
Rapport final du groupe de travail n° 4 
« Mobilité dans les domaines de l’enseignement supérieur 
et de la recherche »  
 
 
1. Introduction et objectifs 
 
En matière d’enseignement supérieur, la région du Rhin supérieur est caractérisée 
par une très grande diversité. En tout, plus de 170 000 étudiants sont inscrits dans 
les nombreux établissements d’enseignement supérieur de la région. Dans le 
domaine de la formation universitaire, la coopération transfrontalière se traduit par la 
participation des établissements d’enseignement supérieur aux programmes 
internationaux de mobilité tels qu’ERASMUS, par les accords d’échange EUCOR 
(depuis 1998, 5 universités sont réunies au sein de la confédération EUCOR 
www.eucor-uni.org) ou encore par des programmes d’études menés conjointement. 
La coopération des établissements d’enseignement supérieur de la région du Rhin 
supérieur a notamment conduit à l’organisation d’une multitude de formations 
transfrontalières, en particulier de cursus bi- ou trinationaux. La mobilité joue donc un 
rôle décisif dans ce contexte. 
 
Nommé d’après la « déclaration de Bologne » formulée en 1999 lors d’une 
Conférence des Ministres de l’Education de 29 Etats européens à Bologne, le 
« processus de Bologne » désigne l’ensemble des efforts visant à créer un espace 
européen de l’enseignement supérieur d’ici 2010. Le processus de Bologne dont la 
mise en œuvre est du ressort des Etats nationaux a entre autres pour but de 
renforcer la mobilité, la compétitivité internationale et l’employabilité des diplômés. 
La création en Europe d’un espace économique commun basé sur la connaissance 
se situe au centre de tous les efforts entrepris. Cet espace a pour vocation de se 
positionner parmi les régions économiques basées sur la connaissance les plus 
attrayantes au monde et en conséquence d’attirer des talents venant du monde 
entier. 
 
Dans ce contexte, la mobilité des enseignants, des étudiants et des chercheurs ainsi 
que la mobilité vers la région et à partir de la région (fuite, gain ou circulation des 
cerveaux) jouent un rôle important pour la qualité de l’environnement économique 
que constitue la région du Rhin supérieur. 
 
Malheureusement, le processus de Bologne n’est pas mis en œuvre de façon 
coordonnée dans la région du Rhin supérieur. En dépit de la volonté commune des 
acteurs de l’enseignement supérieur de la région de faire progresser la mobilité 
transfrontalière dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
étudiants, chercheurs, enseignants et collaborateurs administratifs continuent de se 
heurter à des obstacles d’ordre pratique et administratif lorsqu’ils veulent bouger. 
 
De surcroît, les crises économiques constituent un frein supplémentaire à la mobilité 
puisque les institutions et les administrations ont tendance à « se replier sur elles-
mêmes » en temps difficiles. Pourtant, c’est précisément dans ces moments-là qu’il 
est particulièrement important d’investir dans les domaines de la formation et de la 
recherche afin de conserver capacité d’innovation et compétitivité.  
 

- 25 - 

http://www.eucor-uni.org/


Le groupe de travail « Mobilité dans les domaines de l’enseignement supérieur et de 
la recherche » qui est présidé par Erich Thaler s’est fixé pour objectif, d’une part, 
d’identifier les points sur lesquels il est urgent d’agir en matière de mobilité dans la 
région du Rhin supérieur et, d’autre part, de définir les mesures pouvant aider non 
seulement à surmonter les obstacles à la mobilité rencontrés jusqu’à présent en 
raison des frontières, mais également à accroître de façon durable l’attractivité de la 
région du Rhin supérieur au niveau international. 

 
 

2. Résultats 
 
2.1 Enquête effectuée auprès d’étudiants des niveaux bachelor/licence et  
 master 
 
Dans un premier temps, une enquête a été effectuée auprès d’étudiants et 
d’enseignants afin de déterminer les insuffisances et les obstacles en matière de 
mobilité. Le questionnaire a été transmis aux étudiants par l’intermédiaire des 
représentants EUCOR, des responsables de cursus bi- et trinationaux ou de centres 
de recherche du troisième cycle (« Graduiertenkollegs ») et des directeurs de 
programmes de recherche. 
 
 

 
 
 
 

 
L'enquête avait pour but, d'une part, de découvrir les facteurs qui, aux yeux des 
étudiants, entravaient ou encourageaient la mobilité physique et virtuelle dans 
la région du Rhin supérieur et, d'autre part, de déduire des résultats obtenus les 
caractéristiques spécifiques de la mobilité transfrontalière dans la région du 
Rhin supérieur. 

En tout, 413 étudiants (bachelor/licence et master) et doctorants ont rempli le 
questionnaire. Compte tenu des moyens disponibles et du nombre de réponses, 
l’enquête n’a pas la prétention d’être exhaustive, mais ses résultats peuvent être 
considérés comme significatifs. 32% des personnes interrogées ont effectué un 
séjour dans un autre établissement d’enseignement supérieur et, parmi ces 
personnes, seulement 45% ont effectué leur séjour dans la région du Rhin supérieur. 
 
Les étudiants ne perçoivent pas la région du Rhin supérieur comme un espace 
commun de mobilité. 
 
D’un côté, l’enquête a confirmé les freins à la mobilité déjà connus tels que les 
différents calendriers universitaires, les problèmes de reconnaissance des modules, 
le manque d’informations ou d’interlocuteurs. Concernant la mobilité transfrontalière 
au sein de la région du Rhin supérieur, les étudiants ont en particulier mis en avant le 
manque de liaisons ou l’insuffisance des liaisons dans le réseau de transports en 
commun transfrontalier ainsi que les frais élevés occasionnés par les trajets. 
 
Il serait souhaitable de faciliter la mobilité transfrontalière ponctuelle de courte durée. 
 
Il faudrait par exemple rendre possible la participation réciproque aux séminaires, 
aux ateliers/workshops et aux universités d’été proposés dans les trois pays. Pour 
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cela, il serait absolument nécessaire de rendre l’offre existante et les mesures 
facilitant les déplacements transfrontaliers transparentes ainsi que de les faire 
connaître. 

cela, il serait absolument nécessaire de rendre l’offre existante et les mesures 
facilitant les déplacements transfrontaliers transparentes ainsi que de les faire 
connaître. 
  
La situation en matière de mobilité dans la région du Rhin supérieur reflète le 
problème de la mobilité au niveau européen depuis le début du processus de 
Bologne. La mobilité n’est acceptée avec enthousiasme que lorsqu’elle constitue une 
composante intégrante du cursus choisi. 
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L’enquête a mis en évidence que les possibilités de mobilité au sein de la région du 
Rhin supérieur n’étaient utilisées et/ou approuvées que si la mobilité offrait 
l’opportunité d’acquérir des compétences ne pouvant pas l’être dans l’université 
d’origine. Cela signifie que les étudiants ne deviennent mobiles dans la région du 
Rhin supérieur que s’ils escomptent de leur séjour un avantage concret pour leur 
parcours universitaire et/ou pour leur future vie professionnelle. Tandis que la 
mobilité bénéficiant du soutien financier du programme ERASMUS est en baisse 
dans les pays du cœur de l’Europe, le nombre des étudiants souhaitant partir dans 
un pays plus lointain est en hausse. L’enquête a confirmé qu’à une époque où le 
temps est devenu une ressource en voie de raréfaction (processus de Bologne) 
beaucoup d’étudiants évitaient de prolonger leurs études « de façon inutile ». Pour la 
plupart des étudiants, la participation au programme ERASMUS exclut une mobilité 
régionale, une mobilité de proximité. 
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Les résultats complets de l’enquête peuvent être téléchargés sous forme de fichier 
PDF à l’adresse Internet suivante : www.congress2010.ch/ag-mobilitaet.html
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2.2  Propositions pour améliorer la mobilité 
 
Les résultats de l’enquête ont permis de formuler des propositions pour améliorer les 
conditions cadres de la mobilité des étudiants. 
 
 Renforcement de 

l’attractivité de la région de 

la connaissance du Rhin 

supérieur

Accroître la mobilité 

ponctuelle dans la région 

du Rhin supérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 Faciliter l’accès à la 

mobilité virtuelle 

 

Renforcer l’ouverture 

internationale 

 

e 

internationale 

 

 
 
  
 
L’objectif principal est de regrouper, à des fins d’information, les activités déjà 
proposées actuellement par les établissements d’enseignement supérieur de la 
région du Rhin supérieur dans une vue d’ensemble et ainsi de développer et 
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d’assurer à long terme l’attractivité de la région de la connaissance qu'est le Rhin 
supérieur en Europe et dans le monde. 
 
Trois objectifs à moyen terme ont été définis. 
 
Objectif n° 1 : accroître la mobilité ponctuelle 
 
Pour encourager la forme de mobilité la plus courante dans la région du Rhin 
supérieur, le groupe de travail considère que les mesures suivantes devraient être 
prises : 
 

- le soutien financier de l’accès libre (physique et virtuel) aux 
ateliers/workshops, universités d’été, modules, etc. ; transparence des offres ; 

- l’affectation de moyens financiers et administratifs au soutien de 
manifestations ponctuelles et 

- l’utilisation gratuite des transports en commun transfrontaliers pour les 
étudiants et les chercheurs afin de faciliter leur participation aux cours d’un 
établissement d’enseignement supérieur dans un pays voisin (financement 
commun par les services de transports, les établissements d’enseignement 
supérieur et des particuliers). 

 
Objectif n° 2 : faciliter la mobilité virtuelle 
 
Par mobilité virtuelle on entend la mobilité des connaissances (participation virtuelle 
à des cours, accès aux documentations en ligne). La mobilité virtuelle doit être 
encouragée pour rendre possible l’accès de tous à un enseignement ou à un 
apprentissage interuniversitaires, en dépit des barrières financières et sociales. 
 
Les mesures suivantes sont proposées : 
 

- l’extension de l’accès des bibliothèques universitaires aux revues et 
périodiques en ligne ; 

- l’introduction d’un tarif régional pour les prêts entre bibliothèques de la région 
du Rhin supérieur et 

- l’amélioration de l’accès libre à la documentation des séminaires et des cours 
magistraux. 

 
Objectif n° 3 : renforcer l’ouverture internationale de la région du Rhin supérieur 
 
La région du Rhin supérieur fait partie du marché basé sur la connaissance tel qu’il 
est compris dans le processus de Bologne. Le processus de Bologne va dans le 
sens de la Déclaration de Lisbonne de l’Union européenne dans laquelle l’objectif a 
été formulé de faire de l’Europe l’espace économique basé sur la connaissance le 
plus compétitif et le plus dynamique au monde. Pour être en mesure de s’affirmer sur 
ce marché européen, la région du Rhin supérieur doit gagner en visibilité. A cet effet, 
il convient de mettre en avant les activités internationales des établissements 
d’enseignement supérieur de la région du Rhin supérieur, des atouts qui permettront 
de renforcer la position et l’attractivité de la région du Rhin supérieur. 
  
Dans cette optique, le groupe de travail considère que les mesures suivantes sont 
importantes : 
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- la mise en place d’une plateforme commune à tous les établissements 

d’enseignement supérieur de la région du Rhin supérieur ; 
- l’organisation au sein de la nouvelle plateforme d’un laboratoire d’idées 

(« think tank ») dont l’objectif serait de présenter la région du Rhin supérieur 
de manière attrayante, et cela indépendamment des différents intérêts 
nationaux et 

- la création d’un observatoire pour assurer la collecte continue des données 
sur les activités en matière de mobilité dans la région du Rhin supérieur. 

 
 

3. Perspectives 
 
Comme l’unification européenne, la mondialisation met en place des procédures et 
des structures qui acquièrent au fil du temps un caractère obligatoire pour tous les 
participants du nouvel espace commun. Aujourd’hui, quand nous parlons de 
mondialisation, nous ne pouvons plus choisir si nous souhaitons être un acteur 
global ou non. Nous le sommes depuis longtemps. En revanche, nous avons le choix 
et pouvons soit essayer de placer la région du Rhin supérieur que nous représentons 
parmi les 10 meilleures de ce monde en matière de formation, de recherche et 
d’innovation, soit laisser notre place à d’autres acteurs participant activement à la 
mondialisation. 
 
Si nous visons une place parmi les meilleurs, nous devons – en tant que région qui 
rassemble certes la diversité de trois pays, mais qui doit en même temps surmonter 
au quotidien les obstacles liés aux frontières – rechercher et définir les synergies qui 
permettront de renforcer la région et d’assurer sa capacité d’innovation à long terme. 
 
En notre qualité de groupe de travail sur la mobilité, nous avons eu l’occasion de 
discuter d’un aspect particulier du vaste champ thématique du Congrès Tripartite 
consacré à la formation, à la recherche et à l’innovation et de formuler des mesures 
possibles sur la base des discussions menées. Nous trouvons bien sûr toutes les 
mesures proposées aussi importantes les unes que les autres, mais il va de soi que 
c’est le cadre financier dont disposera le monde politique qui déterminera quelles 
mesures seront réalisées. 
 
Cependant, nous ne devons pas oublier que seule une ouverture systématique à 
l’international de l’espace du Rhin supérieur et une promotion appropriée de cet 
espace en tant que site attrayant en matière de la coopération dans les domaines de 
formation et de recherche permettront d’utiliser les forces qui sont déjà déployées 
actuellement par les différents acteurs de l’enseignement supérieur. La compétition 
internationale et globale qui existe aujourd’hui dans le monde entier pour attirer les 
meilleurs cerveaux ne laisse pas d’autres options que de regrouper les forces de la 
région et de promouvoir celle-ci activement au niveau international en tant qu’espace 
commun d’innovation et de croissance. Certes, différentes initiatives dont le but est 
de mettre en évidence l’excellence de certains établissements d’enseignement 
supérieur ou de certains clusters de recherche montrent actuellement que le soutien 
ciblé en fonction des besoins nationaux et le financement national de la production 
de connaissance n’ont encore jamais été aussi efficaces qu’à l’heure actuelle. Mais, 
toutes les universités gagnent à être en mesure de faire référence non seulement à 
leurs propres efforts pour se démarquer – tant au niveau national qu’au niveau 
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international – mais également aux régions dynamiques et innovantes avec 
lesquelles elles entretiennent un partenariat. 
 
La mobilité permet la création de réseaux entre les jeunes chercheurs et les 
responsables universitaires. Cela constitue une base indispensable pour tous ceux 
qui souhaitent construire activement leur avenir professionnel. Que les échanges 
aient lieu entre Bâle et Johannesburg ou entre Fribourg-en-Brisgau et Moscou, 
toutes les personnes impliquées ont une chose en commun. Grâce à leurs 
compétences et à leur formation, elles contribuent à la croissance régionale, 
assurent la capacité d’innovation de la région et positionnent cette dernière de 
manière durable dans le contexte international. 
 
Complexe, le thème de la mobilité nécessite, en raison de la multitude des structures 
déjà existantes, une approche innovante et multidisciplinaire. Ni l’intégration ni la 
reprise du groupe de travail dans les structures déjà existantes d’une collectivité ne 
sont souhaitables. 
 
Néanmoins, les membres du groupe de travail issus des secteurs opérationnels de la 
politique et des universités (enseignement, recherche et administration) pourraient 
continuer à agir dans une sorte de laboratoire d’idées (« think tank ») ou de groupe 
de conseil (« advisory group ») des collectivités régionales. Ce rattachement devrait 
être organisé de telle sorte qu’un échange d’informations réciproque entre le monde 
politique et le groupe puisse avoir lieu. Par ailleurs, il faudrait que le rattachement du 
groupe aux collectivités territoriales soit également recherché sur le plan personnel. 
Cela permettrait au groupe, d’une part, de prendre en compte dans ses réflexions 
théoriques les expériences du champ politique et, d’autre part, de formuler des 
recommandations stratégiques et de proposer des mesures concrètes à l’intention du 
monde politique (par exemple la mise en place de modèles de référenciation 
(« Benchmarking »). 
 
 
4. Membres du groupe de travail 
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