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Modernisation de l’enseignement supérieur

• Balkans occidentaux
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LE PROGRAMME TEMPUS 2007 – 2013
Modernisation de l’enseignement supérieur

• à renforcer le rôle des établissements d’enseignement supérieur

dans la société et à accroître leur contribution au développement de
l’apprentissage tout au long de la vie;
• à renforcer le «triangle de la connaissance» formé par l’éducation,

la recherche et l’innovation dans les universités;

Tempus est le programme communautaire en appui de la modernisation
de l’enseignement supérieur dans les pays partenaires des Balkans
occidentaux, de l’Europe orientale, de l’Asie centrale, de l’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. Il contribue à la création d’une zone
de coopération dans le domaine de l’éducation supérieure entre
l’Union européenne et les pays partenaires voisins de l’Union. Ce
programme œuvre en faveur d’une convergence volontaire avec les
développements de l’enseignement supérieur dans l’UE résultant de la
stratégie de Lisbonne pour la création d’emplois et la croissance, ainsi
que du processus de Bologne pour la création d’un espace européen
de l’enseignement supérieur.

Dans le cadre des Projets Conjoints, des mobilités à petite échelle et de
courte durée sont prévues pour les étudiants, le personnel enseignant et
administratif des universités, les chercheurs et les entreprises.

QUE FAIT TEMPUS?

2. MESURES STRUCTURELLES

Tempus ﬁnance deux types de projets au moyen d’appels de
propositions régulièrement publiés sur son site web:
http://ec.europa.eu/tempus

Les Mesures Structurelles contribuent au développement et à la réforme des
établissements et des systèmes d’enseignement supérieur dans les pays
partenaires, aﬁn de renforcer leur qualité et leur pertinence et d’accroître
leur convergence avec les évolutions dans l’Union Européenne.

1. PROJETS CONJOINTS
Les Projets Conjoints sont basés sur des partenariats multilatéraux
entre des établissements d’enseignement supérieur de l’Union et des
pays partenaires. Ces projets peuvent viser:
• à élaborer, moderniser et diﬀuser des programmes

d’enseignement, méthodes ou ressources pédagogiques;
• à stimuler la culture de l’assurance de la qualité;
• à moderniser la gestion et l’administration des établissements

d’enseignement supérieur;
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• à favoriser les liens avec le marché du travail, y compris en

encourageant l’esprit d’entreprise et la création de start-up;
• à faciliter le développement des «réseaux thématiques Erasmus»

et l’extension de leurs activités dans les pays partenaires.

Elles peuvent porter sur des questions liées à la réforme de la gestion
(systèmes de qualiﬁcation, assurance de la qualité, autonomie,…) ou sur
les liens entre l’enseignement supérieur et la société (le monde du travail,
autres domaines de l’éducation,…).
On citera notamment les études et recherches, l’organisation de conférences
et de séminaires nationaux, régionaux et thématiques, l’organisation de
formations, le conseil stratégique et la diﬀusion d’informations.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Tempus ﬁnance également certaines «Mesures d’Accompagnement».
Contrairement aux Projets Conjoints et aux Mesures Structurelles,
celles-ci sont ﬁnancées au moyen d’appels d’oﬀres ou de contratscadre. Elles portent sur des projets de diﬀusion et d’information tels
que des conférences thématiques, des études et des activités visant
à identiﬁer et exploiter des bonnes pratiques , ou la consultation de
parties prenantes.

COMMENT PARTICIPER À TEMPUS
Tempus est ouvert aux établissements d’enseignement supérieur et
leurs autorités de tutelle, ainsi qu’aux organisations et entreprises
directement liées à l’enseignement supérieur. Les organisations
souhaitant bénéﬁcier de ﬁnancements au titre de Tempus peuvent
consulter le site suivant, sur lequel sont régulièrement publiés des
appels de propositions: http://ec.europa.eu/tempus

Tempus promeut la politique communautaire
dans l’enseignement supérieur
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, la Commission
européenne travaille en étroite collaboration avec les États membres
pour favoriser les réformes dans les systèmes d’enseignement
supérieur européens aﬁn de les rendre plus cohérents, plus souples et
plus réceptifs aux besoins de la société. En particulier, les universités
européennes doivent faire face au déﬁ de la mondialisation, et des
réformes sont nécessaires pour leur permettre d’exprimer pleinement
leur potentiel et contribuer à la croissance et la création d’emplois,
ainsi qu’à la concrétisation, en Europe, de la société fondée sur la
connaissance. En collaboration avec les États membres, la Commission
européenne concentre ses eﬀorts de réforme de l’enseignement
supérieur sur trois domaines:

Le processus de Bologne, qui vise à créer un espace européen de
l’enseignement supérieur d’ici 2010, s’inscrit clairement dans le
cadre de ces eﬀorts.

Tempus et le processus de Bologne
Le processus de Bologne est à l’origine d’une série de réformes
nécessaires pour améliorer la compatibilité et la comparabilité
des systèmes européens d’enseignement supérieur, leur
compétitivité, ainsi que leur attractivité, tant pour les européens
que pour les citoyens et universitaires d’autres continents. Grâce
à des programmes comme Tempus, la Commission européenne
entend soutenir ces eﬀorts.
L’objectif de l’espace européen de l’enseignement supérieur est
d’oﬀrir aux citoyens la possibilité de choisir parmi une palette large
et transparente de cursus de qualité, conjuguée aux avantages de
procédures de reconnaissance de diplômes plus souples. Trois
priorités ont été déﬁnies pour atteindre ces objectifs ambitieux:
mettre en place des systèmes de diplômes universitaires
comparables, doter l’assurance de la qualité d’une dimension
européenne et permettre la reconnaissance des diplômes et des
périodes d’étude à l’étranger.
Pour en savoir plus sur le processus de Bologne:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html

• la réforme des programmes d’enseignement
• l’amélioration de la gouvernance
• la réforme du ﬁnancement
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