formations universitaires dans le domaine de 
l’ingénierie.  
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VARIA 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LES VALEURS EUROPEENNES DANS LES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES. 
DEFIS ET PERSPECTIVES 
 
Adia CHERMELEU53 
 
 
Le paradigme interculturel dans l’éducation 
 
L'éducation interculturelle –une invitation à la réflexion  
 
Ma rencontre avec l’interculturalité s’est produite, je penses, dans mon enfance que j’ai passée au 
bord de la Mer Noire, dans la Dobroudja multiculturelle, une région de la Roumanie où des 
Roumains, des Turcs, des Tatars, des Grecs, des Juifs, des Bulgares et des Roms ont développé 
une civilisation millénaire, caractérisée par un mélange harmonieux de cultures très différentes, 
sans tensions ou conflits importants. Une fois devenue étudiante, j’ai quitté Dobroudja, pour 
m’établir à Timisoara, la ville où, comme on sait, il y a trois théatres dans trois langues 
différentes –le roumain, l’allemand et le hongrois-, une ville connue dans toute l’Europe pour la 
diversité culturelle et la tolérance confessionnelle. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas ressenti 
le choc culturel, tel que je l’enseigne aujourd’hui aux étudiants et comme il est théorisé dans les 
travaux d’anthropologie culturelle. À Timisora, et pendant les nombreuses expériences 
interculturelles que j’ai eues, à travers le temps, comme tout autre cadre universitaire, dans des 
pays d’Europe mais pas seulement,  j’ai perçu les différences culturelles comme une chance dans 
la rencontre avec L’autre, une possibilité de connaître et comprendre le monde dans plusieurs 
perspectives. Depuis plus de 15 ans, je donne des cours de Communication interculturelle et 
d’Éducation pour la diversité culturelle à l’Université de l’Ouest de Timisoara, cours que j’ai 
également donnés à des étudiants de plusieurs universités européennes.   
  
Comme tout professeur, j’ai réfléchi à cette activité didactique, ainsi qu’à mon expérience 
interculturelle, dans le but de comprendre les possibilités de transmettre à mes étudiants les 
principes de l’éducation interculturelle et les valeurs européennes, dans une période pleine de 
provocations à l’encontre du projet européen. Nos observations s’appuient sur des débats avec les 
étudiants, leurs réponses à aux questions que je leur ai posées au début et à la fin de chaque cours. 
Notre étude est donc générée par cette expérience interculturelle vive, personnelle et 
professionnelle-didactique, avec au centre quelques questions qui s’imposent concernant cette 
discipline au niveau universitaire : une éducation interculturelle efficace est-elle possible sans une 
expérience multi et interculturelle personnelle ? Dans quelle mesure l’expérience personnelle 
peut-elle aider la compréhension des théories scientifiques concernant l’éducation pour la 
diversité culturelle et comment les connaissances peuvent-elles générer un comportement 
interculturel adéquat dans la société ? 
  
En sachant que l’un des risques majeurs de l’interculturel est le formalisme, autrement dit une 
vision « interculturelle correcte », la  question la plus importante qui s’impose de nos jour 
est celle-ci :  dans quelle mesure les universités peuvent-elles promouvoir le dialogue interculturel 
au niveau de la société et contribuer, de cette manière, à la résolution des problèmes avec lesquels 
elle se confronte : la montée du populisme et du nationalisme, la crise de l’état de droit et des 
valeurs européennes, la migration et les attitudes différentes qui en résultent ? En fait, ce genre de 
questions et de réflexions représente le thème de beaucoup de recherches et analyses actuelles 
concernant les difficultés avec lesquelles se confrontent le projet européen, surtout dans les pays 
ex-communistes, et les possibilités de l’éducation interculturelle dans l’enseignement supérieur. 
 

                                                
53 Maître des Conférences dr., Université de l’Ouest de Timisoara, Faculté de Sociologie et Psychologie, Département 
des Sciences de l’Éducation. Décédée à Timisoara le 19 août 2018. Article publié à titre posthume 
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L’interculturel dans les documents européens 
 
Depuis sa création, en 1949 et, notamment suite à la Convention européenne de Paris (1955), le 
Conseil de l’Europe a mis au centre de ses préoccupations la valorisation de la diversité culturelle 
et le cadre de coopération entre les états, dans le domaine de la culture et de l’éducation, pour une 
meilleure cohésion des peuples européens. À partir de l’année 1970, le programme Langues 
vivantes (Conseil de l’Europe, 2001) deviendra un objectif prioritaire de la Convention culturelle 
européenne, qui encourageait la communication et la consolidation des relations européennes. On 
pourrait dire que le multilinguisme, l’une des valeurs soutenues par le projet européen, a produit 
une mutation importante dans la didactique des langues modernes, mais aussi dans le paradigme 
éducationnel actuel, par l’ouverture non seulement vers d’autres cultures, mais aussi vers l’idée 
plus large d’altérité, théorisée par les philosophes, les sociologues ou les anthropologues. 
L’enseignement des langues et des cultures dans les universités représente donc, au-delà des 
objectifs spécifiques de cette discipline, un objectif transversal très important dans le contexte 
international actuel, par la participation à l’éducation dans l’esprit des valeurs européennes, la 
promotion d’une éthique personnelle et d’une déontologie professionnelle qui reconnaissent et 
incluent l’idée d’altérité et de différence dans les stratégies d’apprentissage et dans la relation 
pédagogique. C’est pourquoi la plupart des professeurs qui donnent des cours d’éducation pour la 
diversité culturelle au niveau des universités sont des professeurs de langues modernes. D’autre 
part, certains chercheurs ne considèrent pas l’interculturalité comme une discipline proprement 
dite, déclarant qu’elle envisage plutôt une méthodologie et des principes d’action didactique, 
raison pour laquelle on parle d’une attitude, d’un mode de vie ou d’une approche interculturelle 
qui peut et doit dépasser le cadre des cours d’interculturalité (Philippe Blanchet, 2005). 
 
Les dernières années, suite à la globalisation, au processus d’immigration et aux défis socio-
culturels que ceux-ci impliquent, notamment la croissance des manifestations racistes, 
xénophobes et des menaces terroristes, le Conseil de l’Europe a intensifié les actions dans le 
domaine de l’éducation, à travers une approche holistique ( Olafsdόttir, 2011),  dans le but de 
promouvoir le dialogue interculturel actif et le développement des compétences interculturelles 
dans l’éducation. En 2005, les états membres ont adopté à Varsovie une déclaration sur le rôle de 
l’éducation interculturelle dans la construction d’une Europe plus humaine et plus tolérante, où 
les acteurs des systèmes éducatifs jouent un rôle de premier rang dans l’achèvement d’une 
citoyenneté démocratique, basée sur les Droits universels de l’homme (Conseil de l’Europe, 
2005). Le Livre Blanc pour le dialogue interculturel, adopté en 2008 met l’accent sur la 
dimension religieuse de l’éducation interculturelle et décrit l’éducation comme l’un des cinq 
piliers pour la réussite du dialogue interculturel, dans un monde qui se confronte à tant de 
mutations. Le rapport Vivre ensemble du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe du 26 mai 
2011 souligne, lui aussi, l’importance de l’éducation et invite les états membres à élaborer un 
module de compétences interculturelles qui doit être inclu dans tous les programmes scolaires, 
favoriser les échanges entre élèves, étudiants et professeurs, dans le but de mettre en oeuvre 
l’éducation interculturelle dans tous les pays de l’UE. De nos jours, l’interculturel apporte une 
dimension de réflexion pluri et transdisciplinaire sur les enjeux politiques et stratégiques actuels 
au niveau local, national et international. 
 
Ce sont, dans les grandes lignes, les fondements théoriques de l’éducation interculturelle élaborés 
ces temps derniers par le Conseil de l’Europe. Nous tenons à préciser que les principes et les 
valeurs européennes représentent une partie importante des programmes universitaires qui offre, 
entre autres, les disciplines d’Éducation interculturelle, de Communication interculturelle ou 
d’Éducation à la diversité interculturelle. Nous partageons, dans ce sens, l’opinion de la plupart 
des promoteurs de la dimensions interculturelle dans les programmes éducatifs actuels, 
concernant les idées les plus pertinentes qui surgissent des documents européens ( Όlafsdṏttir, 
2011, p.8) : l’éducation interculturelle concerne chacun d’entre nous, y compris les migrants et les 
minorités qui doivent s’adapter et s’intégrer  dans ,,nos” sociétés : tous nous devons faire des 
efforts pour vivre ensemble.  
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D’autre part, nous ne naissons pas avec les compétences interculturelles nécessaires au processus 
d’adaptation dans le monde de la diversité et de la liberté individuelle. Les systèmes éducatifs 
doivent concevoir des programmes qui puissent développer ces compétences, à tous les niveaux 
de l’enseignement et pour toutes les disciplines enseignées. Dans tout ce processus, les 
professeurs sont les premiers qui doivent maîtriser ces compétences et les transmettre aux 
enseignés avec lesquels ils travaillent. Même si les documents européens n’ont pas adopté une 
définition officielle pour l’éducation interculturelle, les nombreuses recherches et les événements 
scientifiques organisés par l’UNESCO ou par les universités ont affiné le concept, en soulignant 
les interactions entre les personnes et les communautés culturelles, le fait que la vision 
interculturelle a comme but la compréhension des mécanismes de fonctionnement de ces 
interactions et leur rôle dans la construction des identités. Le célèbre Rapport Delors, faisant 
référence aux compétences interculturelles, montre que celles-ci ne concernent pas seulement les 
connaissances théoriques, mais aussi l’ouverture et la capacité de compréhension de l’altérité :  ,, 
L’éducation interculturelle concerne le développement des compétences d’être et de faire, ainsi 
que la maîtrise des connaissances nécessaires pour comprendre, accepter et intégrer la diversité 
dont nous faisons partie, à côté de la capacité de communiquer au-delà de toutes frontières réelles, 
virtuelles, imaginées et/ou construites” (UNESCO. 1996). 
 
Les valeurs européennes dans l’enseignement supérieur 
 
Une première idée qui s’impose à partir de mes réflexions didactiques porte sur la difficulté des 
étudiants de définir l’interculturel, à cause de la manière différente dans laquelle ils  comprennent 
le concept de <<culture>> et, donc, celui d’interculturalité. Pour la plupart d’entre eux, la culture 
a une dimension profondément ethnique et l’interculturalité signifie une connaissance des autres 
dans ce qui est très différent de leur propre culture (nationale / éthnico-religieuuse). Il s’agit de ce 
que la littératture de spécialité a nommé la vision culturaliste-différentielle (Céline Tournebise, 
2013, p.196) sur l’interculturel. C’est, probablement, une des explications du fait que beaucoup 
d’étudiants, au commencement du cours, à partir des débats auxquels ils sont invités à participer, 
racontent des histoires personnelles qui parlent de la rencontre avec d’autres cultures, en mettant 
l’accent sur les différences, parfois exotiques, et en faisant appel souvent à des stéréothypes et 
préjugés. Nous avons nommé cette première étape, une approche naïve de l’interculturel, 
lorsqu’on insiste sur les effets négatifs des différences, une étape normale et nécessaire, mais 
encore trop centrée sur son propre soi. Chaque personne humaine est fascinée –dans le sens donné 
par Otto Rudolf - par la rencontre avec L’autre, qui attire et fait peur en même temps, justement 
par le fait qu’il est différent. C’est la raison pour laquelle le cours sur l’interculturalité est perçu 
comme une discipline fascinante, un voyage créatif, dans lequel on peut apprendre beaucoup de 
choses exotiques sur d’autres cultures, ce qui peut repondre aux attentes des étudiants, mais 
seulement dans une certaine mesure.  
 
Au-delà  l’objectif principal de tout cours d’interculturalité est le changement de vision sur la 
relation avec L’autre, dans le sens anthropologique et philosophique expliqué par Martin Buber 
(1993) dans un livre de référence à portée mondiale. Pour atteindre cet objectif, les thèmes 
proposés à la discussion, la bibliographie et la nécessité d’acquérir la méthodologie et les 
connaissances interdisciplinaires sont très importants pour que les étudiants puissent, à la fin des 
études universitaires, mener et évaluer des projets d’éducation interculturelle.  Après le débat sur 
la complexité des définitions de la culture et la compréhension des mécanismes qui font 
apparaître les stéréotypes et les préjugés, nous avons remarqué un changement de perspective 
lorsqu’ils sont invités à évoquer une experience interculturelle. Dans une première étape, ils 
essaient de censurer leurs réponses, ensuite, au fur et à mesure qu’ils avancent dans la 
compréhension des connaissances sur l’interculturel, la vision différentialiste commence à 
s’estomper, faisant place à une approche plus profonde, dans laquelle les différences sont 
graduellement comprises et acceptées tandis que le discours est centré sur la relation avec 
L’autre, envisagé dans sa dimension humaine. Dans cette étape, l’étranger, avec tous les 
stéréotypes que l’imaginaire social a accumulé à travers l’histoire, est remplacé par le proche,  
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L’autre qui est humain comme moi. Dans tout ce parcours, la problématisation et la réfexion sur 
les thèmes débatus ont pour objet de faire le passage de l’interculturalité solide, culturaliste, qui 
envisage l’interculturel comme une grammaire des cultures (Abdallah-Pretceille, 2004), somme 
des caractéristiques et des comportements d’une personne, d’un certain groupe ou d’une 
communauté plus large, une véritable rencontre des cultures,  une vision renouvellée / liquide 
(Zigmund Bauman, 2007),  qui déplace l’accent sur l’idée de la personne humaine et, surtout sur 
le respect de la dignité de la personne humaine, l’une des valeurs fondamentales de l’UE, en 
relation directe avec toutes les autres valeurs européennes. En essence, le discours et la stratégie 
du professeur qui enseigne les valeurs européennes dans le cadre de l’éducation interculturelle a 
comme but précis ce que l’on nomme, en général, l’ouverture interculturelle, autrement dit, la 
conscientisation du fait que L’autre doit être pensé en termes d’humanisme, l’humanisme qui a 
fondé l’Europe moderne, par ce que nous avons en commun, au-delà des différences qui nous 
individualisent. D’autre part, les étudiants peuvent être aidés à comprendre que la diversité est la 
source même du potentiel de créativité de l’Europe, le paradoxe étant que la pensée nationaliste et 
populiste peut être le pire ennemi de la nation. Il y a plus de deux siècles, Emmanuel Kant 
écrivait que, dans la mesure ou nous vivons „côte à côe”, les violations de la loi à un endroit de la 
planète se ressentent partout ailleurs. De ce point de vue, l’intégration européenne ,,est fondée sur 
un changement de paradigme dans lequel la diversité n’est pas le problème, mais plutôt la 
solution. (...) C’est le seul moyen pour que l’éuropéanisation puisse satisfaire deux exigences qui 
semblent incompatibles au premier abord, à savoir le besoin de reconnaissance de la différence et 
le besoin d’intégration des divergences’’(Ulrich Beck, 2018, p.8). Dans cette perspective, le 
projet européen peut être compris à travers les nouvelles réalités des pays membres : 
multilinguisme, réeaux multinationaux, mariages binationaux, programmes de mobilité destinés 
aux étudiants, carrières transnationales et liens entre la science et l’économie. Ces réalités se 
propagent et sont considérées comme allant de soi par la nouvelle génération. 
 
Conclusions 
 
  Les crises majeures que connaît l’Union européenne représentent ,,un risque de fragilisation de 
son avenir. Les forces centrufuges du nationalisme et de l’euroscepticisme peuvent jusqu’à 
interroger son existence, même dans un futur proche” (CPU, 2016). Le rêve d’une grande famille 
européenne unie et partageant les mêmes valeurs démocratiques, surtout dans les pays de l’Est 
mais pas seulement, semble s’être effondré. Le populisme triomphant, l’illibéralisme 
économique, les dérives autoritaires et les problèmes générés par le manque de respect pour l’État 
de droit, le clivage entre la classe politique de ces états et la société civile mettent en danger les 
valeurs européennes défendues depuis soixante ans et créent une impasse européenne impensée. 
D’autre part, nous devons reconnaître que la construction européenne a réussi jusqu’à présent à 
concilier l’élargissement dans un processus „d’européanisation” qui gagne, peu à peu, l’ensemble 
du continent. Les chercheurs sont d’accord sur une « spécificité du modèle européen »  qui 
apparaît à plusieurs niveaux, dans la perception de la société civile : un socle de valeurs 
communes constitué autour de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux.  
 
Ensuite, la solidarité économique et sociale qui a réduit le rattrapage économique des pays de 
l’Est, mais qui reste un défi majeur pour les prochaines années. Une troisième réussite du projet 
européen, dans la conception de Maxime Lefebvre, serait l’affirmation internationale de l’Europe 
unie : ,,les Européens ont commencé à mutualiser leur action extérieure en développant une 
politique commerciale commune, une politique de développement commune, une coopération 
politique, puis une politique étrangère et enfin une politique de défense commune”(Maxime 
Lefebvre, p.234). Nous ajouterons une autre dimension, émergente pour une certaine partie de la 
population des pays membres : le sentiment d’identification à l’espace européens, autrement dit 
une identité européenne en gestation, qui n’exclut pas l’identité nationale, comme essaient de 
nous convaincre les eurosceptiques. Ce sentiment d’appartenance à peine né doit être gardé et 
défendu par une meilleure connaissance et compréhension de ce que fait l’Union et de ce quelle 
est pour la vie quotidienne de ses citoyens. L’idée que nous nous faisons de l’Europe ne remonte 
pas à la Communauté du charbon et de l’acier ou au Traité de Rome de 1957.  
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La représentation de l’Europe s’ancre dans les rêves partagés de liberté, de démocratie ou de paix, 
car une  partie intégrante de notre mode de vie européen repose sur ces valeurs défendues depuis 
des siècles.  
 
Les Européens se sentent de plus en plus solidaires face aux menaces communes, comme le 
terrorisme, et mettent en oeuvre beaucoup de projets pour défendre les valeurs de liberté, de 
démocratie et de tolérance. Devant une réalité si complexe « les universités ont une double 
responsabilité au sein de l’Espace Européen de la recherche comme celui de l’enseignement 
supérieur : les valeurs fondamentales qu’elles véhiculent – connaissances universelles, humanités, 
ouvertures sur le monde, et leur rôle d’acteur économique et social doivent être promus pour 
s’opposer aux replis nationalistes et au repli sur soi-même » (CPU, 2016, p.1). 
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Résumé  
 
Après plus de dix ans de (re) construction européenne, le sentiment d’appartenance à l’Europe des 
Roumains devient plus pertinent au niveau d’une société civile qui semble avoir compris son rôle, 
surtout dans les périodes de crise. L’idée de l’Europe ne remonte pas à la Communauté du 
charbon et de l’acier ou au Traité de Rome de 1957. La représentation de l’Union européenne 
s’ancre dans les rêves partages de liberté, d’égalité et de paix, car une partie intégrante de notre 
mode de vie européen est faite de ces valeurs défendues durant des siècles : la démocratie, les 
droits de l’homme, la libre circulation, l’état de droit, le respect de l’autre. D’autre part, le courant 
eurosceptique devient de plus en plus manifeste, non seulement au niveau d’une partie de la 
société civile, mais surtout par le double langage du pouvoir politique.  Le projet européen avait 
pour objectif de mettre fin une fois pour toutes aux pathologies xénophobes et nationalistes. 
Toutefois, nous assistons de nos jours à la montée du populisme, parfois dans ses formes les plus 
radicales, d’autres provocations à l’encontre de l’UE apparaissent : le taux élevé du chômage, la 
croissance trop lente, la pression de la migration, l’insécurité et l’instabilité de ses voisins. On sait  
que l’histoire de la construction européenne s’écrit aujourd’hui, en partie grâce aux universités, à 
côté des collectivités territoriales. Par leurs programmes et leurs thèmes de recherche, les 
universités contribuent à façonner les politiques européennes. Notre étude propose une réflexion 
sur le rôle de l’interculturel et de l’éducation pour la diversité, la capacité des programmes 
universitaires à répondre aux défis de la société actuelle et de faire émerger une identité 
européenne. 
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Žaneta Lacová is an assistant professor at the Faculty of Economics, Matej Bel University, 
Banská Bystrica in Slovakia. She received her PhD. in Economics at the Faculty of Law, 
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economic policy and European integration issues and their consequences on decision-making 
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recherche nationale sur le thème des TIC. Il participe à des projets internationaux et publie dans 
des revues nationales et internationales. 
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and Financial Policy at Foreign Students’ University of Perugia. 
 
Ghislaine PELLAT 
Ghislaine Pellat, docteur en gestion et diplômée de psychologie, est spécialiste de la vente et de la  
négociation commerciale. Elle a notamment étudié le rôle des émotions dans des approches 
commerciales multicanaux, les rôles réciproques du lieu de vente et du vendeur dans la relation 
aux clients, le rôle du commercial dans la fidélisation de la clientèle. Présidente du réseau PGV 
depuis septembre 2018, elle étudie les problématiques commerciales au sein de l’Europe. 
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Marian Šuplata is an associate professor at the Faculty of Economics, Matej Bel University, 
Banská Bystrica. His research focuses mainly on international economic relations, European 
integration, public choice and management. He spent almost a decade in five European countries: 
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1. OUVRAGES ET REVUES 
 
OUVRAGES 
 
- Collaborer pour innover. Le management stratégique des ressources externes 
Romaric SERVA-JEAN-HILST, Hugues POISSONNIER, Gustavo PIERANGELINI 
Deboeck Supérieur s.a., 2018. Le Management en pratique 
ISSN 1773-0274 
ISBN 978-2-8073-1484-9 
 
- La relation client-vendeur. L'équilibre des altérités  
Ghislaine PELLAT 
Editions ISTE, septembre 2018. 
 
ACTES DE CONFERENCE 
 
En 2018, les Actes de la 24° Conférence du Réseau PGV ont été publiés par l’Université Jagellon 
de Cracovie sous le titre : "Management and Governance of the University of the Future. 
Research on Competitiveness, Globalisation and Development".  
Editeurs : Claude Martin, Lukasz Sulkowski 
Editorial Support: Dominika Swiech 
Typesetting: Malgorzata Pajak 
Cover design: Marcin Szadowski 
Copyright by Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) 
ISBN 978-83-64971-47-1 
Printing and binding: Mazowieckie Centrum Poligrafii 
 
ARTICLES DE REVUES 
 
Management & Gouvernance N°19  
   
- Travailler pour un territoire smart : l’Ombrie 
Mario G.R. PAGLIACCI 
- Ombrie en chiffres 
Martina DOMINICI 
- L’Ombrie, sur les traces de deux voyageurs imaginaires 
Maria Rutilia COCCETTA 
- Ombrie : région du bien-être et de la qualité de la vie 
Elisabetta CALVO, Dante ALPI 
 - Rendre la région de l'Ombrie plus intelligente par la Recherche et l'Innovation (R&I) 
Alessia MELASECCHE GERMINI, Pamela TERENZIANI  
- Financement de l'innovation et transfert de technologie : un enjeu crucial pour le 
développement économique 
Loris NADOTTI 
- Les entreprises vertueuses de l'Ombrie qui rendent le territoire intelligent 
Maurizio PUZZONIA 
- Collaboration nationale et internationale pour la construction de réseaux tangibles et 
intangibles pour le développement d'une ville intelligente 
Stefano TIRINZI, Marco PAULUCCI 
 - La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne 
Claude MARTIN 
- Les ménages en tant qu'unités de production spécifiques dans les régions de la République 
slovaque 
Maria URAMOVA, Alena KASCAKOVA, Miroslava KNAPKOVA  
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2. CONFERENCES 
                                                                                                                                                                                               
25° Conférence scientifique internationale du Réseau PGV54 
Gouvernance dans les États membres de l’UE à l’ère du Big Data  
 
Objectif 
 
La conférence de Bucarest veut interroger les pratiques et les enjeux du « big data » non pas en 
terme de performances technologiques mais dans la nouveauté des méthodes d’appréhension des 
réalités européennes et mondiales.  
 
Les méthodes de collecte de données connues sous le nom de big data auront des conséquences 
sur la recherche en sciences sociales, la base du travail des chercheurs (données d’enquêtes, 
entretiens, échantillons) se trouvant élargie considérablement. Les disciplines des sciences 
sociales seront, de plus en plus, confrontées aux processus de„datafication” des objets de 
recherche55 qui pourront être analysés sous des angles nouveaux.  
 
Les enjeux du « big data » s’expliquent par la capacité de traitement des données pour mieux 
comprendre, modéliser voire maîtriser une situation puis prédire le futur. Tous les secteurs 
d’activité sont impactés par l’afflux de données disponibles. Le « big data » est utilisable par les 
entreprises afin de mieux comprendre les comportements d’achats de leurs clients, des 
comportements de vie et de recrutement de leurs salariés.  
 
Les big data sont utilisables par l’UE, les états et les collectivités territoriales dans le cadre de la 
gestion des états, des territoires et des villes en permettant d’analyser un volume important de 
données, de prévoir les risques et de remobiliser une information après un évènement pour en 
analyser les causes et les effets. Les big data posent des questions d’ordre économique, éthique et 
juridique. 
 
Les big data ont un impact sur les comportements des individus et des groupes sociaux. Nul doute 
que la sociologie, les sciences politiques et l’histoire soient impactées dans l’accès aux données et 
leur traitement à des fins scientifiques. 
 
Structure 
 
La conférence distinguera plusieurs thèmes, selon la nature des usagers : Europe, entreprise, 
territoires, sociétés. 
 
L’Europe et les big data 
 
L’Europe se veut protectrice des citoyens  avec la mise en place du  RGPD  qui leur donne droit à 
la rectification des données, à l’oubli, à la portabilité, sans oublier le droit d’opposition et le droit 
d’accès aux données. 
 
La normalisation RGPD va-t-elle freiner les évolutions de l’intelligence artificielle dont le 
support principal réside dans le volume et la diversité des données stockées ? Comment le 
traitement de cette quantité d’informations influence-t-il les politiques des pays européens et/ou 
non européens ? Quelles intentions motivent le traitement des données par les acteurs ? Comment 
les citoyens s’approprient-ils les nouvelles opportunités de contrôle ? 
 
 
  
                                                
54 Université Artifex, Société Roumaine de Statistiques, Bucarest, Roumanie 

	
55	Big Data, sociétés et sciences sociales. Revue Française de Sociologie, juillet-septembre 2018/3, numéro 59 
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Big data au service des entreprises 
 
Les entreprises prennent conscience que les données de leurs clients reflètent des comportements 
d’achat ou de satisfaction dont elles souhaitent s’inspirer pour entretenir une fidélité mise à mal 
par les différents canaux d’achat disponibles (Janssen Les GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple) et capables de collecter de gros volumes de données qu’il s’agisse d’informations 
d’identité mais aussi de d’informations relatives aux comportements d’action. Les big data 
deviennent des acteurs majeurs sur les scènes économiques du fait de la quantité de données 
mobilisables. 
 
Les données compilées en nombre « big data » s’inscrivent de plus en plus dans les processus 
d’aide à la décision quand les situations sont jugées à risque. 
 
Territoires et big data 
 
Les technologies de collecte d’informations telles que la reconnaissance faciale, l’accès aux 
informations par l’intermédiaire de caméras…collectent des informations et contribuent à la 
sécurité. Comment les villes et les territoires utilisent-ils ces informations pour protéger leurs 
frontières et permettre à leurs citoyens de vivre heureux et en sécurité ?  
 
Les Individus, les groupes sociaux et les « big data » 
 
Internet configure l’accès à l’information de telle sorte que « tout le monde puisse voir tout le 
monde ». Les différences s’affichent. C’est ainsi que les personnes riches voient les personnes en 
état de pauvreté et que ces dernières voient vivre les personnes riches. Les histoires personnelles 
d’individus s’exposent au milieu d’une actualité où d’autres histoires personnelles se confrontent. 
L’individu se donne à voir avec sa complexité, son environnement de vie et ses motivations pour 
agir. Des communautés se retrouvent, travaillent ensemble, constituent des réseaux et influencent 
les orientations politiques et économiques. Quels rôles et pouvoirs ces communautés et groupes 
sociaux exercent-ils dans les orientations politiques, sociales voire personnelles ?  
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3. NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, 
territoriales et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau 
international et interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont 
la coordination est assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de 
diffusion d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de 
l’Europe contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement 
durable, entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, 
migration, compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou 
anglaise, chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur 
d’autres sujets ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de 
manifestations, rencontres internationales et publications scientifiques réalisées par tous les 
partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau 
PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus 
ou l’acceptation sous réserves de modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique 
(format Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New 
Roman 11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit 
dans l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
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Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
 
. pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et de la 
dernière page (p.ex. Martin Claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au modèle 
occidental, la revue des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p17-
28. 
 
. pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, 
l’année de publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison 
d’édition (p.ex. pod redakcja Zofii Mikolajczyk i Clauda Martin, (1995), blaski i ciene, 
wspolpracy firm polskich i francuskich, lodz, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le 
titre, en précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université ou 
de l’école ou la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 
 
Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des livres. 
Pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance   Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 Thèmes  
 La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-
Sociétés publie des articles sur les problématiques 
entrepreneuriales, territoriales et culturelles qui caractérisent 
l’Europe contemporaine. 
Edition   
 Réseau universitaire européen (Le Réseau des Pays du groupe de 
Vysegrad, ou réseau PGV) dont la gestion est assurée par une 
Association Loi 1901. 
Périodicité, langues 
 Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, 
en langue française ou anglaise. ISSN 2104-2438 

Volumes parus 
N°1. Janvier - juin 2009. Compétitivité, ressources humaines et développement régional en 
Europe  
N°2. Juillet - décembre 2009. Les défis du développement durable : politiques industrielles et 
commerciales dans l’Union Européenne 
N°3. Janvier - juin 2010. Local, gouvernance et capitalisation des ressources  
N°4. Juillet - décembre 2010. La crise mondiale et les perspectives de reprise des économies 
européennes 
N°5. Janvier - juin 2011. Interculturalité en Europe 
N°6. Juillet - décembre 2011. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence 
d’un nouveau modèle 
N°7. Janvier - juin 2012. Identité européenne  
N°8. Juillet - décembre 2012. L’entrepreneur face aux politiques publiques européennes 
N°9.Janvier - juin 2013. Le commerce à travers les pays européens 
N° 10. Juillet - décembre 2013. La société de l’information. Perspective européenne et globale 
N°11. Janvier - juin 2014. Les relations clients - fournisseurs en Europe : un facteur majeur de 
compétitivité  
N°12. Juillet - décembre 2014. La cohésion européenne en question  
N° 13. Janvier - juin 2015. Et si la solution venait de l’Est ?  
N° 14. Juillet - décembre 2015. Le renforcement de l’Europe 
N° 15. Janvier - juin 2016. Quo vadis Alma Mater ? 
N° 16 Juillet - décembre 2016. Les défis européens. Union globalisée ou localisée ? 
N° 17. Janvier - juin 2017. Systèmes productifs locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union 
et à l’Est de l’Union 
N° 18. Juillet - décembre 2017. La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation 
de la réalité européenne. 
N° 19. Janvier- juin 2018. L’université du  futur dans l’espace européen élargi. Recherches, 
innovations pédagogiques, collaborations avec les mondes économiques, concurrence et 
compétitivité 
Tarifs 
Prix d’abonnement annuel (2 numéros), Union Européenne : 50 € Autres pays  60 € 
Achat au numéro          Union Européenne : 25 € Autres pays  30 € 
Les tarifs incluent les frais de transport et d’emballage 
Taux de TVA applicable : publication non soumise à TVA. 
Règlement 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Association Réseau PGV » ou par virement bancaire au 
compte : Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76  1027 8089  4000  0202 1010 151  BIC CMCIFR2A 

Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 

Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance  Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 

Themes 
Management & Gouvernance. Entreprises- Territoires-Sociétés 
publishes articles on entrepreneurial issues, territorial and cultural 
characteristics of the contemporary Europe. 
Edition 
European University Network (The Network of Country Group 
Vysegrad, or PGV  Network) which is managed by an 
Association Loi 1901. 
Periodicity,language 
Management & Gouvernance Review publishes two issues per 
year in french or english. ISSN 2104-2438 

Published issues 
N°1. January - June 2009. Competitiveness, human resources and regional development in 
Europe 
N°2. July - December 2009 The challenges of sustainable development: industrial and trade 
policies in the European Union 
N°3. January - June 2010 Local governance and funding resources 
N°4. July - December 2010 The global crisis and prospects for recovery of European economies 
N°5. January - June 2011 Interculturality in Europe 
N°6. July - December 2011 The EU and its relations to the world. Loss of status or emergence of 
a new model 
N°7. January - June 2012 European identity 
N°8. July - December 2012 The entrepreneur to face European public policy 
N° 9. January- June 2013 Trade across European countries: practices, preferences, trends, 
comparisons and similarities  
N° 10. July - December 2013.  The information society. European and global perspective 
N° 11. January - June 2014.  The customer-supplier relationships in Europe: a major 
competitive factor  
N°12. July - December 2014 Rethinking European cohésion 
N°13. January - June 2015 If the solution was coming from the East ... 
 N° 14. July - December 2015 The strengthening of th European Union 
N° 15. January - june 2016. Quo vadis Alma Mater? 
N° 16. July - december 2016. The European challenges. The globalized or localized union? 
N°17. January - June 2017. Local productive systems. Benchmarking in the countries of the 
Union and in the East of the Union  
N° 18. July - december 2017. The question of borders: a new representation of the European 
reality. 
N° 19. January - June 2018. The university of the future in the wider European area. Research, 
educational innovations, collaborations with the economic worlds, competition and 
competitiveness 
Rates 
Price of annual subscription (2 issues)      European Union: 50 €        Other Countries 60 €  
Buy at number                                           European Union: 25 €        Other countries  30 € 
Prices include shipping and packing 
VAT rate: publication not subject to VAT. 
Payment 
By check payable to "Association PGV Network" or by bank transfer to:  
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76 1027 8089 4000 0202 1010 151   BIC CMCIFR2A 

Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 

Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
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LE RESEAU PGV

ISSN : 2104-2438
Nr 20/2018

e numéro, entre autres Dans l :  
    La recherche et l’innovation – problèmes et défis
Maria HOREHAJOVA, Jana MARASOVA, Ruzena 
LUKASOVA

Approche par compétences et ePortfolio en universités, 
rénover pour soutenir efficacement la démarche de 
professionnalisation des citoyens tout au long de la vie
GIRAUDIN, E. – RAYNAULD, J. – AUTHIER, M.

Formation et employabilité des jeunes diplômés 
algériens: cas de l’Université de Béjaia
BELATTAF, M. – MAKHLOUFI, A.

Les valeurs européennes dans les programmes 
universitaires. Défis et perspectives
Adia CHERMELEU

Prochains numéros à paraître :

Numéro 21. Les Balkans et l’intégration à l’Union européenne

Numéro 22. Management of Economic Decisions in EU Member States 
in the Big Data Age

 

Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe 
depuis sa création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une 
question majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la 
gestion et la culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est 
depuis la chute du mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 
2007, les membres du Réseau ont décidé d’orienter leurs recherches vers 
les dynamiques socio-économiques de l’Union Européenne. Trois 
problématiques majeures, très fortement liées entre elles et en grande 
partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de l’élargissement de l’Union 
Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales et sociétés. L'aire 
géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d'Europe centrale et 
balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, République 
Slovaque, République Tchèque et Roumanie.  Côté occidental, 5 pays 
ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, 
France, Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du 
pourtour méditerranéen (Algérie, Maroc). En 2018, il est présent dans plus 
de 40 universités ou écoles, dans 12 pays d’Europe et du pourtour 
méditerranéen dont 10 sont membres de l’Union européenne. 
Depuis 2018, le Réseau est présidé par Ghislaine PELLAT, Maître de 
Conférences à l’Université de Grenoble Alpes, assistée d’un Comité 
scientifique composé de représentants des pays partenaires. 
La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des 
publications dans différents supports français ou étrangers ainsi qu'à 
l’organisation de conférences internationales. 




