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Le Programme d'action Communautaire pour la mobilitd des etudiants 
(ERASMUS) a Ct6 cr& par decision du Conseil le 15 Juin 1987. La premikre 
phase du programme cowre les annks academiques 1987188 - 1989190; la se- 
conde dtape est fondk sur un amendement de la Ddcision du Conseil du 14 
decembre 1989. Le programme concerne tous les etablissements d'enseignements 
superieurs et tous les domaines d'etudes. 

L'objectif essentiel du programme ERASMUS est de dhelopper la mobilite 
des etudiants dans la Communaute Europdenne. Les Programmes de mobilitd 
d'etudiants organises dans le cadre d'ERASMUS ofient aux etudiants de 
l'enseignement sup6rieur la possibilite d'entreprendre une pkriode substantielle 
d'etude (au minimum 3 mois) dans un autre pays de la Communautk, pdriode 
entibrement reconnue par l'institution d'origine comme faisant partie integrante 
de leur formation. Les programmes interuniversitaires de cooperation (PIC) 
entrepns dans le cadre ERASMUS (en plus de la mobilite des etudiants men- 
tionnee ci dessus) pewent inclure d'autres activites comme des echanges 
d'enseignants, le dheloppement en commun de nouveawr curriculi ou des pro- 
grammes intensifs. Dans leur ensemble, tous les PICs constituent le Reseau 
Universitaire Europden etabli dans le cadre d'ERASMUS: En 1989, le pro- 
gramme de Transferi d'Unites Capitalisables (ECTS) a bte introduit comme un 
projet pilote pour experimenter le transferi d'unites capitalisables en Europe 
comme un instrument de reconnaissance academique. Par ailleurs, ERASMUS 
offre la possibilite pour le personnel des universites d'entreprendre des visites 
preparatoires ou d'etudes, ou des visites d'enseignement dans d'autres universites 
de la Communaute. I1 peut aussi accorder une aide a de nombreuses autres acii- 
vites compltmentaires ayant pour but de promouvoir les echanges et la coopera- 
tion interuniversitaire dans la Communaute. 

Depuis la crktion d'ERASMUS beaucoup d'attention a ete accordee a une 
evaluation detaillk de l'holution du programme. La Task Force ressources hu- 
maines, dducation, formation et jeunesse de la Commission des Communaut6s 
Europeennes a ainsi suscitk ou financd la preparation d'une Serie d'dtudes sur 
differents aspects concernant le &veloppement du Programme. 

Ces etudes, destindes essentiellement i~ l'usage des Services de la Commission 
des Communautks Europdemes, sont maintenant publiees dans la drie Mono- 
graphie ERASMüS dans le but de les mettre a la disposition d'un public plus 
large. Ces 6tudes s'appuient sur un materiel relativement limite recueilli dans les 



premikres annks du Programme. Elle varient en longueur et en qualite mais 
contribuent toutes ii l'evaluation generale du programme et n'ont pas qu'un in- 
ter& historique. L'analyse des problkmes relatif a la reconnaissance academique, 
au ddveloppement spkifique de certains domaines d'dtudes, au r6le de la prepa- 
ration linguistique et aux diflicultes de logement, etc concerne tous ceux qui tra- 
vaillent avec et s'interessent a ERASMUS. La liste de l'ensemble des &des rdali- 
skes figure plus loin dans ce document. 

Les Mies exprimees dans le present rapport sont celles de l'auteur et ne re- 
fletent pas necessairement les positions officielles de la Commission ou du 
Bureau ERASMUS, qui assiste la commission dans la mise en Oeuvre du pro- 
gramme. 



Objectifs et m6thodoIogie de l'enquste 

I 1.1 Contexte et raison d'6tre du Programme ECTS 

Le prdsent document expose les rdsultats d'une dtude intitulde: "ECTS: Les ex- 
pdriences rdalisdes par les dtudiants en 1989/90". Le premier chapitre situe 
ECTS dans le contexte gdndral des Programmes visant a amdliorer la mobilitd 
des dtudiants dans la Communautd europdenne et expose la procddure de recher- 
che d v i e ,  l'organisation et la mdthodologie de 1' enquete. 

La mobilitd des dtudiants figure en bonne place h l'ordre du jour des politiques 
d'enseignement sup6rieur de la plupart des pays industrialisds. Dans le contexte 
du processus d'intdgration europknne, la mobilitd des dtudiants doit contribuer a 
amdliorer la comprdhension entre les peuples et a former une gdndration nouvelle 
de personnel hautement qualind dont les expdriences et les activitds profession- 
nelles, exercdes dans plus d'un pays, deviendront un fait accompli. 

La mobilitd doit viser un public plus luge que les groupes restreints 
d'dtudiants trks motivks qui seront capables de poursuivre leurs objectifs, meme 
dans des conditions defavorables, et il est aujourd'hui ndcessaire d'dtablir des sy- 
sttmes visant a diminuer de manitre systdmatique les entraves a la mobilitd des 
dtudiants. Des bomes d'dtudes devront etre offertes pour faire face aux frais 
suppldmentaires encounis pour financer les dtudes a l'dtranger. Les obstacles lin- 
guistiques pourront etre surmont6s en o h t  aux dtudiants la possibilitd de d- 
vre des cours de langues, en encourageant les dtudiants a suivre ces cours et en 
enseignant des cursus dans les langues les plus amantes. Les entraves admini- 
stratives pourront etre reduites, les progmmmes d 'hdes c00rd0~dS et des pm- 

I 
cddures formelles de reconnaissance devraient etre introduites - pour M t e r  la 
mobilitd des dtudiants. 



Les obstacles sont multiples et ne se laissent pas facilement surmonter par les di- 
verses mesures envisagks. Rhrganiser I'enseignement supdrieur A tous ses ni- 
veaux ne parait pas souhaitable p u r  faciliter la mobilitd. I1 existe, par exemple, 
des variations entre systemes d'enseignement supdrieur en termes de thhries, de 
contenu des connaissances, des techniques d'enseignement et d'apprentissage ou 
de l'organisation de l'dvaluation des connaissances qui sont pourtant gdndrale- 
ment considdrds comme addquats. Les mesures visant a faciliter la mobilitd doi- 
vent donc avoir des objectifs a court termes raisonnables et les prioritds doivent 
etre fixdes des le depart. Lors de la crdation d'un Programme d'action pour la 
mobilitd des dtudiants universitaires (ERASMUS) par les Communautes europd- 
ennes en 1987, on s'est fixe pour objectif ambitieux a long terme que 10 pour 
Cent des dtudiants des dtablissements d' enseignement supdrieur en Europe aient 
la possibilitd d'effectuer une pdriode d'dtudes dans un autre Etat membre de la 
CE. Des objectifs et des prioritds raisonnables furent aussi ddfinis, afin de faire 
Une premiere percde, vu les nombreux obstacles s'opposant a la mobilitd des dtu- 
diants: 
- le Programme ERASMUS est surtout destind A faciliter la mobilitd A court 

terme. I1 est de regle que les dtudiants passent Une pdriode de trois mois au 
moins A un an maximum it l'dtranger, pour rentrer ensuite dans leur dtablis- 
sement d'origine. Cette regle pennet bien siir de rdduire les frais et de diminu- 
er les risques de perte de temps dans les cursus universitaires des dtudiants 
participants, contrairement A ceux qui suivent des programmes d' dtudes de 
longue durde ii I'dtranger, ou qui effectuent des ddplacements frdquents de part 
et d'autre des frontieres; 

- la mobilite est encouragde entre un petit nombre de ddpartements qui souhai- 
tent tous coopdrer rdgulierement et continuellement en dchangeant des etu- 
diants. Contrairement a la mobilitd individuelle des dtudiants qui se rendent 
dans n'importe quel ddpartement selon leur choix personnel, la mobilitd entre 
ddpartements qui coopkrent rdgulierement devrait permettre iZ bien des dgards 
d'amdliorer les conditions d'khanges. La connaissance de part et d'autre des 
conditions dans lesquelles s'effectuent les dtudes dans l'dtablissement partenai- 
re peut ddboucher sur une coordination partielle des cursus et sur l'acceptation 
des diffdrences existantes dans les programmes d'dtudes par les universitaires 
participants, ce qui pourrait sewir a augmenter la qualitd des conditions 
d'dtudes a l'dtranger et devrait faciliter la reconnaissance des performances 
realisdes dans les universitds partenaires. Griice aux expdriences continues et 
A l'engagement des partenaires a coopdrer durablement, les ddpartements par- 
tenaires pourraient introduire des mesures visant a renforcer l'encadrement 
universitaire et administratif des dtudiants mobiles ce qui ne pourrait pas etre 



1. 0bjecti;is et ndthodologie de i'enqu&te 11 

rdalisd dans une aussi large mesure par tous les ddpartements de tous les dta- 
blissements d'enseignement supdrieur. 

- les conditions officielles d'octroi d'une aide financikre dans le cadre 
dlERASMUS sont peu restrictives. Les responsables des ddpartements qui 
souhaitent participer doivent seulement fournir la preuve qu'ils ont introduit 
des mesures visant a garantir la reconnaissance complkte, au retour, des rdsul- 
tats obtenus durant les pdriodes d'dtudes a lldtranger.La sdlection des dtudiants 
participants n'est pas dgiementde dans le programme ERASMUS, sauf  dans 
le contexte des conditions gdnerales d'dligibilitd. Les ddpartements partenaires 
ont donc la possibilitd d'intensitier la mobilitd des dtudiants sans devoir des le 
ddbut introduire des changements substantiels dans leurs propres programmes 
d'dtudes pour permettre aux dtudiants d'etre mobiles. Le programme 
ERASMUS appuie donc toute une large garnme de moyens universitaires et 
administratifs pour favoriser de manihre souple la mobilitd des dtudiants. 

Le fait de souscrire A une politique d'adoption de solutions nombreuses et varides 
n'exclut pas de rechercher une gamme plus restreinte de solutions plus ambitieu- 
ses qui pounaient servir d'exemples que l'on puisse appliquer ii d'autres intdres- 
sds. La recherche de solutions haut de gamme prend des formes multiples dans le 
contexte du programme ERASMUS. La sdlection des programmes financds dd- 
pend des finalith souhaitables, tant au niveau universitaire qu'zadministratif, p u r  
la mobilite des dtudiants et les informations sur les criteres d'attribution, le mode 
de dkision servent en partie a definir les normes. La diüusion de guides sur la 
mise en Oeuvre de programmes ERASMUS rdussis sert A faire conndtre les expd- 
riences ddja dalisdes. 

Une dtape suppldmentaire a etd franchie en 1989 dans I'exploitation des expd- 
riences ddja kaiisees. Une part considdrable du budget ERASMUS a etd rdservde 
A la mise en oewre d'un programme pilote qui explorerait la mise en application 
de conditions nouvelles ldgkrement plus strictes pour les programmes d'etudes ii 
l'dtranger. Le programme de transfert d'unitds capitalisables ECTS introduit en 
1989 impose des conditions plus strictes h la mobilitd des dtudiants sous deux 
rapports: 

(a) introduction de pr&ures formelles de calcul des dsultats obtenus par les 
dtudiants et d'information sur les resultats qu'ils ont obtenu. L'hypothkse sous- 
jacente est que le niveau de reconnaissance universitaire Sera plus dled - toute 
autre considdration mise A part - si l'on dispose de ddfinitions communes des 616- 
ments d'apprentissage et d'evaluation ainsi que de mdthodes communes permet- 
tant d'apporter la prewe des resultats obtenus. Les departements parbmhs  dev- 
ront convertir tous les resultats obtenus sous forme de 60 uni& capitalisables par 



an, seront charg6 de foumir des certificats attestant des cours suivis et des unitds 
capitalisables accorddes au moment ou l'dtudiant va changer d'dtablissement, de 
manikre A ce que les participants potentiels puissent se prdparer ii fond A leur 
pdriode d'dtudes d l'dtranger. 

@) la prise en compte des rdsultats obtenus il l'dtranger devrait etre garantie 
pour un plus large registre que dans le programme ERASMUS PIC. Dans le mo- 
dele de PIC courant, la recomaissance des rdsultats obtenus au cours d'une pdri- 
ode d'dtudes d'une annk maximum h l'dtranger est accordde par le ddpartement 
d'origine de l'etudiant, c'est-A-dire normalement le ddpartement dans lequel l'dtu- 
diant a dte admis, dans lequel il a acquis Ses connaissances avant sa pdriode 
d'dtudes a l'dtranger et qui est en position d'attester des connaissances obtenues 
par le biais de la participation h des programmes d'dtudes bien connus en tant 
que l'un des constituants d'un programme d'apprentissage. Le programme ECTS 
vise A dtendre le registre de la reconnaissance SOUS deux rapports. Tout d'abord, 
le rdseau entre ddpartements coopdrants est plus vaste: une quinzaine de ddpar- 
tements ont -et ce dans chaque domaine d'dtudes en question-, participd des le 
ddpart au projet pilote et il est p r h  d'dtendre ultdrieurement le rdseau de par- 
ticipants (25 departements environ dans chaque domaine d'dtudes en 1990191). 
Ensuite, la reconnaissance sera accordde par les instances universitaire (griice au 
biais du transferi d'unitds capitalisables) pour toute forme de mobilitd d'dtudiants 
qui comporte des deplacements d'un ddpartement participant h l'autre, le but vise 
dtant l'attribution d'une qualification par la seconde universitd ou des ddplace- 
ments multiples comme par exemple l'entree dans un troisieme etablissement, 
des l'achhement de la pdriode d'etudes bdneficiant d'une bourse ERASMUS. 

Un certain nombre de mesures ont dtd prises pour garantir l'examen appro- 
fondi de Ces objectifs ambitieux. Un traitement prdfdrentiel a dtd garanti dans un 
premier temps au niveau du montant des aides. Les ddpartements qui participent 
au projet pilote ECTS repivent plus d'assistance et courent moins le risque de 
voir leur aide financiere interrompue une fois le programme lancd que les 
departements qui participent il des Programmes interuniversitaires de coopdra- 
tion (PIC). Deuxikmement, les programmes ECTS bdneficient en moyenne 
d'appuis indirects plus nombreux que les PIC, grilce aux efforts realisds par la 
Cornmission pour assurer le suivi de l'expdrience. Troisikmement, les rdsultats 
obtenus et les difncultds rencontrdes par les etudiants et les departements qui 
participent au programme ECTS sont plus dtroitement analyses que pour les PIC. 



1.2 L'evaluation du programme ERASMUS et I'enquete sur les 
etudiants participants au Systeme ECTS 

La collecte systematique de donnkes constitue un elkment important p u r  le ren- 
forcement et l'amklioration des programmes de mobilitk d'ktudiants. La Task 
Force Ressources Humaines, Education, Formation et Jeunesse de la Commission 
des Communautks europkennes met donc particulierement l'accent sur l'impor- 
tance du contrble et de l'dvaluation du programme ERASMUS de manikre A le 
rendre utile aux autontds europknnes, nationales et regionales, aux ktablis- 
sements d'enseignement supdrieur intkresk et aux dtudiants qui bkndficient du 
programme ERASMUS p u r  a s m r  le dheloppement du programme et son 
amelioration. Ces contr6les et haluations pewent prendre diffkrentes formes 
puisqu'il peut s'agir de rencontres entre protagonistes du programme et experts, 
d'ktudes portant sur des aspects spkinques du programme, d'evaluations globales 
organisees de temps en temps pour l'ensemble du programme etc. Pour titre en 
mesure de garantir la collecte systematique et continue d'infonnations, la Task 
Force a confie la tache de fournir dgulierement des statistiques fondamentales, 
de contr6ler la participation des 6tudiants, d'analyser les rapports foumis par les 
universitaires responsables de l'organisation des projets -ou par les administra- 
teurs et les dtudiants pariicipants- et d'augmenter ce programme d'haluation par 
une gamme d'etudes pertinentes associees,- portant par exemple sur les 6tudiants 
du post-secondaire ou la mobilite des enseignants -a une kquipe dirigke par 
Ulrich Teichler auprks du Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hoch- 
schulforschung der Gesamthochschule Kassel (Centre de Recherche sur 
1'Enseignement supdrieur et le Travail de 1'Universitk de Kassel). L'enqutite 
"ECTS: les expdriences realiskes par les ktudiants en 1989190" dont les rbsultats 
sont communiqu6s ici a et6 realisk dans ce contexte. 

La pdsente enqutite qui porte sur les expdriences rkaliskes par les dtudiants 
participant au programme ECTS, s'appuie sur les resultats obtenus lors de la pd- 
paration d'une autre enqu6te menee au milieu des andes quatre-vingts sur les 
ktudiants effectuant une firiode d'dtudes A l'etranger dans le cadre de plusieurs 
programmes d'aides financieres, notamment celui des "Programmes Communs d' 
Etudes" c'est-A-dire le projet pilote qui a prkkdd le programme ERASMUS (cf S. 
Opper, U. Teichler et J. Carlson. The Impact of Study Abroad Programmes on 
Students and Graduates, London: J. Kingsley, 1990) ainsi que sur une e n q d e  
menke sur les 4tudiants qui ont participd aux Programmes de coop6ration inter- 
universitaires d'ERASMUS -ou dtaient des "candidats libres" (5% environ)- (cf 
F. Maiworm, W. Steube et U. Teichler. Learning in Europe: The ERASMUS 
Experience. London: J. Kingsley, 1991). Les exp6riences c o m m u n i q ~  par les 



dtudiants du programme ECTS sont donc comparks dans ce rapport ii celles 
rapportees par les dtudiants qui ont participd au programme ERASMUS au cours 
de l'annde precedente. 

1.3 Prtiparation des recherches, mtithodologie et proctidures 

L'dtude a dtd dlaborke ii partir des rdponses recues au questionnaire intituld " 

Expdriences d'dtudiants ECTS 1989190" dont la prdparation a ddbutd au cours de 
l'dtd 1990. Les expdriences rdalisees au cours de la prkedente enquete sur les 
dtudiants qui avaient participe A ERASMUS (PIC et "candidats libres") en 
1988189, des rencontres organiskes avec les dtudiants ECTS ainsi qu'avec des ex- 
perts de la Comrnission des Communautds europeennes, du Bureau ERASMUS, 
des responsables du rdseau ECTS et d'autres autoritds ont perrnis de mettre en 
lumiere les thkmes prioritaires et de concevoir le questionnaire. Les hdiants 
dtaient invitds a fournir des infonnations sur: - leur 'background' personnel et leur scolarite; 
- I'organisation de la periode d'etudes financde par l'aide ERASMUS; 
- la prdparation il la Hriode d'etudes A l'dtranger; 
- l'assistance et l'encadrement foumis par les dtablissements d'origine et d'ac- 

cueil; 
- la vie dans le pays d'accueil; 
- les dtudes dans l'dtablissement d'enseignement suptjrieur d'accueil; 
- le logement; - les sources de financement et les ddpenses encourues; 
- les connaissances en langues dtrangeres avant et aprks la periode d'etudes h 

l'dtranger; 
- la connaissance de - et I'opinion sur - la culture et la sociitd du pays d'accueil; 
- les procedures de pnse en compte des unites capitalisables et leur transfert; 
- les performances universitaires et le transfert des unitds capitalisables et a 

fournir une breve dvaluation de la pdriode de vie et d'dtudes dans le pays 
d'accueil. 

Le questionnaire comportait 24 pages, plus de 70 questions soit environ 750 va- 
riables. Les questions dtaient pour la plupart "fermies'' laissant toutefois la place 
a des remarques, dans le cadre d'une catdgorie finde "autres", par exemple. On a 
demandd aux dtudiants en fin de questionnaire de ddcrire leur plus mawaise et 
leur meilleure expdrience, ainsi que les difficultds qu'ils avaient rdussi ii surmon- 
ter. Le questionnaire fut traduit dans huit des neuf langues officielles de la CE. 



Les etudiants grecs en reprent deux versions, l'une en franpis, l'autre en 
anglais, car la traduction du questionnaire en langue grecque n'avait pu etre ter- 
minee en temps voulu. Deux versions, l'une en langue francaise et l'autre nder- 
landaise furent envoyees aux ktudiants en Belgique. 

Dans le courant de l'ete 1990, le Bureau ERASMUS demanda aux administra- 
teurs du Programmes dans les differentes universites participantes de fournir les 
adresses des etudiants qui avaient bdneficie du programme ECTS. 345 adresses 
couvrant environ 60 pour Cent des etudiants participants furent ainsi communi- 
quees. Un questionnaire fut envoye il toutes Ces adresses - sauf a 34 etudiants qui 
avaient ddjA rdpondu au questionnaire au cours d'un test pdliminaire (d para- 
graphe suivant). Dans les cas ou les adresses n'etaient pas disponibles, on de- 
manda aux etablissements d'enseignement superieur d'origine des etudiants d'en- 
voyer les questionnaires aux etudiants (165 questionnaires furent distribues de 
cette manihre). Au total, 510 des 553 itudiants ECTS de l'annie 1989190 r q -  
rent un questionnaire. 

Les 34 etudiants qui avaient ddja repondu au questionnaire avaient participt a 
la reunion ECTS, organisee le 29 et 30 octobre 1990 a Louvain-La-Neuve 
(reunion prepade par le Bureau ERASMUS et la Task Force Ressources 
Humaines, Education, Formation et Jeunesse), aiin de fournir des informations 
directes sur leurs exp6riences a I'etranger et sur le fonctionnement du programme 
ECTS. Une premikre version du questionnaire ECTS avait dte envoyee quelques 
semaines auparavant a ces memes etudiants, afin de susciter des reponses pou- 
vant servir de materiel de base a la dunion et d'identifier les questions delicates - 
ou dont la comprehension risquait d'etre problßmatique. Le projet de question- 
naire fut accepte A quelques dttails prks et pu donc etre incorpod dans 
l'ensemble de donnies final. 

Le questionnaire fut revisd au cours des mois de dhmbre  1990 et janvier 
1991. Une Page de couverture fut ajoutke, aiin de permettre au responsable du 
projet de recherche d'exposer la finalitd de l'enquete, les mesures prises pour as- 
surer la contidentialite des reponses et pour expliquer les principaux termes uti- 
lis6s (par ex. le terme "universite" designe les etablissements reconnus comme 
etant des etablissements d'enseignement superieur dans les Etats membres de la 
CE). Une enveloppe alTranchie dtait jointe au questionnaire. 
Le questionnaire fut envoyd par le Bureau ERASMUS dans le courant de la 

premikre semaine de fevrier 1991, c'est4-dire alors que les etudiants avaient non 
seulement dejA termine leur pdriode d'dtude dans le pays hdte, mais qu'ils dtaient 
dejA &integres dans la vie et les &tudes de leur etablissement d'origine. 11s con- 
naissaient ddj& dans la plupart des cas, les rhdtats de la pmc6dure de W e r t  



d'unitds capitalisables. Une l e r n  de rappel fut envoyb A tous les ktudiants qui 
n'avaient pas rdpondu au questionnaire dans un ddlai de six semaines. 

Le t a u  de rdponses rwes par semaine figure au diagramme 1.1. On peut 
remarquer quatre pointes pour un inte~alle de 20 semaines. Les dew pointes les 
plus dlevees se situent la premikre au cours de la seconde et la troisikme semaine 
aprks l'envoi du questionnaire et la seconde pointe, deux semaines aprhs l'envoi 
de la lettre de rappel. 

Diagramme 1.1 
Retour des Questionnaires 

Sur les 510 questionnaires communiquds a w  itudiants, 34 furent retournes par 
les participants A la reunion ECTS en octobre 1990. Au total, 339 etudiants ont 
repondu au questionnaire pendant 20 semaines (y compris les 34 dtudiants qui 
avaient participi au test preliminaire). 66,5 pour Cent des dtudiants ECTS qui 
avaient etd contacti ont donc bien voulu faire part de leurs expdnences (61,3% 



de tous les dtudiants ECTS de l'annbe 1989190) (voir tableau 1.1). Ce t a u  de re- 
ponse est identique a celui de l'enquete menCe sur les dtudiants qui avaient parti- 
cipe au Programme ERASMUS en 1988189 (663%). Comme le questionnaire 
ECTS Ctait nettement plus long que celui envoyd aux dtudiants ERASMUS l'an- 
nde precddente on peut y voir un reflet de I'empressement des dtudiants A contri- 
buer a I'dvaluation de ce programme de soutien a la mobilitd estudiantine. 

Tableau 1.1 
Taux de renvoi des questionnaires selon I'Etat membre de I'Wablissement 
d'origine 

Adresses correctes Rbponses 
Etat membre de 
116tablissement en chifies en pour- en chi£ües en pour- taux de 
d'origine centages centages dponse 

B 

R.F.A. 

DK 

E 

F 

GR 

I 

IRL 

NL 

P 

RU 

Total 510 100.0 339 100.0 66.5 

En comparant le profil des 339 dtudiants qui ont effectivement rdpondu au que- 
stionnaire a celui des 553 6tudiant.s qui ont participd au programme ECTS en 
1989190, on remarque que le taux de W n s e  des dtudiants franqis a M moins 
elevd que celui des autres dtudiants (voir tableau 1.2), que les pays d'accmil sont 
reprdsentds de maniere dquiiibk et W e m e n t  que le nombre d'dtudianis en in- 
gdnidrie mecanique est plus important que la moyenne, alors que d u i  des W- 
a n t ~  en administration des affaires l'est moins. Cette sur - ou SOUS - r e p k n t a -  



tion selon les criteres statistiques courants utilids est le plus souvent lirnitde et 
ne devrait pas ddboucher sur des daiations importantes (nb: l'ensemble de 
donndes comprend aussi un dtudiant qui a effectud sa pdriode d'etudes au Luxem- 
bourg. Ses rdponses ne figurent pas dans le tableau des pays d'accueil, afin de lui 
permettre de garder l'anonymat). 

Tableau 1.2 
Distribution des etudiants participants au programme ECTS en 1989190 se- 
Ion les rdsultats de I'enquste ECTS rdalisee en 1991, par Etat membre de 
I'dtablissement d'origine 

Tous les ktudiants Participants i l'enquete ECTS 
ECTS 89/90 

Etat membre de 
l'ktablissement d'origine en chiffres en pourcentages en chiffres en pourcentages 

- - 

B 

R.F.A. 

DK 

E 

F 

GR 

I 

IRL 

NL 

P 

RU 

Total 

Les expdriences realisks par les dtudiants ECTS en 1989190 sont-elles typiques 
de la stnicture spdcifique de ce Programme, ou font-elle partie de la vaste garnme 
d'expdriences rhlisables dans le cadre des programmes d'dtudes a l'dtranger 
d8ERASMUS? Pour etre a meme de rdpondre i~ cette question, il nous faut ddter- 
miner une norme qui nous permettra d'dtablir quelles sont les expdriences les 
plus spdcifiques et celles qui sont plus banales. On peut pour ce faire comparer 
les expdriences rdalisdes par les dtudiants ECTS en 1989190 A celles des dtudiants 



1. Objectifi et dthodologie de i'enquete 

PIC en 1988189, puisque ceuxci ont dte interroges A I'aide d'un questic 
trks semblable. Le fait que la composition des effectifs participants aux pr 
mes PIC et ECTS vane sensiblement pourrait susciter des problemes metl 
giques, si l'on opte pour cette approche. La differente principale qui rksid 
les PIC et ECTS est que les Programmes PIC couvrent toutes les matiere; 
qu'ECTS ne conceme que certains domaines d'etudes bien dbfinis. 

M n  d'etre a meme d'effectuer des comparaisons entre etudiants ECTS 
sur les points directement lies aux domaines d'etudes, nous avons selectio 
dchantillon d'dtudiants PIC p k n t a n t  des caractdristiques sirnilaires A cel 
dtudiants ECTS selon 1'Etat membre de l'dtablissement d'origine, 1'Etat n 
de I'dtablissement d'accueil et le domaine d'dtudes (gestion, ingeniene, SI 

hurnaines, medecine et sciences naturelles). Au cours des chapitres qui vc 
we nous ferons rdference a ce groupe d'ktudiants PIC en le nommant le " 
temoin PIC". 
Le present rapport a ete etabli a partir des expdriences du premier 

d'dtudiants ECTS. Rappelons que les differentes entre les expdriences rt 
par les dtudiants ECTS en 1989190 et celles des etudiants PIC en 198811 
vent rdsulter du ddrnarrage rapide du Programme ECTS au cours de son 
inaugurale. Les Ciablissements et les etudiants participants furent infon 
leur selection p u r  participer au projet pilote quelques semaines seulemen 
le ddmarrage du projet. 

Le contrale forme1 des rbponses et l'encodage des questions "ouvertes" 
operes par les membres du groupe de chercheurs du Centre de Recherc 
1'Enseignement Supkrieur et le Travail de 1'Universite de Kassel -ou par : 
diants des Etats membres respectifs qui ont assistb I'bquipe de chercheui 
leurs travaux. Le traitement des d o n h s  et les analyses statistiques ont eti 
pris si l'aide d'un ordinateur Siemens BS2000 de I'Universitb de Kassel et 
dinateurs individuels IBM du Centre. Les logiciels SPSS-X ont etb utilisi 
les analyses statistiques et I'elaboration des tableaux. 
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Les etudiants participants 

2.1 Donnks de base 

On a demandd aux dtudiants ECTS de fournir des domks de base devant 11 la 
fois s e ~ r  11 dkrire la structure des Programmes et les d r i s t i q u e s  des dtu- 
diants participants. Parrni les dondes rdunies sur la structure du Programme fi- 
guraient le pays de l'etablissement d'enseignement supdrieur d'origine, ainsi que 
celui de I'dtablissement d'accueil, le dornaine d'dtudes ainsi que la durde de la 
pdriode d'dtudes effectude 11 l'dtranger. Des donndes sur l'age, la durde prdalable 
des dtudes, la nationalitd, le sexe, le niveau d'dtudes des parents, les sejours 
antdrieurs h l'dtranger, les changements de domaines d'dtudes et la situation 
familiale ont aussi dtd rdunies p u r  d&nir le profil des etudiants participants. On 
a, de plus, demandd a w  ttudiants de faire part de leurs motifs pour etudier h 
l'dtranger en gdndral et p u r  selectionner un dtablissement d'accueil en particu- 
lier, parmi tous les dtablissements participants au projet ECTS. Toutes les don- 
ndes exposks dans ce Chapitre sont utilisdes pour definir les caractdristiques des 
etudiants qui ont fait part de leurs expdriences d'dtudes 11 l'dtranger dans le cadre 
d'ECTS. 

Pour faciliter notre tache nous parlerons d'dtudiants "britanniques, "franpis", 
"espagnols", etc. dans les chapitres qui vont suivre, quand nous ferons rdfdrence 
a 1'Etat membre de l'dtablissement d'enseignement supdrieur d'origine. Nous opd- 
rerons ainsi, car toutes les questions principaies abordees dans cette enquete font 
rdfdrence aux contacts ou h la coopdration entre ttablissements d'enseignement 
supdrieur partenaires dans les Etats membres respectifs. I1 convient de mention- 
ner dans ce contexte que 4 pour cent des h d h n t s  pariicipants etaient "ttran- 



gers", c'est-A-dire qu'ils n'dtaient pas ressortissants de 1'Etat membre de I'&- 
blissement d'enseignement supdrieur d'origine. 

La plupart des dtudiants ECTS 1988189 qui ont rdpndu A notre enquete par 
questionnaire dhidiaient avant leur djour a I'ktranger en Rdpublique federale 
dtAllemagne (21%). 17 pour cent environ des dtudiants provenaient d'dtablisse- 
ments d'enseignement sufirieur en Espagne, comme en tdmoigne le tableau 2.1 
et environ 10 pour Cent respectivement d'dtablissements en France (13%), en 
Italie (10%), et au Royaume-Uni (9%). 7 pour Cent des ktudiants etaient origina- 
ires d'dtablissements belges ou nderlandais, 6 d'dtablissements grecs et eniin 4 
p u r  Cent respectivement d'dtablissements danois, irlandais ou portugais. 

Les principaux pays d'accueil des dtudiants ECTS sur lesquels a portd 
I'enquete dtaient le Royaume-Uni (31%) et la France (19%), alors qu' 11 pour 
Cent seulement des dtudiants se rendaient dans les deux plus grands pays dmet- 
teurs, c'est-Mire en Allemagne et en Espagne. Les 28 pour Cent restants 
d'dtudiants ECTS ont poursuivi leurs dtudes aupres d'dtablissements d'enseigne- 
ment supdrieur des huit autres Etats membres participants -avec des pourcen- 
tages allant de moins d' 1 p u r  Cent (Luxembourg) a 7 p u r  Cent (Belgique et 
Italie). Les dtablissements britanniques participants ont requ 3,6 fois plus d'dtu- 
diants examinds qu'ils n'en ont envoyd et les dtablissements franqais et irlandais 
ont eux aussi requs sensiblement plus d'dtudiants ECTS qu'ils n'en ont envoyds. 
Par contre, les dtablissements allemands n'ont accueilli que la moitid des effectifs 
d'dtudiants qu'ils avaient envoyds i l'etranger: les etablissements des Pays-Bas, 
de Grece (0,4 respectivement), du Danernark (0,6), de I'Espagne, de 1'Italie et du 
Portugal (0,7 respectivement) ont aussi eu un t a u  "d'importation" peu dlevd. 
Seuls les dtablissements belges ont envoyds pratiquement autant d'dtudiants A 
l'etranger qu'ils n'en ont requ. 
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Tableau 2.1. 
Pays de I'ktablissement d'origine et pays d'accueil (en chifies absolut) 

Pays de 1'6tablissernent d'accueil Total 

B R.F.A DK E F GR I IRL NL P RU 

B 

R.F.A 

DK 

E 

F 

GR 

I 
IRL 

NL 

P 

RU 

Total 

Question 2.5: Veuillez indiquer le pays de i'universite 

Le projet pilote ECTS cowre cinq dornaines d'dtudes: l'administration des aW- 
res, l'histoire, la chimie, la mddecine et l'ingdnierie mdcanique. Le tableau 2.2 
montre que plus d'un quart de tous les dtudiants qui ont rdpondu au questionnaire 
dtaient inscrits en gestion des affaires au cours de leur pdriode d'dtudes ECTS ii 
l'dtranger, un cinquieme environ respectivement en ingdniirie m6canique et en 
mddecine et un peu moins en histoire et en chimie. Deux des dtudiants qui ont 
participd h l'enquete (0,6%) n'dtaient pas inscrits dans le meme domaine d'dtudes 
dans leur universitd d'origine et dans l'universitd partenaire ECTS, au cours de 
leur pdriode d'dtudes a l'dtranger. 



Tableau 2.2. 
Domaine d'dtudes pendant la pdriode d'dtudes dectuke A I'etranger, seiOn le 
pays de I'dtablissement d'origine (en pourcentage) 

Pays de 1'6tablissement d'origine Total 
B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Administration 
des affaires 17 17 15 34 28 28 24 42 43 13 40 27 

Histoire 13 16 23 14 13 17 27 25 10 27 17 17 

Chimie 25 13 31 16 13 11 18 25 5 0 17 15 

Mkdecine 21 29 15 7 17 39 18 0 38 33 7 20 

Ingknikrie 
mkcanique 25 26 15 29 30 6 12 8 5 27 20 22 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) (24) (70) (13) (56) (47) (18) (33) (12) (21) ( 1 5 )  (30)(339) 

Question 2.3: Veuillez prkciser quelle ktait votre pnncipale discipline et cocher le groupe de ma- 
tiefes correspondant. 

Les dtudiants examinds ont passe en moyenne 8,2 mois li l'dtranger dans le cadre 
du Programme ECTS, ce qui correspond li une durde ldgerement plus dlevde que 
pour les dtudiants PIC (7,l mois) en 1988189. Comme le montre le tableau 2.3, 4 
pour Cent des etudiants seulement avaient pass6 trois mois a I'dtranger alors que 
33 pour Cent avaient effectuk une pdriode d'dtudes allant de 4 A 6 mois et 63 pour 
Cent de plus de 6 mois iI I'etranger. Ce sont en moyenne les dtudiants danois (5,8 
mois) et les dtudiants nkrlandais (6,O mois) qui ont effectud les pdriodes d'etudes 
les plus b&es iI l'etranger. Les dtudiants espagnols ont attestd de pdriodes pas- 
s e e ~  si l'dtranger plus longues que la moyenne (9,9 mois), ainsi que les portugais 
(9,8 mois), les italiens (8,9 mois) et les franNs (8,8 mois). La durde moyenne 
d'dtudes effectuks li l'dtranger n'a pas sensiblement varid selon le domaine 
d'dtudes. 

73 pour Cent des dtudiants ECTS (par rapport A 65 % des dtudiants PIC ex- 
arninds en 1988189) suivaient des dtudes li temps plein pendant leur sejour si 
l'dtranger et 14 pour Cent li temps partiel. 16 pour cent des dtudiants ont effectud 
des Stages - dont 8 pour Cent dtudiaient en meme temps li temps plein. 12 pour 
Cent ont mentiomd qu'ils prdparaient une thkse soit li temps plein, soit 
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parallklement A d'autres activitds. Ce sont les dtudiants en medecine qui ont ef- 
fectud le plus de stages (42%) et ceux-ci ont eu une durde moyenne de 6,O mois. 

Tableau 2.3. 
Duree des periodes d'etudes ECTS ii I'etranger, selon le pays de 
I'etablissement d'origine (en pourcentage) 

Pays de I'ktablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

3 mois 4 1 1 5 0 2  6 0 2 5 5 7 3 4  

4-6 mois 54 49 62 0 19 61 27 25 62 0 40 33 

7-12 mois 42 50 23 100 79 33 73 50 33 93 57 63 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) (24) (70) (13) (56) (47) (18) (33) (12) (21) (15) (30) (339) 

Question 2.4: Veuillez indiquer la duke de la pkriode d'etudes ECTS p d e  i I'ktranger (y 
compris les stages et les pkriodes de vacances). 

I 2.2 Caractkristiques des ktudiants participants 

59 p u r  cent environ des dtudiants dtaient igds de 21 A 23 ans au moment ou ils 
ont effectue leur djour A I'dtranger dans le cadre du systkme ECTS. 7 pour cent 
des dtudiants ECTS seulement au total dtaient Agds de 25 ans et plus et l'ige 
moyen communiqud dtait de 23,O ans. Si l'on compare avec les dtudiants PIC ex- 
arninds en 1988189, ceuxci avaient un ige moyen de 23,4 ans et 13 p u r  cent 
dtaient iges de plus de 25 ans. Les jeunes filles qui ont participd cette annke-la A 
1'ECTS dtaient plus jeunes d'un an en moyenne (22,4 ans) que les jeunes gens 
(23,5 ans). Les dtudiants irlandais et britanniques dtaient les plus jeunes (21 et 
21,5 ans) alors que les dtudiants danois (25,6 ans), les allemands (24,4 ans), les 
belges (23,4 ans) ainsi que les espagnols (22,9 ans) dtaient les plus igds en moy- 
enne. 

Les diffdrences d'ige au moment ou s'est effectude la periode d'dtudes A 
I'dtranger refletent dans une certaine mesure - combinks aux diffdrents ages des 
dtudiants lors des premieres inscriptions - le moment ou la pdriode d'dtudes ai 
l'dtranger a pris place dans la planincaiion globale des dtudes. Le tableau 2.4 



montre que c'est principalement au moment de la troisikme et de la quatneme 
annie d'itudes que les dtudiants dkident de poursuivre leurs itudes a 1'6tranger 
(55 pour Cent au total); 19 p u r  Cent sont partis au cours de leur cinquikme annie 
d'itudes et 15 pour cent au cours de la seconde annie. I1 est plus courant de partir 
A l'dtranger Vers le dibut des itudes pour les dtudiants britanniques et irlandais - 
90 et 75 p u r  Cent respectivement sont partis A l'itranger avant leur troisieme 
annie d'itudes. Par contre, les itudiants danois, allemands, belges et espagnols 
sont assez souvent partis au cours de la cinquikme annie d'itudes et meme ultd- 
rieurement. Ces differentes reflktent bien siir les variations de longueur des itu- 
des post-secondaires dans les itablissements d'enseignement sup6rieur des Etats 
membres. 

Tableau 2.4. 
Dur& de la pdriode d'dtudes ddjh effectuee dans I'orientation principale, 
avant la pdriode d'etudes h I'dtranger, selon le pays de I'dtablissement 
d'origine (en purcentage) 

Pays de l'etablissement d'origine Total 

Annkes B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

DBbutant 

< 1 

1-1.9 

2 - 2.9 

3 -3.9 

4 - 4.9 

5 - 5.9 

6 - 6.9 

7 et plus 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Question 2.1: Quelle iüt la duke des ktudes consacrdes A votre orientation principale avant la pk- 
riode d'ktudes ECTS A I'ktranger? 

Le moment ou s'effectue la piriode d'itudes a l'itranger di65re selon les dornai- 
nes d'itudes, comme l'illustre le tableau 2.5. Les itudiants inscrits en gestion sont 
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partis relativement tat au cours de leurs etudes - plus de la moitie au cours de la 
troisibme annde d'dtudes ou meme auparavant. D'autre part, les dtudiants en 
medecine, en chimie et en inginidrie mdcanique ont mentionnd qu'ils avaient ef- 
fectud leur pdriode d'dtudes d l'etranger relativement tard dans leur cursus. 

Tableau 2.5. 
Durde de la pkriode d'etudes dkjh effectuke dans I'orientation principale 
avant la pdriode d'ktudes ECTS h I'ktranger, selon le domaine d'dtudes 
(en pourcentage) 

Domaine d'ktudes Total 

Annies Admini~ Histoire Chimie Mddecine Inginiirie 
tration des micanique 

aiiäires 

Dibutant 

< 1 

1-1.9 

2 - 2.9 

3 - 3.9 

4 - 4.9 

5 - 5.9 

6 - 6.9 

7 et plus 

Total 

(n) 

Question 2.1 : Queue fut la duke des itudes consacries i votre orientation principale avant la p6- 
riode d'dtudes ECTS B I'itranger? 

56 pour Cent des e£fectifs ECTS examinds en 1989190 dtaient composds de jeunes 
gens, alors que ce pourcentage s'dlevait A 44 pour cent pour les dtudiants PIC de 
l'ann& prdcddente. Comme le montre le diagramme 2.1, ce plus grand taux de 
participation peut s'expliquer par les caractiristiques des domaines d'6tudes in- 
clus dans le Programme ECTS (gestion, histoire, chimie et gdnie mecanique) 
puisque les effectifs masculins dtaient beaucoup plus nombreux en inginiirie 
mdcanique (84%) et en chimie (61%): les jeunes gens constituaient aussi p& de 
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la moitie des dtudiants en histoire (53%), un peu moins en administration des af- 
faires (44%) et en medecine (43%). Les domaines d'dtudes traditionnellement 
choisis par les jeunes filles, tels les langues etrangkres ou la formation des en- 
seignants ne font pas partie du projet pilote ECTS. 

Diagramme 2.1 
Sexe des ktudiants ECTS, par domaine d'ktudes (en pourcentage) 

Le profil du niveau d'dtudes des parents des dtudiants qui ont participd au projet 
pilote ECTS en 1989190 etait plus "traditionnel" dans son ensemble que celui des 
parents des dtudiants PIC en 1988189. 21 pour Cent des dtudiants ECTS (par rap- 
port h 14% des etudiants PIC de I'annee precedente) ont rapporte que lews 
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parents etaient tous les deux porteurs de dipldmes d'etablissements d'enseigne- 
ment supdrieur et dans 24 pour Cent des cas, seuls les pkres - et dans quelques cas 
exceptionnels (2%) seules les mkres - etaient diplamds. 

Le pourcentage d'etudiants ECTS dont les parents ont bdndficie d'une forma- 
tion dans l'enseignement superieur (soit un, soit les deux parents) diffdrait nota- 
blement selon le pays d'origine. I1 etait le plus 6leve en Italie (67%), en Grke 
(61%) et en Belgique (54%) et variait entre 30 et 50 p u r  cent dans les autres 
Etats membres de la CE. Le tableau 2.6 montre que 71 p u r  cent des dtudiants 
inscrits en medecine ont atteste qu'au moins un de leurs parents avait obtenu une 
qualification de l'enseignement sufirieur alors que ce taux variait entre 37 et 45 
pour Cent pour les dtudiants inscrits dans d'autres disciplines. 

Tableau 2.6 
Nombre de ~ a r e n t s  des etudiriots ECTS ~or teurs  de aualifications de 
l'enseignement superieur, par domaine d'etudes (en pÖurcentage) 

Total 

Adminis- Histoire Chimie MMecine Ingbnibrie 
tration des rnhoique 

affkires 

Les deux 

P6re 

M6re 

Non 

Total 100 100 100 100 100 100 

(n) (91) (56) (51) (66) (72) (336) 

Question 1.4: Quel est le niveau d16tu&s le plus 6lev6 auquel ont d b  votre pere et votre mere? 

Pratiquement tous les etudiants qui ont participd A l'enquete (91%) avaient 
sejourne a l'etranger depuis 1'8ge de 15 ans, avant leur pdriode d'etudes ECTS, et 
la moitie d'entre eux avaient ddjA effectue un s6jour dans leur pays d'accueil 
ECTS. La dur6e totale de ces visites h l'etranger a etk en moyenne de 8,3 mois 
(pour l'ensemble de ceux qui ont dpondu au questionnaire) alors qu'elle a etd de 
6,l mois pour les dtudiants PIC en 1988/89. Les visites au pays h& ont eu une 
durke moyenne de 2,2 mois au Lieu de 1,9 mois pour les ktudiants PIC. 



8 pour cent des etudiants ECTS vivaient en couple durant la @riode pnkkdant 
leur sdjour ECTS A I'dtranger et 1 p u r  Cent avait dejA un (des) enfant(s). La 
moitid de ces dtudiants ont laissd leur partenaire et leur(s) enfant(s) dans leur 
pays d'origine, pendant qu'ils poursuivaient leurs dtudes A l'etranger. Ces don- 
nies sont similaires a celles obtenues pour les dtudiants PIC en 1988189. 

2.3 Motivation 

On a dernandd aux dtudiants de dire p u r  quels motifs ils avaient ddcide 
d'effectuer une @riode d'dtudes B l'etranger. La volontd d'enrichir ses exp6riences 
(perso~elles ainsi que des expdriences d'dtudes non specifides) a joud le rdle 
ddterminant au moment de dkider d'effectuer une pdriode d'dtudes B l'etranger. 
Beaucoup d'etudiants ont &rmd que la volontd d'acqudrir une exp6rience d'dtu- 
des dans un autre pays a joue un rdle tres important (96 % ont repondu par 1 ou 
2 sur Une &helle allant de 1= "grande influence" d 5= "aucune infiuence") ainsi 
que les possibilites d'dpanouissement pe r so~e l  (74%) et la volontd d'augmenter 
la connaissance du pays hdte spdcifique (69%); 59 p u r  Cent des dtudiants ont 
declard que leur volonte de se familiariser avec d'autres mkthodes d'enseigne- 
ment avait fortement influd sur leur decision de poursuivre leurs etudes B 
l'etranger. Des motifs studieux - comme le ddsir de se familiariser avec des 
domaines d'etudes inexistants dans l'dtablissement d'origine (3 1%) ont joud un 
rdle moins important que des raisons comme "la volonte de rompre avec 
l'environnement habituel" (59 %), "l'envie de voyager" et dt"avoir une autre per- 
spective su. le pays d'origine" (54 % chacun). 

Les avis exprimes ont varid notablement selon les domaines d'etudes : par ex- 
emple le point "le desir d'apprendre des matieres non dispensees dans votre eta- 
blissement" a dt6 mentiomd comme motif pour dtudier A l'etranger par 51 pour 
Cent des dtudiants en histoire, comme en temoigne le tableau 2.7, alors que les 
"autres mdthodes d'enseignement" ont ete la motivation principale de 75 % des 
etudiants en medecine. 



Tableau 2.7 
Raisons d'dtudier h IVtranger, selon le domaine d'dtudes (en pourcentage*) 

Domaine d'ktudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mbdecine Ingbnibrie 
tration des mbcanique 

affaires 

De nouvelles matikres 33 

Rbussir mieux les examens 19 

D'autres mbthodes 
d'enseignements 6 1 

Dbsir d'optenir Une 
experience d'btudes 
d'un auire pays 98 

Le dbsir de Voyager 60 

D'autres amis y allaient 4 

Le dbsir d'avoir Une 
autre perspective 57 

Dbsir de renforcer 
la connaissance du 
pays d'accueil 67 

Dbsir de rompre avec 
I'environnement habiiuel 53 

Ofnriit I'occasion d'btablir 
des liens avec votre hbntage 
familiavethnique 7 

D'autobpanouissement 88 

Ne pas beaucoup rbflbchi 17 

I Question 1.7: Parmi les raisons suivaotes, lesquelles ont influend votre dbcision d'aller btudier a 
I'btranger? 
* pourcentage 1 +2 sur Une bchelle allant de 1= "grande influence" B 5= "aucune influence". 





L'encadrement universitaire et administratif 

3.1 La pdparation: methodes et champs 

I1 est de regle que les etudiants soient prets a faire face aux changements aux- 
quels ils vont etre confrontk en vivant et en etudiant A l'etranger et se preparent 
de diverses manibres avant leur pdriode d'dtudes a l'dtranger. On pense gdndrale- 
ment que la periode de preparation aide A dissiper les incertitudes et permet d'ac- 
qudrir les connaissances necessaires pour permettre l'int6gration et etre capable 
de rdpondre aux exigences de l'universit6, pendant le djour dans I'etablissement 
d'accueil. On pourrait donc s'attendre a ce que les Programmes ECTS offrent, 
tout comme bon nombre de Programmes de cooperation entre universites, des 
cours prdparatoires, organisent des rkunions de prdparation et fournissent aussi si 
possible des dossiers d'information pour prdparer les etudiants. Mais le program- 
me ECTS a dtd introduit trks rapidement des l'annee de son lancement, ce qui a 
rkduit le laps de temps necessaire pour organiser des travaux preparatoires ap- 
profondis. Dans la plupart des cas, l'annonce de la participation des etablisse- 
ments d'enseignement supkrieur a et6 comrnuniqu6e quelques semaines seule- 
ment avant I'envoi des premiers ktudiants a l'dtranger. 

L'enquete menke aupds des dtudiants ECTS en 1989190 montre que: 
- 65 pour Cent des dtudiants se sont prdparts seuls; 
- 46 pour Cent ont fait usage de documents qui leur avaient etk fournis; 
- 38 pour Cent ont participd A des cours preparatoires A option; 
- 22 pour cent ont particip6 A des nh ions  de prkparation et 
- 15 pour cent ont assiste & des cours pdparatoires ii la p6node d'dtudes A 

1'6tranger qui Ctaient obligatoires. 



On remarque en examinant la proportion d'etudiants qui ont fait usage des possi- 
bilitds de preparation les plus elaborks (cf tableau 3.1) que: 
- 15 pour Cent des etudiants ECTS ont participk a des cours preparatoires obli- 

gatoires (et parfois en plus a des cours a option et 1 ou des reunions); 
- 3 1 pour Cent ont participe au moins A un cours pkparatoire a option (parfois 

aussi h des rdunions) et 
- 10 pour Cent ont participe au moins a des rdunions de preparation. 

55 pour Cent des etudiants ECTS ont donc pariicipk A des reunions et A des cours 
preparatoires. Parmi les dludiants restants, 
- 29 pour Cent ont declard s'etre prdpards eux-memes A leur sdjour, sans partici- 

per A des rdunions ou a des cours @ien qu'ils aient peut-etre eu des documents 
a leur disposition); 

- 9 pour Cent ont declare etre partis a l'etranger sans prdparation prealable par- 
tituliere et 

- 6 pour Cent n'ont pas fourni d'information sur leur preparation eventuelle et 
ses modalitds. 

Tableau 3.1 
Mdthodes de prdparation pour la pdriode d'dtudes h I'dtranger, par domaine 
d'dtudes (en pourcentage) 

Domaine d'ktudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mbdecine Ingbnibrie 
tration des mbcanique 

affaires 

Documents bcnts 46 47 57 36 45 46 
Rbunions 32 25 18 13 16 22 
Cours obligatoires 27 12 12 9 11 15 
Cours B option 30 37 29 40 52 38 
Etude personnelle 65 70 6 1 66 62 65 
Pas de prbparation 9 7 12 4 12 9 
Pas mentionnb 2 4 2 16 4 6 

Total 212 202 190 187 203 200 

(n) (91) (57) (51) (67) (73) (339) 

Question 3.1: Comment vous &es-vous prbpar&(e) t i  votre pbriode d'btudes a i'btranger juste avant 
votre dbpart? A quels cours avez-vous assistb? 
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I1 ressort clairement que le nombre d'etudiants ECTS de l'anntk 1989190 qui 
avaient profit6 des possibilitds de pr6paration - ou s'etaient prepares eux-memes a 
la periode d'dtudes a l'etranger - etait moins grand que celui des 6tudiants PIC en 
1988189. La participation aux cours obligatoires a Cte bien plus generalisee parini 
les Btudiants PIC (51% de tous les etudiants PIC et 41% pour le groupe tdmoin) 
que parmi les Btudiants ECTS (15 %). De meme, le pourcentage d'etudiants 
ECTS qui avaient participd aux reunions preparatoires etait juste la moitid de 
celui des etudiants PIC en 1988189. Comme nous l'avons deja releve en debut de 
Chapitre, l'une des raisons principales pour expliquer la participation moins 
active des dtudiants ECTS aux cours et aux reunions pr6paratoires pourrait etre 
le demarrage rapide du projet pilote et le bref dBlai imparti aux dtablissements 
p u r  organiser la preparation. 

Les faibles taux de participation aux cours ou aux reunions preparatoires sont 
particulikrement notables comme I'indique le tableau 3.2 p u r  les etudiants 
ECTS de Belgique (29%) et de G r h  (32%). Prks de la moitid des ktudiants 
espagnols, franqais et irlandais avaient pris part a des cours et a des reunions 
preparatoires et les taux de participation les plus importants ont etd enregistrks 
pour les etudiants britanniques et allemands (69 % chacun) ainsi que pour les 
etudiants portugais (67%). 

On remarque, en comparant le taux de participation aux differentes methodes 
de pdparation dans les diffdrents domaines d'etudes que le taux de participation 
le plus dlevd des Ctudiants s'est situd chez les dtudiants en ingenierie mecanique 
et en administration des affaires (deux tiers des btudiants environ). Les 6tudiants 
en chirnie n'ont pas ttd tellement nombreux A participer aux cours ou aux 
rdunions preparatoires (43%). 

On peut, grilce aux donntks disponibles, dtablir combien d'etudiants ont eu 
l'occasion de suivre des cours ou de participer a des reunions preparatoires avant 
la periode d'etudes B l'dtranger, puisque 62 pour cent des etudiants ont anirmd 
(en reponse a la question correspondante) que des possibilitds de preparation 
avaient ete offertes. I1 y a eu des diffdrences considdrables au niveau des metho- 
des de preparation offertes selon le pays de l'etablissement d'enseignement supe- 
rieur d'origine. Trois quart des etudiants du Danemark, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni ont anirrnd que leur Btablissement d'origine avait offert des possi- 
bilitds de preparation. Par contre, moins de la moitit des dtudiants originaires de 
Belgique et de Grkce se sont vus offrir des methodes de preparation par leur 
etablissement d'origine. On note dans l'ensemble que le niveau de participation 
des 6tudiant.s a w  activitds pi.eparatoires a dtd clairement influend par les pos- 
sibilites offertes par 1'universit.d. 



Tableau 3.2 
Methodes de pdparation p u r  la pdriode d'htudes ii I'itranger, selon le pays 
de I1~tablissement d'origine (en pourcentage) 

Pays de l'ktablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Documents6crits 38 70 46 30 30 22 55 25 57 47 53 46 

Reunions 8 24 15 18 13 28 21 8 24 27 47 22 

Coursobligatoires 4 16 8 9 30 0 18 17 19 0 27 15 

Cours h option 25 51 38 38 32 17 36 33 38 53 33 38 

Etude personnelle 50 77 69 71 57 72 64 75 62 47 47 65 

Pasdeprkparation 21 3 8 5 13 22 6 8 5 7 13 9 

Pas mentionne 1 3 4  8 5 9  0 3 0 1 0 7 3 6  

Total 158 246 192 177 183 161 203 167 219 187 227 200 

( 4  (24) (70) (13) (56) (47) (18) (33) (12) (21) (15) (30) (339) 

Question 3.1: Comment vous &es-vous p&pad(e) i votre phriode d'htudes h I'htranger juste avant 
votre dkpart? A quels murs avez-vous assisth? 

Un tiers des participants aux cours prdparatoires ont rapporte que certains au 
moins de ces cous s'inscrivaient dans leur programme d'etudes rdgulier. C'dtait 
le cas le plus sowent pour les dtudiants britanniques (56%) et nkerlandais (50%). 
Seul un etudiant sur huit venant de Belgique, d'Espagne, d'Irlande et du Portugal 
a bdndficid de cours preparatoires en tant que partie normale du Programme 
d'etudes. 

La proportion d'dtudiants ECTS de I'annee 1989190 qui se sont prdpards A ef- 
fectuer une periode d'etudes A I'etranger a Bte bien moins 6lev6e que celle des 
etudiants des PIC en 1988189 (pourcentages entre parenthkses). Par exemple: 
- 51% seulement des dtudiants ECTS se sont familiarisds avec la culture et la 

vie sociale du pays d'accueil (d tableau 3.3) (67% PIC), dont 6 pow cent 
(20%) grfice aux cours dispenses par I'etablissement d'origine; 

- 35 % des ttudiants ECTS ont suivi une preparation universitaire (cf tableau 
3.4) (61%), 9 pour Cent (42%) grsce aux differents cours offerts; 

- 69% des dtudiants ECTS se sont prepards au niveau linguistique (cf tableau 
3.5) (78%), 12 pour Cent (41%) grsce aux dflerents cours a option offerts et - 
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- 56% des etudiants ECTS se sont pr6pai.e~ a faire face aux ~ 6 t h  pratiques de 
vie et d'etudes dans le pays et l'etablissement d'accueil (cf tableau 3.6) (67%), 
17 pour Cent (32%) grilce h des rdunions preparatoires. 

Tableau 3.3 
Mdthodes de prdparation pour Ia pdriode d'dtudes B I'dtranger concernant Ia 
vie sociale et culturelle du pays d'accueil, par domaine d'ktudes 
(en pourcentage) 

Domaine d'dhdes Total 

Adminis- Histoire C h i i e  Mddecine Ingknidrie 
tration des mkcanique 

affiires 

Documents dcrits 21 21 25 13 23 2 1 

Reunions 8 2 6 3 5 5 

Cours obligatoires 7 0 0 1 1 2 

Cours B option 2 7 2 1 8 4 

Etude personnelle 34 39 24 34 33 33 

Pas de pdparation 44 40 53 39 42 43 

Pas mentionnd 2 4 2 16 4 6 

Total 118 112 112 109 118 114 

(n) (91) (57) (51) (67) (73) (339) 

Question 3.1 : Comment vous etes-vous pdpard(e) B votre pdriode d'dtudes B I'dtranger juste avant 
votre ddpart? A quels cours am-vous assiste? 



Tableau 3.4 
Mdthodes de prdparation universitaire pour la pdriode d'dtudes h I'dtranger, 
par domaine d'dtudes (en pourcentage) 

Domaine d'dtudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Medecine Ingbni+rie 
tration des mecanique 

affaires 

Documents ecrits 
Reunions 
Cours obligatoires 
Cours i option 
Etudes personnelles 
Pas de prbparation 
Pas mentionne 

Total 

(n) 
- - 

Question 3.1: Comment vous etes-vous pr+park(e) a votre pbriode d'btudes A I'ktranger juste avant 
votre dhpart? A quels cours avez-vous assistk? 

Tableau 3.5 
M6thodes de rdparation linguistique pour la pdriode d'dtudes h I'dtranger, 
par domair #*hdes (en pourcentage) 

Domaine d'dtudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Medecine Ingkniprie 
tration des mecanique 

affair&s 

Documents Qnts 

Reunions 

Cours obligatoires 

Cours A option 

Etudes personnelles 

Pas de prkparation 
Pas metionnk 

Total 

(n) 

Question 3.1: Comment vous &es-vous p+par&(e) a votre p6riode d'etudes B I'ktranger juste avant 
votre dbpart? A quels cours avez-vous assist6? 





Les dtudiants ECTS de l'annk 1989190 ont accordd le plus d'importance A la 
prdparation linguistique: 70 pour Cent des 6tudiants se sont prdpards ii ce niveau, 
47 pour cent respectivement seuls et en participant ii des cours de langues, alors 
que 12 pour cent des dtudiants ont suivi des cours de langues obligatoires. 

Plus de la moitid des dtudiants ECTS qui ont poursuivi leurs dtudes en Grkce, 
A peu prks la moitid de ceux qui se sont rendus en Belgique et environ la moitid 
de ceux qui ont sejournd au Danemark n'ont pas fait part de prkparation lingui- 
stique du tout, comme l'illustre le tableau 3.7. Ceci correspond dans une large 
mesure aux resultats de l'enquete sur les dtudiants PIC de l'annde 1988189, ou la 
plupart des dtudiants qui se sont rendus aux Pays-Bas ne se sont pas prdpards au 
niveau linguistique. La majoritd des dtudiants ECTS qui se sont rendus en Grece 
et au Danemark sans prdparation linguistique precddant leur pdriode d'dtudes A 
l'etranger, n'ont pas suivi de cours dans la langue du pays d'accueil pendant leur 
pdriode d'dtudes ii l'dtranger. Remarquons que la langue d'enseignement a tres 
frdquemment dtd differente de la langue nationale, dans ces trois pays. Notons 
encore que 37 pour Cent des dhidiants qui se sont rendus au Royaume-Uni n'ont 
pas suivi de prdparation linguistique alors que la plupart des dtudiants qui sont 
alles au Portugal, en Italie, en Espagne et en France se sont prdpads au niveau 
linguistique. La participation aux cours de langues dtrangeres a etd plus frequen- 
te pour les dtudiants qui ont poursuivi leurs dtudes au Portugal (63%), en Irlande 
(59%) et en Espagne (56%). 

Le pourcentage d'etudiants en mddecine et en chimie (37%) qui ont suivi Une 
preparation linguistique est moindre que pour les etudiants d'autres domaines 
d'dtudes. Les diffdrences enregistrdes selon les domaines d'dtudes ne sont toute- 
fois pas tres importantes pour ce point (de 27 A 37%). 
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Tableau 3.7 
Mithodes de pdparation linguistique pour la piriode d'itudes A I'itranger, 
par pays d'accueil (en pourcentage) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Documentsecrits 0 19 14 21 1 1  0 14 24 1 1  0 6 11 

Reunions 0 3 1 4 3 0 0  0 0 0 0 3 2  

Coursobligatoires 0 22 29 13 1 1  0 0 18 22 0 12 12 

Cours A option 27 32 14 51 42 14 50 47 33 63 22 35 

Etudes personelles 41 30 43 49 57 29 50 53 56 75 43 46 

Pas de pr6paration 32 32 43 15 14 57 9 18 11 0 37 25 

Pas mentionne 1 8 3  0 3 5  0 9 0 2 2 0 6 6  

Total 118 141 157 154 138 100 132 159 156 138 129 137 

(n) (22) (37) (7) (39) (65) (7) (22) (17) (9) (8) (105)(338) 

Question 3.1: Comment vous &es-vous pr6par6(e) a votre p6riode d'ktudes A 1'6tranger juste avant 
votre depart? A quels cours avez-vous assiste? 

3.2 Evaluation des possibilitis de priparation 

L'haluation des possibilitb de prdparation n'a pas rhklk beaucoup 
d'enthousiasme, puisqu'elle a dtd globalement de 3,O sur une &helle allant de 1= 
"tks bonne" a 5= "trh mawaise". Les possibilitds de prdparation universitaire, 
touchant a la vie sociale et culturelle du pays d'accueil ainsi que toutes celles 
liees aux aspects pratiques de la vie et des dtudes A l'dtranger ont M jugdes en 
moyenne 3,2 alors que la prkparation linguistique a 6th jugde plus horablement 
(2,J). Les dtudiants PIC de l'annke prdc6dente avaient porte un jugernent simi- 
laire, a Une exception prhs: ils avaient plus vivement apprecid leur pdparation 
universitaire (2,s pour le groupe tkmoin et pour tous les dtudiants PIC) que les 
dtudiants ECTS de 1989190 (3,2). 

Comrne le montre le tableau 3.8, les dtudiants en histoire et en medecine ont 
jugd les possibilitis de prdpamiion dans leur domaine spkcifique moins favor- 
ablement que les dtudiants des autres disciplines. Les dtudiants en histoire ont dte 
le moins satisfaits de leur pdparation universitaire et de la pdparation portant 
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Tableau 3.9 
Evaluation des possibilitbs de prbparation pour la pbriode d'btudes A 
I'btranger, par pays de I'btablissement d'origine (moyenne*) 

Pays de l'universite d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Evaluation de la 
pffiparation aux 
a s p t s  pratiques 3.4 3.3 3.0 3.5 3.6 3.3 3.2 2.5 3.0 3.6 3.0 3.2 

Evaluation de la 
pdparation B la vie 
socialeetculturelle 3.5 3.1 2.7 3.6 2.9 3.8 3.3 2.7 2.8 3.8 3.0 3.2 

Evaluation de la 
pdparation 
universitaire 3.0 3.3 3.0 3.5 4.1 3.9 2.9 3.0 2.8 4.0 2.7 3.2 

Evaluation de la 
prbparationlinguistique2.6 2.0 2.7 2.7 2.8 3.6 2.5 2.5 1.9 2.8 3.1 2.5 

Evaluation globale des 
possibilites de 
pdparation 3.1 3.0 2.6 2.8 3.2 3.4 2.7 2.7 2.9 2.8 3.3 3.0 

Question 3.2: Comment 6valua-vous les possibilit6s de pdparatioa? 
* sur Une 6chelle allant de 1= "tds  bonne" zi 5= "tres mauvaise" 

3.3 Assistance et conseils dispensds par les universith d'origine 
et d'accueil 

Aprks les questions l iks a la prdparation les dtudiants ont dtd interrogds sur I'as- 
sistance, I'encadrement et les conseils qui leur avaient dtk fournis par les dtablis- 
sements d'origine et d'accueil, dans le cadre de la pdriode d'dtudes si l'dtranger. 
On leur a demandd de mesurer l'importance de l'assistance offerte ("beaucoup", 
"moyenne", "nulle") et leur degrd de satisfaction concernant cette assistance (sur 
une Bchelle allant de 1= "entikrement satisfait(e)" i 5= "pas du tout satisfait(e)I1). 
On proposait aux dtudiants une liste de 13 categories faisant - tout comme les 
questions l iks A la prbparation - rifBrence aux problernes universitaires, a la for- 
mation linguistique, aux questions l i h  A la vie cociale et culhuelle du pays d'ac- 
cueil, ainsi qu'aux problernes pratiques rencontres i I'Btranger. On kmandait en 
plus aux dtudiants de juger les conseils et l'assistance offeris par les universites 



d'origine et d'accueil au niveau des problhmes perso~els. Les points c o n c e m t  
les langues ktranghres, les ditncultks d'ordre universitaire et personnel dtaient 
mentionnes ensemble. Mais la question faisait aussi rkfkrence aux aspects parti- 
culiers de la vie et des dtudes A I'dtranger, ainsi qu'aux activitks culturelles et 
sociales dans le pays d'accueil. 

Diagramme 3.1 
Proportion d'dtudiants pourvus d'aide par I'institution d'origine avant la 
pCriode d'dtudes B I'etranger et par I'inistitution d'accueil pendant la 
pdriode d'dtudes B I'dtranger (en pourcentage) 

. . . ... - . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Etablis- 
sement 
d'accueil 

Etablis- 
sement 
d'origine 

Viwei Ciii~~ultbs Apprentis- Culturel ProMhes 
Btudier acad6- sage de socidt6 penonek 

miques lairgue 

Conseils et assistance 
offerts 

Question 4.2: Dans quelle mesure avez-vous bknkficik d'une assistance, d'un encadrement etfou de 
conseils h propos de votre pkriode d'ktudes ECTS A l'ktranger de la part de votre universitk 
d'origine avant cette pkriode et de votre universitk d'accueil? 
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Presque tous les etudiants ont bkndficie d'une forme ou d'une autre d'assistance. 1 
pour cent des dtudiants seulement n'ont pas mentionne d'aide de la part de 
l'etablissement d'enseignement superieur d'accueil -dans aucune des 13 catdgo- 
ries- et 3 pour cent pas d'assistance par I'etablissement d'origine. Saufen ce qui 
concerne les probl6mes financiers, les 6tablissements d'accueil respectifs ont 
fourni plus d'assistance que les dtablissements d'origine, comme l'indique une 
comparaison entre les tableaw 3.10 et 3.1 1. 

L'assistance a differk de rnaniere tr&s sensible selon les secteurs (voir 
diagramme 3.1). D'aprks les affirmations des 6hidiants aucune assistance, enca- 
drement et conseil n'ont ktd fournis: 
- au niveau des problbmes de vie et d'dtudes si l'dtranger: 5 pour cent des dtu- 

diants font pari d'absence d'encadrement de la part de l'ktablissement d'origine 
par rapport a 2 pour Cent pour l'etablissement d'accueil; 

- au niveau des problbmes universitaires: 27 pour Cent des dtudiants indiquent 
qu'ils n'ont pas r e p  d'assistance de l'etablissement d'origine, dors que 10 
p u r  Cent mentionnent ne pas avoir recu d'aide de l'dtablissement d'accueil; 

- p u r  ce qui est des problemes linguistiques: 47 pour Cent des 4tudiants men- 
tionnent qu'ils n'ont pas bdneficid d'un encadrement de la part de l'etablisse- 
ment d'origine, alors que 29 p u r  Cent font part de rnanques dans ce domaine 
dans l'dtablissement d'accueil; - au niveau des problemes de Me culturelle et sociale: 52 p u r  cent des etudiants 
mentionnent un manque d'encadrement dans l'etablissement d'origine, alors 
que le pourcentage est de 11 p u r  Cent p u r  l'dtablissement d'accueil et enfin - pour les probltmes personnels: pas d'encadrement de 1'6tablissement d'origine 
mentiond par 60 pour cent des etudiants et par 39 p u r  cent a propos de 
1'6tablissement d'enseignement supdneur d'accueil. 



seignement supdrieur ont chacun offert Une aide conforme h leur potentiel, on 
pourrait s'attendre A ne pas enregistrer de grandes variations dans les indices de 
satisfaction des Btudiants. Toutefois les tableaux 3.12 et 3.13 montrent que les 
dtudiants ont Btd moins satisfaits de l'assistance et des conseils fournis par 
l'itablissement d'origine (3,2 en moyenne toutes categories confondues) que de 
I'etablissement d'accueil (2,6 ce qui se rapproche de prks du score de 2,7 enregi- 
str6 pour les dtudiants PIC en 1988189). 

Tableau 3.11 
Assistance/encadrement/conwils offerts par 1'6tablissement d'accueil, selon 
le pays d'accueil (en pourcentage) 

Pays d'accueil Total 
B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Inscription etc. & I'kta- 
blissement d'accueii 
Beaucoup 55 43 86 51 61 71 41 82 56 63 62 58 
Moyenne 32 38 14 38 26 14 45 18 44 25 32 32 
Nulle 14 19 0 10 13 14 14 0 0 13 6 10 

Conditions de skjour 
Beaucoup 57 59 100 28 55 43 68 75 44 88 60 57 
Moyenne 38 32 0 46 29 29 27 25 33 13 28 30 
Nulle 5 8 0 26 16 29 5 0 22 0 13 13 
Problemes de finance 
ment de votre pkriode 
d'ktudes & I'Ctranger 
Beaucoup 5 14 0 0 15 29 10 0 22 13 4 8 
Moyenne 19 22 0 16 23 43 35 31 22 25 24 23 
Nulle 76 64 100 84 62 29 55 69 56 63 72 69 
Autres problemes 
pratiques 
(assuiance e t ~ )  
Beaucoup 20 22 71 14 31 29 23 25 33 13 22 24 
Moyenne 40 46 29 30 39 43 36 44 0 25 54 42 
Nulle 40 32 0 57 31 29 41 31 67 63 23 34 
Problemes 
acadbmiques 
Beaucoup 45 38 71 59 49 57 32 71 67 50 54 51 
Moyenne 55 46 29 26 38 29 45 29 33 38 40 39 
Nulle 0 16 0 15 13 14 23 0 0 13 6 10 

Problemes kveniuels 1 
.V." .I" L-...-.. 

Beaucoup 33 35 50 17 50 20 13 20 67 40 35 36 I 
Moyenne 44 20 0 25 28 40 25 0 33 20 27 26 
Nulle 22 45 50 58 22 40 63 80 0 40 39 39 
(voir la suite) 



3. L'encadrement universitaire et administratQ 49 

Table 3.1 1 suite) 
Pays d'accueil 

E F G R I  

Total 

NL P RU B 

Informations sur 
1'6tablisisement d'en- 
seignement superieur 
du pays d'accueil 
Beaucoup 36 
Moyenne 4 1 
Nulle 23 

Formation üngui9tique 
Beaucoup 30 
Moyenne 30 
Nulle 40 

Le pays d'aceueii 
en gentrd 
Beauooup 25 
Moyenne 40 
Nulle 35 

Contexte local 
Bwucoup 33 
Moyenne 24 
Nulle 43 

Probkmes 
p e r s o ~ d s  
Beauooup 29 
Moyenne 19 
Nulle 52 

Contectg soaaur. 
avee les habitnnts 
du pays d'acmeü 
Beaucoup 29 
Mvyeane 38 
Nulle 33 

AdPvit&s cultureOes, 
sp<trtbw et  
recrbtivea 
Beaucoup 45 
Moyenne 41 
Nulle 14 

R.F.A. IRL 

Question 4.2: Dans quelle mesure avez-vous bein6ficiei dune assistance, d'un encadrement etlou de 
conseils A propos de votre pkriode d'btudes ECTS A l'btranger de la part de votre universi~ 
d'origine avant ceiie pdriode et de votre universie d'accuail? 



La satisfaction tdmoignie & propos de I'aide accordke par l'etablissement d'ori- 
gine a varik grandement - SOUS certains rapports - selon le pays de l'dtablissement 
d'origine comme l'indique le tableau 3.12. Les etudiants belges ECTS ont fait 
part du plus grand degrd de satisfaction, alors que les ktudiants espagnols se sont 
montrds le moins satisfaits de l'aide offerte par leur l'etablissement d'origine. Les 
variations enregistrkes selon les domaine d'ktudes dtaient relativement peu im- 
portantes. 

Pour ce qui est de l'aide et des conseils offerts par l'etablissement d'accueil, les 
etudiants ECTS effectuant leur pdriode d'etudes li l'etranger au Danemark, en 
Irlande et aux Pays-Bas ont temoigd de la plus grande satisfaction et ceux qui 
s'etaient rendus au Portugal ont temoigne l'indice de satisfaciion le moins elevd. 
Rappelons toutefois que le nombre d'etudiants ECTS se rendant dans ces pays 
etait relativement peu eleve. 

Les etudiants ECTS ont, dans l'ensemble, et6 assez prudents dans l'evaiuation 
de la preparation a leur peiriode d'dtudes a l'etranger et pour juger l'assistance of- 
ferte pendant cette meme peiriode d'etudes dans l'etablissement d'accueil. Leur 
jugement a propos de l'assistance offerte par l'etablissement d'accueil a etk plus 
favorable. La diffkrence entre les performances de l'ktablissement d'origine et 
celles de l'etablissement d'accueil a etk plus remarquable pour les etudiants 
ECTS que pour les dtudiants PIC Une ande  auparavant. De plus, les 6tudiants 
ECTS qui avaient suivi Une preparation intensive li leur peiriode d'ktudes li 
l'etranger dtaient proportionnellement beaucoup moins nombreux. Ces rdsultats 
semblent suggdrer que l'encadrement et l'assistance offerts par l'etablissement 
d'accueil pourraient etre ameliores. 



Vivre et ktudier ii l'etranger 

I 4.1 Activites culturelles et miales dms  le pays d'accueil 

I1 est manifestement essentiel d'apprendre B connaitre la culture et la vie sociale 
du pays d'accueil et d'avoir une expdrience directe de la vie dans le pays 
d'accueil, p u r  &re A m h e  de vivre et d'dtudier dans d'autres pays, p u r  etre 
capable de repndre B ses besoins sociaw et culturels propres dans le pays h6te 
et pour enrichu ses connaissances et acqudrir les compitences exigdes dans un 
futur qui p&oit la cüsparition - ou la perte d'importance - des frontikres tradi- 
tionnelles. Les dtudiants ECTS de i'ann6e 1989190 ont entrepris toute une large 
gamme d'activitds B I'dtranger, afin d'enrichir leurs expdriences. 72 p u r  Cent des 
dtudiants se sont entretenus avec les etudiants du pays d'accueil, 6,5 p u r  Cent 
avec d'autres ressortissants du pays h6te et 64 pour Cent avaient eu des contacts 
fdquents avec les enseignants du pays d'accueil. Ecouter la radio et lire les jour- 
nawr ont 6te des activitds frequemment mentionndes par 79 p u r  Cent des dtu- 
diants, alors que 67 pour cent des dtudiants ont rapprtd avoir visitd des mus6es 
ou assistd A des ooncerts. 66 p u r  cent ont souvent partagd les loisirs de ressoriis- 
sants du pays d'accueil, comme I'indique le tableau 4.1. Les 6tudiants ECTS rap- 
portent qu'ils ont participd de manikre rdgulikre A des activites dans toutes les 
catdgories, 3 A 10 pour cent plus frequernment que les dtudiants PIC en 1988189. 

Les contacts avec le personnel enseignant ont dtd plus frequents, plus la @n- 
ode d'dtudes A I'dtranger a dtd longue. 42 p u r  Cent des quelques dtudiants qui 
sont restds trois mois au maximum B I'dtranger ont parld de contacts frequents 
tout comme 60 p u r  cent de ceux qui sont restd B l'dtranger jusqu'A six mois et 68 
pour cent de ceux qui sont rest6 plus Q six mois dans le pays d'accueil. Par con- 
traste, les dhidiants PIC de 1988189 qui sont festes A I'dtranger p u r  des pi4rides 



relativement longues, ont fait part de contacts moins frequents avec le personnel 
enseignant. Cette constatation semble suggdrer que les contacts ont dtd fr6quents 
uniquement au cours des premibres sernaines. 

Le persomel universitaire qui a participi aux Programmes ECTS semble par 
contre avoir eu des contacts avec les dtudiants de manikre plus rdgulibre pendant 
toute la pdriode d'dtudes. La nature spkcifique des Programmes ECTS peut expli- 
quer ce resultat. Les questions d'attribution et de transfert d'unitds capitalisables 
necessitent des contacts plus frequents entre dtudiants et enseignants que les pro- 
blkmes rencontrds dans les PIC. 

Tableau 4.1 
Expdriences et activitds a l'dtranger, selon le pays d'accueil (en pourcentage*) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Contacts avec le per- 
sonne1 enseignant 
du pays d'accueil 

Conversations avec 
les ktudiants du 
pays d'accueil 

Conversations awc 
d'autres habitants 
du pays d'accueil 

Ecoute~lecture des 
nouvelles du pays 
d'accueil 

Voyages dans le 
pays d'accueill 

Visites de mu- 
concerts p i k  de 
thdlitre, films etc. 

Loisirs partagBs avec 
des ressortissants du 
pays d'accueil 

Question 4.1 : Veuillez indiquer la frBquence des expkriences ou des activit6s suivantes lors de 
votre pdriode d'ktudes ECTS B I'ktranger: 
* le pourcentage correspond soit B 1 ou B 2 sur une Bchelle allant de 1= "tds souvent" B 5= 
"jamais" 
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Les dtudiants ECTS qui ont effectud leur pdriode d'dtudes sl l'dtranger au 
Danemark, en Grkce et au Royaume-Uni semblent avoir eu des contacts plus 
frequents avec le personnel enseignant du pays d'accueil. Ceux qui se sont rendus 
en France, en Belgique et en Italie ont fait dtat de moins nombreux contacts de ce 
iype. Au niveau des relations dtablies en dehors des dtablissements d'enseigne- 
ment supdrieur, la Grkce (100%) et 1'Irlande (88%) semblent avoir offert les 
meilleures et les Pays-Bas les moins bonnes opportunites. 

Les 6tudiants en gestion ont dtd plus nombreux que ceux d'autres disciplines A 
participer sl des activitds de loisirs communes avec des ressortissants du pays 
d'accueil (77%) et sl Voyager dans le pays d'accueil (72%). Comme en tdmoigne 
le tableau 4.2, les 6tudiants en histoire (81%) et en gestion (72%) ont dtd les plus 
nombreux ii visiter des musks, assister ii des concerts etc. 

Tableau 4.2 
ExpCriences et activitb A I'etranger, par domaine dqCtudes (en pourcentage*) 

Dornaine d'etudes Total 
Adminis- Histoire Chimie Medecine Ingbnibrie 
tration des mdcanique 

affaires 

Contacts avec le 
personnel enseignant 
du pays d'accueil 64 70 73 6 1 57 64 
Conversations avec les 
dtudiants du pays 
d'accueil 76 79 75 72 59 72 
Conversations avec d' 
autres habitants du pays 
d'accueil 59 54 71 76 67 65 
EcouteAecture des nou- 
velles du pays d'accueil 73 84 78 82 79 79 
Voyages dans le pays 
d'accueill 72 51 39 60 55 57 
Visites de musdes, 
concerts, ikces de 
thbitre, firms etc. 72 8 1 6 1 64 55 67 
Loisirs partagbs avec 
des ressortissants du 
pays d'accueil 77 58 69 63 60 66 

Question 4.1 : Veuilla indiquer la fiquence des experiences ou des activigs suivaotes lors de 
votre p6riode d'btudes ECTS B i'htranger: 
* le pourceatage correspond soit B 1 ou B 2 sur une ecbelle allant de 1- W s  souveni" B 5= 
"jamais" 



4.2 Se loger dans le pays d'aceiieü 

Plus de la moitik des ktudiants benkficiant d'une aide financikre dans le cadre du 
programrne ECTS ont trouvk il se loger dans une kidence universitaire 
(chambres d'ktudiants offertes par les ktablissements d'enseignement superieur - 
ou par d'autres organismes chargds de loger les dtudiants) pendant leur pdriode 
d'ktude dans l'ktablissement d'accueil. Cornme I'atteste le tableau 4.3 un cin- 
quikme des ktudiants environ ont partagd un appartement ou une maison h 
l'dtranger avec d'autres ktudiants. 7 pour Cent ont louk une chambre chez des par- 
ticuliers au cours de leur periode d'dtudes h l'dtranger. 

Tableau 4.3 
Organisation du logement pendent la pdriode des dtudes dans I'dtablissement 
d'accueil, par pays d'accueil (en pourcentage) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Logement 
univenitaire 

Propre appartement 

Appartement avec 
d'autres 6tudiants 

Appsrtement avec 
parents/voire fuuiie 

Appartement avec 
conjoint(eyenhts 

Chambre chez 
un particulier 

HGteVpensionI 
internat 

Autre 

Divers types de 
logement 

Total 

(n) 

Question 6.1 : 0u avez-vous habit6 pendant la majeure partie des vos 6tudes dans votre pays et 
pendant votre pkriode d'ktudes ii l'ktranger? 
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Tableau 4.5 
Probl&mes rencontrks dans la recherche d'un logement, selon le pays 
d'accueil (en pourcentage) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Ne pas savoir oil et 
comment chercher 
Problemes 
linguistiques 
P6nurie de logements 
Manque de qualit6 des 
logements disponibles 
Trop de distance entre 
les logements disponi 
bles et I'institution 
d'accueil mal situbs 

Logements dispo- 
nibles on6reux 

Trop occupb(e) 
A 6tudier 

Certains propribtaires 
n'appdcient pas 
les btudiants 

Difficult6s en raison 
de la longeur de la pb- 
rioded'btudes ECTS 

Difficult6s en raison 
de nationalitb/religion! 
race 

Difficultes en raison 
du sexe 
Autres 
Pas mentionn6 

Total 177 165 100 226 163 243 145 159 156 175 170 172 

(n) (22) (37) (7) (39) (65) (7) (22) (17) (9)  (8) (105)(338) 

Question 6.5: A quels prpblemes avez-vous bt6 conhnte(e) Ion de la recherche d'un logement? 
(plusieun dponses possibles) 

Deux pays d'accueil se sont nettement distingds par la qualite des logements of- 
ferts, comrne le montre le tableau 4.6. Les dtudiants ECTS qui ont &die au 



Danemark ont etd en moyenne les plus satisfaits de leur logement (1,4) suivis par 
les dtudiants qui ont effectud leur pdriode d'dtudes en Allemagne (2,l). Les &tu- 
diants qui ont poursuivi leurs dtudes dans ces deux pays ont juge qu'ils dtaient 
mieux logds a l'dtranger que dans leur pays respectif (1,7 et 2,2 points respecti- 
vement). Les dtudiants qui ont effectud une p6riode d'dtudes en Grkce (4,0), en 
France (3,l) et en Belgique (2,9) ont dtd les plus mhntents de leur logement. 
Par comparaison, les dtudiants PIC de 1988189 avaient aussi dtd tds  satisfaits de 
leur logement au Danemark et en Allemagne, alors que les logements offerts en 
France avaient requ le jugement le plus ndgatif 

Tableau 4.6 
Qualitd du logement dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine 
(moyenne*) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR 1 IRL NL P RU 

Enpaysd'accueil 2.9 2.1 1.4 2.5 3.1 4.0 2.3 2.2 2.4 2.5 2.4 2.5 
(par pays d'accueil 
des diudiants) (22) (37) (7) (39) (65) (7) (20) (17) (9) (8) (105)(336) 
En pays d'oriße 1.6 2.2 1.7 1.7 1.7 1.4 1.7 1.8 1.6 2.4 1.8 1.8 
(par pays d'accueil 
des etudiants) (22) (37) (7) (38) (65) (7) (19) (17) (9) (8) (104)(333) 
En paysd'origine 1.5 1.9 1.8 1.5 1.8 1.8 1.6 1.8 1.6 1.8 2.3 1.8 
(par pays d'origine 
des dtudiants) (24) (69) (13) (55) (46) (18) (32) (12) (21) (14) (30) (334) 

Question 6.7: En gdndral, comment d~cririez-vous la qualite de votre logement dans le pays 
d'accueil et dans le pays d'origine? 
* sur Une 6chelle allant de 1= "trhs bonne" d 5= "tds rnauvaise" 

Un dldment important dans I'ivaluation de la qualiti du logement a itd la 
brikvete du ddplacement entre l'dtablissement d'enseignement superieur et le lieu 
de logement des dtudiants. Les 6tudiants ECTS ont eu en moyenne 30 rninutes de 
trajet A effectuer p u r  aller a 1'6tablissement d'accueil. 8 pour Cent des dtudiants 
seulement ont eu plus d'une heure de transport par jour. 

Le lieu d'hibergement joue un rdle dans les liens et les rapports itablis avec 
les dtudiants du pays h6te ou avec d'autres ressortissants de ce pays. Prks de 65 
pour Cent des dtudiants ECTS ont rapportd qu'ils s'entretenaient fdquemment 
(rdponses 1 ou 2 sur Une dchelle allant de 1= "contacts frequents" a 5= "nuls") de 
sujets d'ordre social ou culturel avec les habitants de leur immeuble et 62 pour 
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Cent ont souvent trouve que les voisins les aidaient A resoudre des problkmes 
pratiques. Par contre, au cours de ces dchanges avec les voisins, il a 6td moins 
souvent question de problernes acadhmiques (58 %). Dans l'ensemble, les &tu- 
diants ECTS ont jug6 que leur lieu d'hdbergement exerqait Une plus grande infiu- 
ence sur leurs opportunites de communication au cours de la periode d'etudes a 
l'etranger que les etudiants PIC de l'annk prkedente. 

4.3 Etudier a i  I'ktablissement d'accueil 

Les dtudiants ECTS ont suivi en 1989190 une moyenne hebdornadaire de 20,9 
heures de cours (y compris les travaux de laboratoire etc.) a l'dtranger. Le nom- 
bre d'heures de cours hebdomadaires suivi a ktd en moyenne d' 1,8 heure (8%) de 
moins que dans l'dtablissement d'origine (22,7 heures). 

Diagramme 4.2 
Heures de classe par semaine B I'institution d'origine et d'accueil, par do- 
maine d'itudes (en pourcentage) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . 

Admnisimtii HstMre C h i  MB&ine In8nkie Tdal 
dsaßairss 

Domaine @&des -W 



Les 6tudiants PIC de 1988189 (le groupe temoin) ont par comparaison suivi 3,O 
heures de cours en moins A l'dtranger que dans leur etablissement d'origine (20,4 
heures et 23,4 heures respectivement). Le nombre d'heures de cours suivis a 1'6- 
tranger par les etudiants ECTS a varid notablement selon les domaines d'etudes 
comrne en temoigne le diagramme 4.2 allant de 11, l  heures en histoire A 29,4 
heures en chimie. Les ktudiants en mddecine et en chimie ont suivi plus d'heures 
de cours ii I'etranger que dans leur propre dtablissement d'enseignement supd- 
rieur, alors que les dtudiants d'autres dornaines d'dtudes ont suivi un nombre 
nettement moins important d'heures de cours ii l'dtranger. 

Tableau 4.7 
Nombre d'heures hebdomadaires consacrcks aux dtudes pendant le sdjour A 
I'dtranger, selon le domaine d'etudes (moyenne) 

Domaine d'btudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mkdecine Ingknikrie 
tration des mkcanique 

affaires 

Cours et activitks 
y affkrentes 

Projets pratiques, travail 
en laboratoire etc. 

Etudes personnelles 

Travail B  Une thhse 

Etudes sur le terrain, 
excursions, travaux 
d'observation 

Cours de langue 

Autres activitks 

Le total des heures 
hebdomadaires 
consacrkes aux &tudes 

(n) 

Question 4.3: Combien d'heures avez-vous consacdes en moyenne par semaine aux diffkrents 
types d'itudes suivants? Veuillez donner Une estimation uniquement pour la periode d'ktudes 
ECTS ( B  I'exclusion des pkriodes de stage et de vacances). 





Tableau 4.8 . 
T pe d'amelioration apporte h la formation universitaire pendant le s6jour h 
I' i tranger (en pourcentage) 

Domaine d'etudes Total 

Adminis- Histoire Chimie M6decine lngenibrie 
tration des mkcanique 

affaires 

Assistance aux cours 
inexistant ti I'etabl. d'orig. 
Assistance aux cours don- 
nks selon mkthodes pkda- 
gogiques inutilisbes A 
IUtabl. d'orig. 
Utilisation des labos ou 
autres bquipements 
(p. ex. ordinateur) 
Assistance aux cours pour 
klargir connaiss. aca- 
dkmiques & culturelles 
Developpment d'une 
spkcialisation dans 
un autre domaine 
Changement d'une 
spbcialisation choisie 
anterieurement 
Assistance aux cours de 
langue dans la langue du 
pays d'accueil 
Assistance aux cours de 
langue autre que celle du 
pays d'accueil 
Pas mentionne 

Total 

(n) 

Question 4.5: Durant votre periode d'ktudes ECTS A I'ktranger, avez-vous: (plusieun dponses 
possibles) 

La langue d'enseignement etait celle du pays d'accueil pour 84 pour Cent des 
ktudiants ECTS (76 pour Cent du groupe temoin PIC a titre de comparaison en 
1988189). Comme le montre le tableau 4.9 la langue du pays h6te a moins sou- 
vent servi de langue d'enseignement pour les ktudiants se rendant en G r k  
(14%) et a w  Pays-Bas (33%); on note que dans Ces deux pays I'anglais a ktk uti- 
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lisC frequemment comme langue d'enseignement p u r  les nouveaux etudiants 
ECTS. Plus la pdriode d'dtudes il. I'etranger a ete longue, plus la langue Courante 
du pays d'accueil a servi de langue d'enseignement. 58 pour Cent des quelques 
ktudiants ECTS partis a l'dtranger pour une periode maximurn de trois mois ont 
rapport6 que la langue du pays hate dtait la langue d'enseignement. 80 pour cent 
des Ctudiants qui ont poursuivi leurs etudes a l'dtranger pendant 4 a 6 mois ont 
suivi des cours dans la langue du pays d'accueil, alors que la proportion dtait de 
87 pour Cent des etudiants qui ont etudie a l'etranger p u r  des periodes ddpassant 
six mois. 

Tableau 4.9 
Langue d'ensei ement * au cours de la piriode d'btudes ii l'itranger, selon T le pays d'accuei (en pourcentage) 

- 

Pays d'accueil Total 
Langue B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Du pays d'accueil 
Du pays d'origine 
Du pays d'accueil 
+ d'ongine 
Du pays d'accueil 
+ autres 
Du pays d'accueil 
+ d'ongine + autres 
Autres 

Total 

Question 4.6: Quelle 6tait la langue d'enseignement dans I'universite d'accueil? Si vous avez assi- 
ste d des coun en plusieurs langues, veuillez indiquer les pourcentages respectifs. 
* On a codifie "d'origine" dans les cas oii la langue du pays d'accueil et celle de I'universite 
d'origine Qtaient identiques. 

Selon les experiences rddkks par les dtudiants ECTS, il existe des differentes 
tres importantes entre I'enseignement dans les itablissements d'origine et d'ac- 
cueil. Si l'on examine les d o n n k  par pays, les diffdrences se sont tchelondes - 
comme l'indiquent les tableaw 4.10 et 4.11 - entre au moins 1,O en moyenne a 
1,8 sur une &helle d' haluation a cinq points (1= "grande importance" a 5= 
"aucune importance"). Les differentes les plus grandes entre l'dtablissement 
d'origine et d'accueil ont 6te peques comme dtant l'importance accordde aux 



examens oraux (1,8), I'utilisation de publications en langues etrangbres (1,7), le 
dialogue entre les enseignants et les 6tudiant.s en dehors des cours (1,6) et le libre 
choix de matieres dans une discipline don& (1,s). Les perceptions des etudiants 
ECTS en 1989190 et des etudiants PIC en 1988189 etaient assez similaires en ce 
qui concerne les düierences entre I'enseignement supdrieur chez soi et dans les 
etablissements d'accueil. 

Tableau 4.10 
CaractCristiques principales du climat d'a rentissage dans I'Ctablissement 
d'accueil, selon le pays de I'Ctablissement P origine (moye~e*) 

B R.F.A. 

Acquisition des 
conna~ssances 2.6 1.8 
Comprkhension de 
thkories, de concepts 
et de paradigmes 2.0 2.8 
Comparaison des dif- 
ferentes perspectives 3.1 3.3 
Utilisation de publi- 
cations en langues 
ktragkres 3.2 3.5 
Pdsence kgulikre 
aux C O U ~ S  2.7 2.2 
Considkrer I'enseig- 
nant comme la 
source principale 
d'information 3.0 1.8 
Libre choix des 
matikresdans une 
discipline donnke 2.6 3.6 
Dialogue entre les en- 
seignants & les 
ktudiants en dehors 
des cours 2.3 2.7 
Travail personnel 2.0 3.1 
Examens oraux 3.3 3.0 
Examens kcrits 1.8 1.9 
Evaluation des travaux 2.5 3.5 

(n) (20) (64) 

Pays de l'etablissement d'origine 

DK E F GR 1 IRL 

Total 

NL P RU 

Question 4.8: Si vous avez assistk B des cours du Programme normal de I'universitk d'accueil avec 
des ktudiants de cette universitk: D'aprks votre expknence, dans quelle mesure insiste-t-on plus 
sur les points suivants dans I'universitk d'accueil par rapport H I'universitk d'origine? 
* Sur une kchelle allant de 1= "grande importance" B 5= " aucune importance'' 
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Tableau 4.11 
Caractdristiques principales du climat d'a rentissage universitaire dans 
I'dtablissement d origine, selon le pays de &ablissement d'origine 
(moyenne*) 

Pays de l'etablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Acquisition des 
connaissances 1.7 2.3 3.3 1.9 2.2 2.5 1.8 2.7 2.0 1.9 2.8 2.2 

Compdhension de 
thkories, de concepts 
et de paradigmes 1.8 2.0 1.7 1.8 2.1 2.3 1.2 1.7 2.1 1.6 2.2 1.9 

Comparaison des dif- 
fkrentes perspectives 2.9 3.2 3.1 3.2 2.7 2.9 2.6 2.2 2.4 3.4 2.9 2.9 

Utilisation de publi- 
cations en langues 
ktraghres 2.4 2.7 1.5 3.3 3.2 2.4 2.5 3.2 2.4 2.1 3.4 2.8 

Prksence r6gulihre 
aux cours 3.7 3.2 3.3 2.9 2.7 2.8 2.8 2.7 3.2 2.4 2.2 2.9 

Considkrer I'enseig- 
nantcomme la source 
principale 
d'information 2.5 2.8 3.5 2.2 2.6 2.4 2.4 3.1 2.7 2.7 3.0 2.6 

Libre choix des 
matikresdans une 
disciplinedonn6e 4.0 2.3 2.6 3.8 3.2 3.2 2.3 2.3 3.8 3.6 3.1 3.1 

Dialogue entre les 
enseignants et les 
ktudiants en dehors 
des cours 4.0 3.7 2.6 3.4 3.4 3.1 3.1 2.9 3.3 2.9 2.4 3.3 

Travailpersonnel 2.3 1.9 2.3 1.7 2.1 2.8 3.2 2.1 2.2 2.7 2.0 2.2 

Examens oraux 1.8 3.0 2.8 4.0 3.1 3.6 1.1 4.1 3.1 2.7 3.6 3.0 

Examens kcrits 2.3 2.0 2.0 1.4 1.4 1.2 3.2 1.3 1.6 1.6 1.4 1.8 

Evaluationdestravaux2.9 3.6 2.5 3.4 2.1 3.1 3.1 2.0 3.1 2.0 1.9 2.9 

(n) (21) (63) (13) (54) (44) (16) (27) (9) (17) (13) (24)(301) 

Question 4.8: Si vous avez assistk B des cours du Programme normal de I'universite d'accueil avec 
des ktudiants de ceite universite: D'aprhs votre experience, dans quelle mesure insiste-t-on plus 
sur les points suivants dans I'universite d'accueil par rapport B I'universitk d'origine? 
* Sur une kchelle allant de 1= "grande importance" B 5= " aucune importance" 

L'Allemagne, par exemple, a etd consid6de par les dtudiants ECTS oomme un 
pays dans lequel la liberte et I'inddpendance des dtudiants dtaient fortement en- 



couragds (tableau 4.12). Les dtudiants ont eu une grande liberte p u r  choisir 
leurs cours et les sujets qui les intdressaient et l'on s'attendait a ce qu'ils travail- 
lent inddpendamment. Selon les dtudiants, on accorde dans ce pays peu d'impor- 
tance a la prdsence reguliere aux cours, aiors que la comprehension de thdories, 
de concepts et de paradigrnes etaient des qualitds hautement apprdcides. L'dva- 
luation opdree par le biais d'examens krits ou la sournission de travaux a pam 
predominer. 

Les dtablissements d'enseignement superieur francais, n'accordent, selon les 
dtudiants ECTS qui s l  sont rendu, que peu d'importance aux enseignants comme 
source principale d'information. La libertd de choix, l'autonomie des dtudiants 
ainsi que le diaiogue entre enseignants et dtudiants en dehors des cours ne sem- 
blent pas jouer un grand rble. L'importance accordde au travail independant est 
relativement faible et les examens dcrits semblent occuper une place bien plus 
importante dans le processus d'dvaluation que dans la plupart des autres pays de 
la CE. Par contraste avec les dtudiants PIC de 1988189, les etudiants ECTS de 
1989190 n'ont pas observe que l'on accordait beaucoup d'importance en France a 
la participation regulikre aux cours, bien que ceci mis A part, on enregistre une 
grande concordance entre les descriptions de l'enseignement et de l'apprentissage 
dans les dtablissements d'enseignement superieur francaises. 

Parmi les traits principaux des etablissements d'enseignement superieur du 
Royaume-Uni, les dtudiants visiteurs ECTS en 1989190 et PIC de l'annde prdce- 
dente ont remarqud la grande place occupee par le dialogue entre enseignants et 
dtudiants en dehors des heures de cours, le röle relativement important joue par 
les travaux A soumettre p u r  l'evaluation et la faible utilisation de publications en 
langues dtrangeres. Les itudiants ECTS d'autres pays ont en plus trouve que les 
ktablissements d'enseignement supdrieur britanniques mettaient relativement peu 
l'accent sur l'acquisition des connaissances, aiors que l'on accordait par contre 
Une importance plus grande a la prdsence reguliere aux cours que pour la 
moyenne des dtablissements d'enseignement supdrieur europeens. 
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Tableau 4.12 

I Caracteristiques du climat d'apprentissage universitaire dans 
I'6tablissement accueil, selon le pays d'accueil (moyenne*) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A DK E F GR I IRL NL P RU 

Acquisition des 
connaissances 2.3 2.6 3.0 1.6 2.1 3.0 1.7 2.1 2.7 1.6 2.8 2.3 

Compdhension de 
thkories, de concepts 
etde paradigmes 2.4 2.1 2 2  2.8 2.5 3.2 1.9 2.4 1.9 2.7 2.5 2.4 

Comparaison des dif- 
fkrentesperspectives 3.2 2.9 2.9 3.4 3.0 2.8 3.1 1.8 1.8 3.3 2.9 2.9 

Utilisation de publi- 
cations en langues 
etragkres 2.2 3.1 1.3 3.6 3.3 3.5 2.6 3.5 1.4 1.4 4.1 3.3 

Prksence dgulikre 
aux cours 2.3 2.9 2.6 2.5 2.5 1.3 3.1 1.8 2.4 1.9 1.9 2.3 

Considhrer I'enseig- 
nantcomme la source 
principale 
d'infomation 2.3 3.0 4.3 2.1 1.9 1.7 2.6 2.3 2.9 1.6 2.7 2.4 

Libre choix des 
matihres dans une 
discipline donnke 3.1 2.2 2.6 3.5 3.7 3.2 2.4 2.2 2.9 4.1 2.6 2.9 

Dialogue entre les 
enseignants et les 
ktudiants en dehors 
des cours 3.0 2.9 2.1 2.8 3.6 2.3 3.3 1.7 2.5 3.3 2.1 2.7 

Travailpersonnel 2.6 1.9 2.4 2.7 2.7 3.2 2.3 2.0 2.0 3.1 2.2 2.4 

Examens oraux 1.4 2.8 3.4 3.9 3.0 3.8 1.4 3.4 1.7 2.9 3.5 3.1 

Examens kcrits 2.5 2.0 2.7 1.3 1.6 1.7 3.5 1.2 2.1 1.3 1.8 1.9 

Evaluationdestravaux2.7 2.4 2.7 2.8 2.8 2.3 3.4 1.9 3.0 3.6 2.2 2.6 

(n) (18) (30) (7) (37) (59) (6) (21) (15) (8) (7) (91) (299) 

Question 4.8: Si vous avez avistk A des cours du Programme normal de l'universig d'accueil avec 
des ktudimts de.cette universtte; D W s  votre eXpenence, dans quelle mesuffi insiste-t-on plus 
sur les points suivants dans l'univeisite~d'accued par rapport h I'un!versitk d'ongine? 
* Sur Une kchelle allant de 1= "grande unportance" B 5= " aucune importance" 

En ce qui conceme quelques autres pays, les points de vue exprirnds par les etu- 
diants ECTS et ceux des etudiants PIC de I'& pnhidente semblent dinerer 
notablernent au premier abord, mais ces variations pourraient etre dans la plupart 



des cas le reflet du hasard, du awi effectifs reduits. Ces dsultats soulignent tout 
compte fait la variete des systtmes d'enseignement supdrieur au sein de la Com- 
munaute europeenne. 

4.4 Problemes rencontrds au cours de la periode d'dtudes i l'dtranger 

Les difficultes et les problemes rencontres a l'etranger peuvent entraver les pro- 
grhs universitaires, tout comme 1' epanouissement personnel des etudiants. Pour 
etre en mesure de ddterminer quels ont etd les principawi problemes rencontks 
par les 6tudiants ECTS et leur importance respective, on a soumis aux ktudiants 
Une liste de 19 probltmes eventuels. Les trois quarts des etudiants ECTS ont rap- 
p r t e  qu'ils s'etaient trouves confrontts a des probltmes au cours de leur periode 
d'etudes h l'etranger: - 50 pour Cent ont fait part de problemes pour organiser leur vie et leurs etudes 

dans le pays d'accueil (logement, finances etc.); - 49 pour Cent de probltmes aux niveau des etudes; 
- 23 p u r  Cent de problernes de connaissances en langues etrangtres; 
- 19 pour cent de cificultes d'avoir des contacts sociaux et 
- 5 p u r  cent environ ont mentionne l'existence de problemes au niveau des 

conditions de vie des ressortissants du pays d'accueil, du climat, de la noum- 
ture, de la santd etc. 

Les problhmes d'unites capitalisables et de leurs transferts ont et6 le plus souvent 
mentionnb comme sources de problemes seriewi (pour 25% des etudiants). Ce 
resultat pourrait - ktant dome la nature du programme ECTS - refleter des pro- 
blbmes graves, mais nous ne p w o n s  exclure l'interpretation selon laquelle les 
attentes des etudiants dans ces domaines etaient particulierement elevees et avai- 
ent donc mene B des jugements plus critiques. Les etudiants en gestion (45%) ont 
ete les plus nombreux a faire part de problemes au niveau du transfert d1unit6s 
capitalisables. Comrne l'indique le tableau 4.13, les etudiants ECTS qui ont passe 
leur periode d'dtudes a l'etranger en Espagne, en France, en Grece ou en Italie 
ont dit qu'ils avaient du faire face a des problemes de ciifferences de methodes 
d'enseignement et d'apprentissage entre l'etablissement d'accueil et d'origine. Le 
manque d'encadrement et de conseils B propos des probltmes academiques sem- 
ble avoir constitue Une source de difficultes considerables pour les etudiants 
ECTS pursuivant leurs etudes en Allemagne ou en Grtce. 

17 p u r  Cent environ des etudiants ont eu des problemes importants pour 
passer des examens dans Une langue etrangtre, alors que 12 pour Cent ont eu des 
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problkmes si cause de la langue d'enseignement. Remarquons que 9 pour Cent des 
dtudiants a l'dtranger ont sofiert du fait que les enseignants n'dtaient pas suf- 
fisamment prets a les rencontrer et A les aider. 7 pour Cent des dtudiants seuie- 
ment font part de problkmes graves quant au niveau des cours universitaires, jugd 
trop dleve et 7 pour Cent ont trouvd que l'importance des effectifs estudiantins 
constituait un problkme drieux. 

Les etudiants britanniques et portugais ont, dans l'ensemble, mentionne da- 
vantage de problemes academiques a l'etranger que les dtudiants ECTS originai- 
res d'autres pays. Rappelons que la perception des problkmes acaddmiques peut 
etre influenk par de facteurs divergents comme par exemple le manque 
d'organisation de l'dtablissement d'accueil, le manque de prdparation des dtu- 
diants avant leur ddpart a 1'Cuanger et le niveau d'attente trop dlevd de la part des 
dtudiants, reposant peut-etre sur les conditions d'dtudes dans l'etablissement 
d'origine. 

Remarquons dans ce contexte que pks du double d'etudiants qui avaient pur -  
suivi leurs dtudes pendant plus d'un semestre a l'dtranger ont fait part de pro- 
blkmes par rapport A ceux qui sont partis pour une @riode plus bdve. Les pro- 
bltmes les plus caractdristiques ont dtd: 
- les Mdrences de methodes pedagogiques et d'apprentissage entre dtablisse- 

ments d'accueil et d'origine; - le fait que les enseignants de l'etablissement accueil montrent peu d'empresse- 
ment B rencontrer et aider les dtudiants etrangers; 

- le fait qu'il est difficile de trower un local d'dtude en dehors des cours et 
- les problkmes financiers. 

Passer des examens dans une langue dtrangkre a aussi plus souvent dte perqu 
comme un probleme serieux par les dtudiants sdjournant plus d'un semestre a 
l'dtranger que par ceux dont la pdriode d'dtudes dtait plus brkve. On peut selon 
toutes probabilitds en ddduire que certaines conditions d'dtudes ont suscitd des 
problkmes plus serieux, lorsqu'une periode d'etudes prolongee a mene a une im- 
mersion totale dans la vie universitaire de l'dtablissement hdte. 

Remarquons encore deux Merences enregistrks selon les domaines d'dtudes. 
Les dtudiants en chimie ont eu le moins de problemes d'encadrement au niveau 
des problkmes academiques - ou non. Les etudiants en histoire ont mentionnd 
dem fois plus sowent des ditncultes p u r  suivre des cours dans Une langue 
dtrangkre que les dtudiants d'autres domaines d'itudes. 

Sous la rubrique des problemes rencontnb au niveau des conditions de vie et 
d'organisation des 6tudes A I'etranger, 21 pour cent des etudiants ECTS ont eu 
des problernes de logement. 18 pour cent des hdiants ont fait part de problkmes 



administratifs. 11 s'agit la plupart du temps d'ktudiants qui ont effectuk une pkri- 
ode d'dtudes en Italie (40%), au Portugal (38%) et en Allemagne (27%). Les 
ktudiants qui se sont rendus au Danemark et en Irlande n'ont pas fait part de 
problernes administratifs. Ces dsultats sont similaires A ceux enregistrks par les 
ktudiants PIC en 1988/89. Eniin, 15 pour Cent des 6tudiants ECTS ont men- 
tionn6 qu'ils avaient eu des problernes financiers. 

Tableau 4.13 
Problemes rencontds pendant la pkriode d'ktudes i3 I'ktranger, selon le pays 
d'accueil (en pourcentage*) 

Pays d'accueil Total 
B R.F.A DK E F GR I IRL NL P RU 

P P P- -- - 

Transfert d'unitbs 
capitalisables 25 36 0 17 21 60 26 29 14 17 25 25 

Suivre des cours dans 
unelangue ktrang&re 5 19 14 5 23 0 10 6 22 25 8 12 

Passer des examens 
dans Une langue 
etrangere 6 32 14 8 26 33 20 13 25 0 11 17 

Niveau des cours 
trop blevb 1 0 6  0 5  12 0 1 5 0  1 1 0 6 7  

Diffbrences de mbtho- 
dologie et d'appre-n- 
tissage entre I'bta- 
blissement d'origine 
et I'btablissement 
d'accueil 14 22 0 39 30 50 33 18 0 13 14 22 

Disposition des enseig- 
nants A rencontrer etl 
ou A aider les btudiants 10 11 0 10 18 33 20 0 0 13 1 9 

Diffkrences dans les 
tailles des classes ou 
des groupes de travail 
en projet 0 11 0 1 4 1 3  0 1 0 6  0 0 1 7  

ProbDmes 
administratifs 24 27 0 24 24 17 40 0 11 38 7 18 

Problhnesfinanciers 14 8 14 28 14 17 24 24 33 25 8 15 

(voir la Suite) 
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(Table 4.13 suite) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Conseils concernant le 
Programme aca- 
ddmique 

Conseils concernant 
d'autres problemes 

Difficultes de trouver 
un local d'ktude en 
dehors des classes 

Logement 

Climai, noumture, 
sanU, etc. 

Mode de vie des 
ressortissants 
du pays d'accueil 

Activites avec des 
dtudiants du pays 
d'accueil 

Pas assez de contacts 
avec des ressortissants 
du ProPE paYS 
Trop de mtac t s  avec 
des ressortissants du 
ProPE pays 

Communication en 
langue dtrangere en 
dehors de la classe 

Temps disponible 
pour des voyages 

Question 8.2: Quels ont 6td les principaux problemes auxquels vous avez 6te confrontd(e) lors de 
votre pdriode d'dtudes h I'dtranger? 
* le pourcentage correspond soit B 1 ou A 2 sur Une dchelle allant de 1= " t ss  graves probl8mesW B 
5= "pas de problernes'' 

Les etudiants ECTS de 1989190 ont mentionnd au total davantage de problernes 
academiques que les hdiants PIC de I'aniaee p W e n t e .  Par contre, les &U- 

diants ECTS dtaient moins nombreux A avoir comu des di£€icultds administrati- 
ves et financieres. Le fhit d'avoir trop de contacts avec les dtudiants ressortissants 



de son propre pays a i te  tres frhuemment par les etudiants PIC -a etd rarement 
ressenti comme probldmatique par les dhidiants ECTS. 

4.5 Integration des etudiants dans la vie universitaire et sociale de 
I'etablissement d'accueil 

Les dtudiants ECTS ont rkussi dans l'ensemble a s'integrer aux conditions de vie 
universitaire et sociale du pays d'accueil. Comme en temoigne le tableau 4.14, 
leur dvaluation a et6 en moyenne de 2,3 pour les deux aspects en question, sur 
Une echelle d'dvaluation allant de 1= "dans Une large mesure" a 5= "pas du tout". 
Ces kvaluations etaient plus positives que celles des ktudiants PIC en 1988189 
(2,5 pour chaque point). L'intCgration universitaire et sociale a dte ressentie 
cornrne plus rdussie par les etudiants ECTS effectuant une ptriode d'dtudes en 
Espagne, en Irlande ou au Portugal. Les etudiants poursuivant leurs &des au 
Danemark se sont sentis bien integres a la vie universitaire locale, mais moin- 
drement dans la vie sociale. Parallelement, les dtudiants ECTS qui poursuivaient 
leurs dtudes en Allemagne et en Grece se sont sentis bien integres socialement , 
mais dans une moindre mesure au niveau universitaire. Enfin, les etudiants qui 
ont effectue leurs etudes en Belgique et aux Pays-Bas se sont sentis moins 
integres tant au niveau universitaire que social. 

Tableau 4.14 
Integration des etudiants i4 I'etranger i la vie universitaire et sociale, par 
pays d'accueil (moye~e*)  

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Vieuniversitaire 2.6 2.6 1.3 1.9 2.4 2.3 2.5 1.5 2.7 2.1 2.2 2.3 

Vie sociale des 
Btudiants 3.0 2.1 2.4 2.1 2.6 1.7 2.0 1.6 2.6 2.1 2.3 2.3 

(n) (22) (36) (7) (39) (64) (6) (20) (17) (9) (8) (105)(333) 

Question 8.7: Dans quelle mesure vous-&es vous senti(e) integrB(e) a la vie universitaire et sociale 
des Btudiants de votre universite d'accueil? 
* sur une Bchelle allant de 1= "dans une large mesure" a 5= "pas du tout". 



I 2,7) se sont sentis moins bien integres que les autres. 

Diagramme 4.3 
Integration it la vie universtaire et sociale dans le pays d'accueil, par do- 
maine d'btudes (moyenne*) 

üans une 
1 

large megure 
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Adminktrct Histoire Chimie MMcine Inghierie Tdal 
tim des mecanique 
aüaires 

Domaine detudes 

Question 8.7: Dans quelle mesure vous4tes vous senti(e) inGgrb(e) h la vie universitaire et sociale 
des btudiants de votre universitb d'accueil? 
* sur Une bchelle allant de I=  "dans Une large mesure" a 5= "pas du tout". 

I 
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Comrne le montre le diagrarnme 4.3 l'integration a paru aisee aux etudiants en 
chirnie (1,9 pour chaque aspect) et en gestion (2,l et 2,O) alors que les dtudiants 
inscrits en histoire ont seulement soulignd leur integration universitaire (2,O et 
2,4). Les etudiants en ingdnikrie mdcanique (2,5 et 2,4) et en mddecine (2,6 et 





L'analyse du cout et du financement des periodes d'dtudes repose sur les informa- 
tions completes, communiqudes par les etudiants ECTS dans le cadre de la pni- 
sente enquete. Les ktudiants ont foumi des informations sur leurs sources de 
financement et leurs dkpenses chez e w  et a I'ktranger. 67 pour cent de tous les 
dtudiants interroges ont dpondu a cette partie du questionnaire. 

Les dtudiants ECTS ont depend 526 ECU par mois en moyenne au cours de 
leur sejour a l'ktranger en 1989190. Ces dkpenses etaient ventilkes comme suit: 
- 44 1 ECU de frais de subsistance 
- 32 ECU de frais de voyage depuis et Vers le pays d'accueil; 
- 23 ECU de depenses poursuivies dans le pays d'origine et 
- 30 ECU de droits d'inscription. 

Comme le montre le tableau 5.1, ce sont les etudiants ECTS qui ont pursuivi 
leurs &tudes au Danemark qui ont depense le plus pour cowrir leurs bis de 
subsistance (508 ECU par mois), suivis de prks par ceux qui se sont rendus au 
Royaume-Uni (499 ECU), aux Pays-Bas (496 ECU) et en Espagne (488 ECU). 
Par contre, les etudiants ECTS qui ont effectue une periode d'etudes au Portugal 
ont ddpensd le moins (312 ECU) et les etudiants qui se sont rendus en G r b  
(345 ECU), en France (370 ECU) et en Allemagne (376 ECU) ont dkpensd mo- 
ins que la moyenne. La distribution des ddpenses mensuelles dtait similaire pour 
les etudiants PIC en 1988189, puisque les 6tudiant.s qui s'ktaient rendus au Dane- 
mark avaient effectue les ddpenses les plus klevdes, alors que ceux allant au Por- 
tugal avaient ddpend le moins. 

5 

Cofit et financement de la p6riode d16tudes ii 116tranger 

5.1 Ddpenses mensuelles 3i I'ktranger et dans Je pays d'origine 



Dans leur pays d'origine les etudiants ECTS ont dklare depenser 342 ECU par 
mois en moyenne se dhmposant entre 3 13 ECU de frais de subsistance et 29 
ECU de droits d'inscription. 

Les depenses mensuelles pour couvrir les frais de subsistance pendant les etu- 
des dans 1'6tablissement d'origine (avant la periode d'etudes ECTS) ont varid de 
466 ECU pour les etudiants au Danemark a 181 ECU en Espagne, comme le 
montre le tableau 5.2. Remarquons que les depenses effectuees pour couvrir les 
frais de logement (il s'agit d'une estimation quand les dtudiants habitaient chez 
leurs parents) ont varie largement, allant de 168 ECU au Danemark h 44 ECU en 
Espagne. 

On a explicitement demandd aux etudiants ECTS s'ils avaient des frais per- 
manents et indispensables B couvrir chez eux, pendant leur pdriode d'etudes a 1'6- 
tranger. Les etudiants ont depense en moyenne 23 ECU par mois pour couvrir 
des frais continus chez eux, le plus souvent pour garder un logement. Ces infor- 
mations corroborent celles deja donnees par les etudiants qui ont participd aux 
ateliers. Si l'on compare ce chiffre de 23 ECU avec celui du prix total moyen du 
logement dans le pays d'origine (102 ECU) il ressort qu'environ un cinquieme 
des dtudiants avaient conservd leur logement dans leur pays d'origine, alors qu'ils 
poursuivaient leurs etudes a l'dtranger. 

11 pour cent des ehidiants ECTS ont mentionne qu'ils avaient acquitte des 
droits d'inscription a l'etranger, mais ces frais s'dlevaient seulement a 1,3 ECU de 
plus par mois que ceux ver& chez eux. Le niveau des droits d'inscription a for- 
tement varid selon le domaine d'ttudes: les dtudiants en gestion ont paye plus de 
50 ECU par mois chez eux et a l'etranger, alors que ceux qui dtaient inscrits dans 
d'autres domaines d'etudes ont payd la moitie de ce montant -ou meme moins- 
chez e w  et a l'etranger. 

Les frais additionnels encourus pour couvrir la pdriode d'etudes a l'etranger se 
sont dleves a peu prks en moyenne a 184 ECU pour tous les etudiants ECTS. Ce 
chiffre comprend le voyage de retour dans le pays d'origine, les frais permanents 
a couvrir dans le pays d'origine pendant la p6riode d'dtudes a l'etranger, ainsi que 
les differentes de coGt de la vie et de niveaux de droits d'inscription entre 
l'dtablissement d'enseignement superieur h l'etranger et dans le pays d'origine. 
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Les frais supplementaires mensuels les plus kleves ont 6tB mentionnes par les 
Portugais (430 ECU), les Espagnols (33 1 ECU) et les dtudiants grecs (3 15 ECU). 
11s ont notamment ddpense beaucoup plus pour leur logement et leur alimenta- 
tion, pour leur habillement etc. a l'ktranger que dans leur pays d'origine. Au 
contraire, les etudiants britanniques (46 ECU), les Francais (90 ECU) ont eu 
moins de 100 ECU par mois de frais supplementaires. A l'encontre des ktudiants 
d'autres pays, les etudiants ECTS britanniques ont en moyenne bendficie de lo- 
gements moins chers que cliez eux et les Franpis ont depensd legerement moins 
pour leur alimentation, leurs vetements etc. B l'dtranger qu'ils ne l'ont fait dans 
leur pays d'origine (les etudiants danois ont eux aussi encourus des frais legere- 
ment moins eleves pour ces deux rubriques). 

Pendant la periode d'etudes a I'dtranger, 36,7 pour Cent des frais encourus par 
les dtudiants ont ete couverts par la bourse ERASMUS, comme l'indique le ta- 
bleau 5.3 (cf plus haut). Ce taux ne dBkre pas de manikre substantielle de celui 
comrnuniqud par les etudiants PIC de l'annte prdcedente (35,2%). 

5.2 Sources de financement des dtudes h I'dtranger et dans le pays 
d'origine 

Les parents et la farnille ont couvert en moyenne 38,O pour Cent des depenses des 
etudiants ECTS pendant leur skjour a l'dtranger et 64,4 pour Cent de leurs ddpen- 
ses dans le pays d'origine, comme le montre une comparaison des donndes prk- 
sentks dans les tableaux 5.3 et 5.4. I1 s'agit d'une proportion plus dlevde que 
pour les parents des etudiants PIC de I'annee prdcedente (3 1,6 et 56,0%). Comme 
nous l'avons deja dit dans le Chapitre 3, les etudiants ECTS semblent dans I'en- 
semble originaires d'un milieu socio&onomique plus favorise que les ktudiants 
ERASMUS (PIC). Nous estimons que les parents et la famille ont depense en 
moyenne 27 ECU de moins par mois pour leurs enfants qui etudiaient a l'etran- 
ger que lorsqu'ils etudaient dans leur pays d'origine (193 ECU au lieu de 220). 
Les etudiants PIC de l'annde 1988189 avaient aussi fait remarquer qu'ils cofitaient 
moins cher A leurs parents et ii leur famille quand ils dtudiaient A l'ktranger que 
dans leur etablissement d'enseignement superieur d'origine. 



Tableau 5.3 
Financement de la periode dletudes ii ll&ranger, selon le pays de 116tablissement d'origine 
(en pourcentage, moyenne) 

Pays de l'etablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Bourse ECTS 
Bourse d'un autre Programme 
de la Communautk europkenne 

Bourse du pays d'origine 
Pfit du pays d'origine 

Bourse du pays d'accueill 
Aide financikre octroyCe par 
l'employeur pendant la d d e  
du stage 

Autre type d'aide financiere 
i I'ktranger 
Autres bourses 

Parents, b i l l e  

Argent de poche 
(travail 6pargne) 

Autres 

Total 
(n) 

Quesiion 5.1 :Comment ava-vous h C e  vos &des dans votre universitk d'origine 'U u'i prksent et comment avez-vous band votre p6- 
node d'mides ECTS 1 I'Mnrya (fkis de voyage et dmits d'inscription Cventuels incIu3 Donna Une * d o n  en pourcentage (y comprk 
la vaieur estim& du loyer dont vous avez, kventueiiement, MnCficik gratuitement, etc.). Le cas Cchkant, citez egalement le Programme ei 
l'organisme de financement. 



Tableau 5.4 
Fiancenment des h d e s  dans l'dtablissement d'origine, selon le pays de l'etablissement d'origine 
(en pourcentage, moyenne) 

Pays de l'ktablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Bourse d'un autre Programme 
de La Communaute europ6enne .O .O 8.2 

Bourse du pays d'origine 10.4 1.9 43.7 

M du pays d'origine 5.2 11.5 10.8 

Aide hancihre octmy6e par 
I'employeur pendant la du&e 
du stage .O .O .O 

Argent de poche 
(travail, 6pargne) 13.9 20.5 29.8 

Autres 

Total 

(n) 

Question 5.1 : Comrnent avez-vous &an& vos btudes dans votre universit6 d'origine jusqu'i prksent et cornment avez-vous financk votre @- 
riode d'6tudes ECTS i I'btranger (frais de voyage et droits d'inscnption eventuels inclus)? Donnez une estimation en pourcentage (y compris 
la valeur estim6e du loyer dont vous avez, bventuellement, Wn6fici6 gratuitement, etc.). Le cas k c h h t ,  citez 6galement le Programme et 
rorganiaane de hancement. 

00 



Rappelons toutefois que les depenses consenties p u r  les etudiants dans leur pays 
d'origine pewent comporter des coiits indirects, notamment pour le logement. 

Les bourses et prsts du pays d'origine ont couvert 20,3 pour Cent des depenses 
des dtudiants ECTS en moyenne au cours de leurs &des dans leur pays d'origine 
et 12,O pour Cent des coiits a l'etranger (27,4% et 17,5% en moyenne pour les 
dtudiants PIC en 1988189). Nous estimons que le montant des bourses et des 
prets du pays d'origine a et.4 legerement moins elevd que pendant les etudes dans 
l'etablissement d'origine (63 ECU par rapport a 69 ECU par mois). 

Neu. dtudiants ECTS sur dix ont beneficie d'une bourse ECTS qui a couvert 
en moyenne 36 pour Cent de leurs depenses a l'etranger (ce chiffre est sirnilaire A 
celui enregistrk pour les etudiants PIC de l'annee precedente). La moitie au mo- 
ins des frais d'etudes a l'etranger a kte couverte par Une bourse ECTS pour les 
etudiants d'lrlande (59%), du Portugal (52%) et du Danemark (51%), alors que 
ces proportions etaient respectivement d'environ un quart pour les etudiants al- 
lemands et francais. Pour les autres pays d'accueil, la part des dkpenses couvertes 
par les bourses ECTS etait comparable. 

5.3 Participation de la bourse complkmentaire aux frais additionnels 

Nous estimons ii partir des dkclarations des etudiants ECTS quant au pourcen- 
tage des frais encourus a l'ktranger cowert par la bourse ERASMUS que les 
etudiants ont r q  193 ECU par mois, soit un montant legerement plus eleve que 
le total de tous les frais supplementaires encourus a l'etranger (184 ECU). Les 
etudiants PIC de 1988189 avaient Signale un coiit de la vie plus eleve dans le pays 
d'origine (355 ECU) que les etudiants ECTS en 1989190, mais un coiit de la vie 
moins eleve il i'dtranger (419 ECU). En utilisant la meme base de calcul, nous 
estimons que les etudiants PIC examines en 1988189 avaient recu 158 ECU par 
mois en moyenne, soit 35 ECU de moins que les etudiants ECTS en 1989190, 
mais ce montant avait aussi servi A couvrir tous les frais supplementaires a 
l'etranger. 

Cela ne signifie toutefois pas que les etudiants ECTS de tous les pays se sont 
vus attribuer une bourse ERASMUS sufftsante pour couvrir tous leurs frais addi- 
tionnels. Le tableau 5.5 compare les frais supplementaires encourus par les &tu- 
des A l'etranger aux montants des bourses octroyees. 

Alors que les etudiants ECTS danois et britanniques semblent avoir bkndficie 
d'une bourse dans l'ensemble plus elevee que leurs depenses supplementaires a 
l'etranger (y compris les frais de voyage et les depenses permanentes dans le pays 
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d'origine au cours du sdjour a l'dtranger) le montant des bourses n'etait gdnera- 
lement pas suffisant pour les dtudiants espagnols et portugais. 

Tableau 5.5 
Frais suppldmentaires mensuels encourus ii I'dtranger et montant de la 
bourse ERASMUS, selon le pays de I'dtablissement d'origine 
(moyenne, en ECU) 

Pays de l'btablissement Frais Frais Frais Bourse Bourse 
d'origine dans pays dans pays supple- moins les 

d'origine d'accueil mentaires trais supple- 
mentaires 

Belgique 

R.F.A. 

Danemark 

Espagne 

France 

Grece 

Italie 

Irlande 

Pays-Bas 

Poriugal 

RoyaumeUni 

Total 

Comme le montre le tableau 5.6, les etudiants ECTS en chirnie ont eu moins de 
frais d'etudes supplementaires a l'dtranger que les 6hidiant.s d'autres domaines 
d'dtudes. 11s ont notamment ddpensk moins pour cowrir leurs frais permanents 
dans leur pays d'origine que les dtudiants d'autres domaines d'etudes. Les &tu- 
diants ECTS en histoire ont recu en moyenne la bourse ERASMUS la plus dle- 
vke. Les etudiants en chimie et en histoire ont donc ainsi eu en moyenne moins 
de frais supplemeniaires A l'etranger que le montant de la bourse ERASMUS. 



Tableau 5.6 
Frais suppldmentaires mensuels eacourus A I'ktraoger et montant de Iri 
bourse ERASMUS par domaine d'hdes (moyenne, en ECU) 

Domaine 
d'itudes 

Frais Frais Frais Bourse Bourse 
I n q  pays dans pays suppl6- rnoins les 
d ongine d'accuetl mentaires trais suppld- 

mentaires 

Administration des affaires 356 554 198 1 84 -14 
I 

Histoire 323 528 205 25 1 46 
Chimie 320 455 135 209 74 
Mddecine 347 539 192 166 -26 

I 
Knghnidrie rnecanique 348 525 177 175 -2 

5.4 Problemes financiers & I'etranger 

15 p u r  Cent des etudiants ECTS ont fait part de problemes financiers sdrieux au 
cours de leurs etudes a l16tranger, alors que cette proprtion dtait de 21 p u r  Cent 
p u r  les etudiants PIC de l'ann6e precedente. Cette differente n'a rien d'etonnant, 
dans la mesure ou les Ctudiants ECTS de l'annde 1988189 avaient rew une bour- 
se plus die* en moyenne que les Ctudiants PIC de l'annde prdddente et ou les 
parents des ktudiants ECTS ont semble, dans l'ensemble jouir d'une meilleure 
Situation b c i t r e  que ceiie des parents des 6tudiants PIC en general. 

Des problkmes &rieux ont notamment dt6 rapporth A ce niveau par les 
Portugais (43%), les Fraqais (26%) et par les 6tudiants irlandais (25%) alors qu' 
aucun 6tudiant danois n'a fait rnention de problbmes financiers. Les differentes 
enregistrees selon le pays d'origine ne correspondent pas etroitement aux infor- 
mations concernant l'adequation s u  l'inad6quation- de la bourse pour couvrir les 
frais suppldmentaires encourus B 1'8tranger. 

Les informations fournies par les dtudiants ECTS suggerent que, dans 
l'ensemble, les bourses ERASMUS ont eu un montant legerement plus dlevd que 
les frais encourus il l'etranger. Ceci n'exclut toutefois pas les problemes finan- 
ciers, dans la mesure ou certains etudiants ont r q  une bourse moins elevde que 
le montant de leurs frais suppldmentaires a 1'6tranger. De plus les chiffres citds 
ne mentionnent pas combien d'dtudiants ont dtd confrontes a des conditions de 
Me plus dmciles pendant leur sejour dans le pays d'accueil, ni combien 
d'dtudiants n'ont pas eu la pssibiliti de participer au Programme ECTS parce 
qu'ils avaient considire que l'apport financier n'ktait pas suffisant. 



Mecanismes formels du systeme ECTS 

Le projet pilote ECTS a dte land en 1989190 dans le but d'amdliorer la recon- 
naissance acaddmique par la mise en place d'un systeme d'unites capitalisables et 
de leur m e r t .  Les ddpartements participants doivent calculer les perforrnances 
academiques A tous les stades d'un programme d'enseignement, sur la base de 60 
mit& capitalisables par an (30 par semestre ou 20 par trimestre). Les ddparte- 
ments fournissent aux dtudiants "sortants", c'est-A-dire ceux qui se rendent dans 
un autre etablissement d'enseignement suNrieur, toute documentation nicessaire 
sur les unitds capitalisables attribudes jusque-lh et prennent en compte toutes les 
unitds capitalisables attribudes par les dtablissements qui participent au program- 
me ECTS pour les dtudiants "entrants". De plus, les ddpartements qui participent 
au projet doivent s'engager h faciliter la mobilitd des 6tudiants dans les memes 
conditions que celles en vigueur dans les Programmes interuniversitaires de 
coopdration C'&-dire, dans le cas d'un m r n e n t  "envoyeur", assister les 
6tudiants tant au niveau acaddmique qu' administratif dans leur prdparatifs, 
avant leur ddpart A I'dtranger et, dans le cas du departement d'accueil, garantir 
l'accks aux cours et faciliter I'organisation de la griode d'dtudes et la vie pratique 
des dtudiants par le biais de diffdrents moyens d'encadrement et d'assistance uni- 
versitaires, administratifs et de s e ~ c e s  et d'appuis sociaux. 

Pour remplir les conditions formelles de participation au programme ECTS, 
les ddpartements d'origine et d'accueil des hdiants mobiles doivent entreprendre 
les activitds suivantes: 
- l'dtablissement d'origine doit calculer les performances &ja realisees sur une 

base annuelle de 60 uni* capitalisables ; 



- l'etablissement d'origine doit fournir soit a l'etudiant, soit directement a 
l'dtablissement d'accueil une attestation mentionnant les unites capitalisables 
attribuees avant le debut de la piriode d'etudes A I'etranger; 

- l'etablissement d'accueil doit fournir un "dossier d'information" destine a in- 
former les etudiants de l'etablissernent partenaire, par le biais des coordina- 
teurs dans les differents departements, de l'organisation des Programmes 
d'etudes, de l'intitule des cours et du caiendrier universitaire (annee universi- 
taire organisde par trimestre, semestre, annee ou plus encore), de la "valeur" 
du cours en unitks capitalisables pour un cours donne, ainsi que du type de 
cours dispense (magistral, sdminaire, travaux de laboratoire, etc.) et du con- 
tenu de chaque cours. Cela afin de permettre aux etudiants de sdlectionner les 
cours qu'ils souhaitent suivre, avant d'entamer leur sejour a l'etranger; 

- l'etablissement d'accueil doit reconnaitre les Ctudes anterieures et si neces- 
saire, adapter les perforrnances attestees par l'etablissement d'origine au sy- 
stkme de transcription des unitds capitalisables en vigueur dans l'etablisse- 
ment d'accueil; - Une fois la piriode d'dtudes A l'dtranger terrninde, l'etablissement d'accueil doit 
fournir a l'etudiant - ou directement A l'etablissement ou retourne l'dtudiant 
(ou a son nouvel etablissement d'enseignement supdrieur) - Une attestation des 
rdsultats obtenus pendant la pdriode d'etudes B l'etranger (calcules cette fois 
encore sur la base de 60 unites capitalisables par an pour les dtudes reussies ) 
et 

- l'etablissement d'enseignement supirieur dans lequel retourne l'etudiant (ou 
celui qu'il (elle) a nowellement choisi) doit prendre en compte les unites capi- 
talisables octroybs precedemment et devra, si nhssaire convertir ces unites 
capitalisables octroybs pour la piriode d'etudes A l'etranger dans son propre 
systkme d'unites capitalisables. 

6.2 La transition de l'itablissement d'origine ii 116tablissement d'accueil 

38 pour Cent des etudiants seulement ont beneficie de l'octroi d' unites capitali- 
sables ECTS pour les resultats obtenus dans leur etablissement d'enseignement 
supdrieur d'origine, avant d'entamer leur sejour A l'etranger: 9 pour cent ont 
benkficid de l'octroi de crkdits sous d'autres formes, alors que 54 pour Cent des 
etudiants ont rapporte que leurs performances prdalables n'avaient pas ete calcu- 
lees sous forme de credits. Comme le montre le tableau 6.1, les performances des 
dtudiants inscrits en medecine ont dte le plus rarement calculees en termes 
d'unites capitalisables ECTS. 
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Tableau 6.1 
Unitks capitalisables octroykes pour les rdsultats obtenus dans 
I'ktablissement d'origine, selon les domaines d'ktudes (en pourcentage) 

Domaine d'etudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mkdecine Ingknikrie 
tration des mkcanique 

affiires 

Crkdits en termes d'unitks 
capitalisables ECTS 41 48 42 19 40 38 

Crkdits en d'autres termes 6 0 8 23 6 9 

Aucun cddit 53 52 50 58 54 54 

Total 100 100 100 100 100 100 

(n) (85) (52) (48) (62) (67) (314) 

uestion 7.1 : Avez-vous U des unites capitalisables pour les di Iomes obtenus 6 I'universitb 
%rigine (C.-d-d. h n i v e r s z o ~  vous ktiez inscriqe) avant votre &Ode 6 ktudes ECTS d 
1'6tranger)? 

Tableau 6.2 
Unitds capitalisables octroykes pour les rksultats obtenus dans I'ktablisse- 
ment d'origine, selon le pays de I'dtablissement d'origine (en pourcentage) 

I Pays de l'etablissement d'origine Total 

I B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Cddits en terme 
d'unitks capitalisables 
ECTS 42 16 82 53 40 31 41 25 35 54 41 38 

Crkdits en d'autres 
termes 8 9 9 9 5 1 3  0 8  5 2 3 1 5 9  

Aucun cddit 50 75 9 38 56 56 59 67 60 23 44 54 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) (24) (68) (11) (53) (43) (16) (27) (12) (20) (13) (27)(314) 

Question 7.1: Avez-vous q u  des unitks capitalisables pour les diplomes obtenus d I'universitb 
d'origine (c.44. I'universitk oll vous ktiez inscriqe) avant votre Mriode d' ktudes ECTS 6 
I'ktranger)? 

Presque tous les Ptudiants danois ont rapportd que leurs performances pddden- 
tes avaient dtd calculk en termes d'uni* capitalisables ECTS. Ceci vaut pour 



prhs de la moitid des dtudiants portugais et espagnols comme le montre le ta- 
bleau 6.3. Toutefois, seul un dhidiant aüemand sur sept a attestd avoir bbndficid 
de l'octroi d'unitb capitalisables ECTS pow les resultats obtenus dans 
l'dtablissement d'enseignement supdrieur d'origine. 

3 1 p u r  Cent des dtudiants ECTS seulement ont fait part de l'attribution d'un 
certificat dcrit portant mention des r6sultats obtenus avant leur ddpart p u r  
l'dtranger. 9 p u r  Cent seuiement des dtudiants ont r e g ~  une attestation dcrite sig- 
nalant les unit6s capitaiisables obtenues, alors que dans 5 p u r  Cent des cas 
d'autres mdthodes avaient dtd utilisdes p u r  caiculer les unitds capitalisables. 38 
p u r  Cent des dtudiants ont dit n'avoir rqu  aucun document bcrit, aiors que 3 1 
pour Cent ne savaient pas si l'dtablissement d'accueil avait requ un certificat et ce 
dans certains cas car les ddpartements du pays d'origine les avaient directement 
envoyds A leurs ddpartements d'accueil partenaires. Le tableau 6.3 montre que la 
proportion d'etudiants ECTS ayant requ un certificat n'a pas varid grandement 
selon les dornaines d'dtudes. On enregistre toutefois des diffdrences notables (cf 
le tableau 6.4) dans la maniere de fournir l'information. Aucun dtudiant en md- 
decine n'a rapportd que le certificat octroyd contenait des informations sur les rd- 
sultats obtenus pdablement dans l'dtablissement d'origine en termes d'unitds 
capitaiisables ECTS. 

Tableau 6.3 
Octroi d'une attestation &rite sur les dmdtats obtenus dans 1'6tabüsirement 
d'origine, selon les domaioes d'hdes  (en poufcentage) 

Domaine d'etudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mtkhcine Ingdnidrie 
hntion des mdcanique 

A i r e s  

Oui 38 31 32 25 27 31 

Non 38 33 30 49 39 38 

N'en savoir rien 24 37 38 25 33 31 

Total 100 100 100 100 100 100 

Question 7.3: L'universiM d'origine a-t-elle fourni Une attesiation dcrite de vos diplames anterieurs 
ii votre pdriode d'etudes ii I'dtranger? 



Tableau 6.4 
Octroi d'une attestation dcrite sur les rdsultats obtenus de I'6tablissement 
d'origine, en termes d'unitb capitalisables, selon les domaines d'dtudes (en 
pourcentage) 

Domaine d'dtudes Totai 

Adminis- Histoire Chimie MBdecine IngBnidrie 
iration des mbcanique 

affaires 

Oui, 60 cddits 30 3 1 33 0 33 28 
Oui, SOUS autre fonne 7 3 1 25 20 11 16 
Non 63 38 42 80 56 57 
Total 100 100 100 100 100 100 

(n) (30) (13) (12) (10) (18) (83) 

Question 7.4: Si oui, vos diplomes antBrieurs ont-ils bte attestes en termes d'unites capitalisables? 

La moitid environ des etudiants grecs et espagnols ont rapportd qu'ils avaient 
regi une a m t i o n  dcrite de leurs rdsultats avant d'entamer leur periode d'dtudes 
B I'etranger, alors que peu d'dtudiants d'autres pays avaient recu une telle attesta- 
tion, comme en tdmoigne le tableau 6.5. La proportion de ceux qui ont requ un 
document kri t  portant mention des unitds capitalisables ECTS dtait d'un sur Sept 
ou huit pour les etudiants italiens, belges et espagnols et meme moins elevde en- 
core pour les etudiants de tous les autres pays (aucun dtudiant danois, neerlan- 
dais ou portugais). 

Tableau 6.5 
Octroi d'une attestation dcrite sur les rdsultats obtenus par I'dtablissement 
d'origine, selon pays de 1'6tablissement d'origine (en pourcentage) 

Pays de l'dtablissement d'origine Totai 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

N'en savoir rien 57 17 33 15 49 19 32 18 5 43 61 31 I Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

! Question 7.3: L'universite d'origine a-teUe bumi uoe aäestation &rite de vos dipl6mes mteneurs 
B votre pdriode d'etudes B Wtranger? 

t 



6.3 Le choix des coun 

On n'a pas demandk explicitement aux dtudiants ECTS de 1989190 s'ils avaient 
selectionnd les cours suivis a l'etranger avant leur depart pour l'etablissement 
d'enseignement superieur d'accueil, mais nous pouvons deduire des reponses 
donnees a d'autres questions que pr&s de la moitid des dtudiants ont choisi des 
cours quand ils etaient dejA sur place. Nous estimons qu'un cours sur cinq a ete 
choisi alors que les Ctudiants se trouvaient deja dans l'etablissement d'accueil. 

12 pour Cent des dtudiants ECTS environ ont rapporte qu'ils n'avaient pas etd 
admis aux cours prealablement dlectionds de l'etablissement d'accueil. Le nom- 
bre de cours auxquels ils n'ont pas ete admis s'elhve A 1,6 en moyenne comme le 
montre le tableau 6.6. La plupart des cours n'ont pas pu etre suivis tout simple- 
ment car ils ne figuraient pas au Programme, au moment de l'arrivee dans l'eta- 
blissement d'accueil. 

Tableau 6.6 
Nombre de cours choisis au depart, mais dont I'admission a ete refuske -ou 
non suivis,- i I'institution d'accueil, par domaine d'etudes (en moyenne) 

Domaine d'ktudes Total 

Adminis- Histoire Chimie M6decine lngeni6rie 
tration des m6canique 
affaires 

Ne pas admis a suivre 1.5 2.0 1 .O 1.2 1.9 1.6 

(n) (15) (6) (3) (5) (1 1) (40) 

Ne pas suivi 2.0 1.5 1.3 1.5 1.9 1.7 

(n) (26) (11) (9) (26) (29) (101) 

Question 2.8.2.b: Avant d'entamer votre p6riode d'6tudes B I'dtranger, aviez-vous pr6w de suivre 
des cours que vous n'avez finalement pas suivis? 

30 pour Cent des dtudiants n'ont pas suivi les cours choisis au ddpart (1,7 en 
moyenne), principalement pour des raisons o@rationnelles, cornme des chevau- 
chements d'horaires avec d'autres cours -ou le fait que le cours avait debute avant 
l'arrivee de l'ktudiant dans l'etablissement d'accueil- etc. Un autre motif de mo- 
dification importante du programme a ete dile au fait que le contenu des cours ne 
correspondait pas aux previsions. Les etudiants ont aussi, dans certains cas, 
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prdfere choisir des cours par rapport a d'autres, car ils ressentaient le besoin de 
rdduire le nombre de cours 8 suivre globalement dans l'dtablissement d'accueil. 
Les raisons "academiques" et les problernes linguistiques ont joud un rale margi- 
nal dans la ddcision de ne pas suivre les cours prkvus au ddpart. 

Plus de la moitie des etudiants ECTS (55%) ont suivi des cours dans 
l'dtablissement d'accueil qu'ils n'avaient pas l'intention de suivre au depart pen- 
dant leur sejour 8 l'dtranger. Cela a dtd le cas de 66 pour Cent des etudiants sui- 
vant des cours de gestion, de 60 pour cent des dtudiants en ingdnikrie mdcanique 
et de 58 pour cent en histoire mais de 42 pour cent de ceux inscrits en medecine 
et de 41 pour Cent des dtudiants inscrits en histoire seulement. Les cours que I'on 
n'envisageait pas de suivre au depart ont etd principalement choisis pour des rai- 
sons positives, comme en temoigne le tableau 6.7: - 51 pour Cent des dtudiants qui ont suivis des cours qu'ils n'avaient pas 

selectionnds avant leur ddpart l'ont fait parce que les themes de ces cours dtai- 
ent interessants; 

- 60 pour cent des etudiants ont pensd que les cours constituaient une alterna- 
tive interessante aux Programmes offerts dans I'dtablissement d'origine @ar 
ex. il n'existait pas d'offre de cours comparable dans I'dtablissement d'origine 
ou ces cours avaient un lien direct avec le pays d'accueil) ou ils s'integraient 
bien dans les domaines de spkialisation respectifs (30% chacun); - un nombre trks important d'dtudiants ont sdlectionnd des nouveaux cours par 
rapport 8 leurs pr6visions p u r  des raisons op6rationnelles par ex. parce qu'ils 
s'inscrivaient bien dans la p6riode d'etudes 8 l'etranger -ou parce que Ces cours 
correspondaient au 'timing' du Programme d'etudes. 



Tableau 6.7 
Motifs pour suivre des cours P I'institution d'accueil non envisages au *art 
par domaine d'ktudes (pourcentage d'hidiants suivant des cours non emnsagds 
au ddpart) 

Domaine d'etudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Midecine Ingkniirie 
tration des micanique 

affaires 

Coarespondance de condi- 
tions pdalables pour des 
cours supplkmentaires 
Remplacement des 
cours non admis 
Remplacement des 
cours abandonnis 
S'attendre ii des cours 
plus faciles 
S'attendre A des cours 
avec moins de problemes 
linguistiques 
S'attendre it des cours 
d'un niveau plus 61evi 
Pdfkrence pour le style 
s'enseignement des cours 
Cours faciles h integrer 
aux horaires etc. 

S'attendre it Une corres- 
pondance des cours au 
domaine de sp6cialisation 
Sujets interessant5 
S'attendre 8! un autre 
programme d16tudes 
qu' B I'institution d'origine 
Conseilli par le coordi- 
nateur de i'etablissement 
d'accueil 
Autres raisons 

Total 

Question 2.8.4: Si vous avez suivi a I'universiti d'accueil des coun que vous n'aviez pas I'intention 
de suivre au debut de votre sijour, veuillez en indiquer les raisons (plusieurs riponses possibles). 
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60 p u r  Cent des etudiants ECTS ont suivi des cours 52 1'Btranger plus faciles que 
les cours qu'ils auraient du suivre dans leur Ctablissement d'origine. Dans l'en- 
semble, 30,7 pour Cent des cours suivis 52 l'etranger par les Ctudiants ECTS ont 
ite considdris comme moins dficiles: 14 pour Cent des 6tudiants ont anirme que 
plus de la moitii des cours suivis 52 l'etranger etaient moins difficiles et 12 pour 
Cent que tous les cours dtaient moins a c i l e s .  

9,s pour Cent environ de tous les cours suivis A l'dtranger ont dtd considC& 
comme une rCp6tition de travaux ddjA effectuds dans le cadre de cours anterieurs 
et 7,2 pour Cent d'entre eux ont ete jugb comme s'inscrivant dans les a n n h  
antirieures du programme d'etudes. 13,7 pour Cent des cours ont it6 considerks 
moins dijiiciles p u r  d'autres raisons. Comme le montre le tableau 6.8, les dtu- 
diants ECTS en mddecine ont suivi de loin moins de cours jugCs plus faciles que 
les etudiants d'autres domaines d'itudes. 

Tableau 6.8 
Pourcentage de cours suivis h I'institution d'accueii jugds moins difficiles par 
les dtudiants et motifs pour les considdrer comme tels, par domaine d'dtudes 
(moyeme des powcentages communiques par tous les etudiants) 

Domaine d'khides Total 

Adminis- Histoire Chimie M6decine Ing6nierie 
tration des rnecanique 

afiires 

MotiE dp6tition 12.9 11.8 9.3 5.9 8.2 9.8 

MotiE cours s'inscri 
vaient dans les annbes 
anterieures du pro- 
gramrne d'6tudes 10.0 10.6 6.2 4.0 4.6 7.2 

MotiE Cours moins 
exigeants pour d'autres 
raisons 10.5 13.3 12.9 8.6 23.2 13.7 

Pourcentage des cours 
d'un niveau moins 
exigeant 33.5 35.7 28.4 18.5 36.1 30.7 

(n) (91) (57) (51) (67) (73) (339) 

Question 8.1: Quel est le pourcentage de coun que vous avez suivis B I'ktranger et qui 6taient 
moins interesseots que ceux que vous auriez suivis B I'univenitd d'origine? Si (quelques) les cours 
6taient moins exigeants veuillez indiquer pourquoi vws les juge comme ayant 6te moins exi- 



Le taux de cours moins dficiles qui ont ktd suivis A l'dtranger a varid de 9 i~ 54 
pour Cent selon le pays d'accueil. Les ktudiants qui ont poursuivi leurs etudes au 
Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande ont trouvd le plus petit nom- 
bre de cours moins exigeants, comme en tdmoigne le tableau 6.9. Par contre, 
53,6 pour Cent des cours suivis par les dtudiants qui ont effectue Une periode 
d'dtudes en Grece et 43,2 pour Cent des cours suivis au Royaume-Uni ont dte 
considerds comme moins dificiles. Ce dernier rdsultat vaut d'etre remarqud, dans 
la mesure ou le Royaume-Uni est de loin le pays d'accueil le plus populaire puis- 
qu'il ne repit pas moins de 31 pour Cent de tous les etudiants ECTS examines 
dans l'enquete. 

Tableau 6.9 
Pourcentage de cours iuds  moins difficiles suivis ii I'institution d'accueil par 
les ktudiants et motifspöur ies considkrer comme tels, par pays d'accueil 
(moyenne des pourcentages communiques par tous les ktudiants) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Motif: rbpbtition 7.5 7.3 2.9 7.8 10.3 12.9 11.7 6.9 5.0 9.9 12.3 9.8 

Motif: cours s'inscri- 
vaient dans les annees 
anterieures du 
programmed'kiudes 1.8 9.2 1.4 3.7 6.5 7.9 .O 7.1 6.7 .O 11.8 7.2 

Motif: Cours moins 
exigeants pour 
d'autres raisons 4.3 9.1 4.3 12.4 11.5 32.9 23.0 2.9 2.2 16.6 19.2 13.7 

Pourcentage des 
cours d'un niveau 
moins exigeant 13.6 25.6 8.6 24.0 28.3 53.6 34.6 16.9 13.9 26.5 43.2 30.7 

Question 8.1 : Quel est le pourcentage de cours que vous avez suivis a I'ktranger et qui etaient 
moins interessants que ceux que vous auriez suivis H I'universitb d'origine? Si (quelques) ies coun 
etaient moins exigeants veuillez indiquer pourquoi vous les juge comme ayant 6th moins exi- 
geants. 

Le pourcentage d'dtudiants suivant des cours moins difficiles a varie dans une 
moindre mesure selon le pays d'origine des ktudiants que selon le pays d'accueil. 
Dans le cas de Sept des 11 pays d'origine, les taux respectifs ont varie entre 29 et 
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35 pour cent. Les etudiants ECTS italiens ont et6 les seuls A affirmer qu'ils avai- 
ent suivi Une beaucoup plus grande proportion de cours moins difficiles (45,4 
pour Cent des cours en moyenne) alors que les portugais (14,7 pour Cent des 
cours), les belges (19,3% des cours) et les etudiants britanniques (23,2% des 
cours) ont consid6rd relativement moins de cours comme etant moins exigeants. 
Dans le cas des etudiants italiens, nous devons tenir compte du fait que pres de la 
moitie d'entre eux ont effectue leur periode d'etudes B l'dtranger au Royaume-Uni 
ou la proportion de cours considdrds comme plus faciles etait Clevde. 

6.4 Procddure de pnse en compte ii la fin de la pdriode d'dtudes ii 
l'dtranger 

56 pour cent des etudiants ECTS de l'annde 1989190 ont requ une attestation 
ecrite des unites capitalisables octroydes h la fin de leur pdriode d'etudes A 
l'dtranger, 29 p u r  Cent ont r e p  un autre type de certificat, alors que 15 p u r  
cent n'ont rqu  aucune attestation. Le nombre d'etudiants beneficiant d'une prise 
en compte calculee A partir d'unites capitalisables ECTS et de certificats a ete bi- 
en plus elevd pour la periode d'dtudes a l'dtranger que p u r  les resultats obtenus 
anterieurement dans l'etablissement d'origine. Ndanrnoins, les procedures fomel- 
les se sont rMl6es fort eloignees des objectifs vises c'est-A-dire fournir des atte- 
stions en termes d'unitds capitalisables ECTS a tous les etudiants ECTS. 

La proportion d'etudiants ayant requ un certificat attestant sous forme d'unites 
capitalisables ECTS des resultats obtenus au cours de leur periode d'etudes h 
l'dtranger n'a pas varie de maniere importante selon les domaines d'etudes. Elle a 
vari6 entre 63 pour Cent en histoire et 53 pour Cent en gestion. Nhmoins, 
comme le montre le tableau 6.10, moins de la moitie des etudiants qui ont ef- 
fectud leur pdriode d'itudes a l'etranger en Grkce, au Portugal, en Allemagne et 
en France ont beneficie d'une attestation ECTS de leurs resultats a la fin de leur 
periode d'dtudes a l'etranger. 

En comparant la frequente d'octroi des certificats attestant des resultats ob- 
tenus dans les diffdrents Etats membres, on constate que I'attribution de certifi- 
cats A la fois aux etudiants du pays de l'dtablissement d'enseignement sup6rieur et 
aux etudiants accueillis a ete moins frequente que la moyenne en Allemagne et 
en Grkce. Par contre, en Belgique, au Danemark, en Espagne et au Royaume- 
Uni, I'attribution de certificats attestant des resultats obtenus pour les dtudiants 
entrants -tout comme pour les dtudiants sortants- a itb plus frequente que la mo- 
yenne communautaire. 



Tableau 6.10 
Unitds capitalisables octroyb pour les dsultats obtenus dans 
l'etablissement d'accueil, selon le pays d' accueil (en pourcentage) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR 1 IRL NL P RU 

Unitks capitalisables 
octroykeset attestkes 68 44 67 66 49 33 55 56 100 38 59 56 

Unites capitalisables 
octroykes mais non 
attestkes 26 26 17 20 39 33 30 25 0 25 30 29 

Pas d'obtention 
d'unitks capitalisables 5 29 17 14 12 33 15 19 0 38 11 15 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) (19) (34) (6) (35) (57) (6) (20) (16) (6) (8) (102)(309) 

Question 7.7: Avez-vous obtenu des unitks capitalisables pour les diplames obtenus h I'universitk 
d'accueil ECTS (c.4-d. I'universitk ou vous ktiez inscrit pendant la phriode d'ktudes ECTS h 
I'ktranger)? 

6.5 Problemes rencontrh par les hdiants pour le transfert des unitds 
capitaiisables 

Comme nous l'avons dit dans le Chapitre 4, le questionnaire demandait aux dtu- 
diants de faire savoir dans quelle mesure ils avaient rencontrd des problemes 
dans le ddroulement de leur @riode d'dtudes B l'dtranger. Les problemes de trans- 
ferts d'unitds capitalisables ont dtd le plus Mquemment citds cornme graves par 
les etudiants ECTS. 25 pour Cent des dtudiants ont fait dtat de problernes sdrieux 
(1 et 2 sur une dchelle d'dvaluation allant de l="probleme sdrieux" a 5= "pas de 
probleme du tout"). Remarquons surtout que 45 pour Cent des dtudiants en ge- 
stion ont ete confrontds B des problemes de transferts d'unitds capitalisables. 

La proddure formelle de mise en oeuvre de systemes reposant sur des unites 
capitalisables et leur transfert a dte manifestement seulement partiellement mise 
en oeuvre p u r  les premiers effectifs d'dtudiants ECTS. Nous examinerons dans 
le Chapitre 7 dans quelle mesure cela a pu constituer une entrave A un veritable 
transfert d'unitds capitalisables. 
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Tableau 7.2 
Unites capitalisables octroyees pour les cours suivis dans l'etablissement 
d'accueil, selon le domaine d'etudes (moyenne) 

Domaine d'ktu&s Total 

Adminis- Histoire Chimie Mkdecine Ingknikrie 
tration des mkcanique 

aEaires 

Unitks prkvues A I'origine 44.2 52.9 42.4 45.9 51.6 47.4 

Question 2.8.2.a: Veuillez knumkrer tous les cours que vous avez kellement suivis A I'universitd 
d'accueil. 

En rdponse A la question leur dernandant d'indiquer tous les com suivis A 
l'dtranger, 70 pour cent des dtudiants ECTS ont fait part du nombre d'unitb capi- 
taiisables pdvu A l'origine et de celui octroyd par la suite. 20 pour cent des dhi- 
diants ont dressd une liste des cours, mais n'ont pas donne d'informations quant 
au nombre d'unites capitaiisables correspondants A ces cours. Nous supposons 
qu'ils ne savaient pas si les cours Btaient convertis en unites capitaiisables ou 
non. Les 70 pour Cent d'dtudiants ECTS qui ont ete en mesure de convertir leurs 
cours en termes d'unitds capitalisables ECTS ont rapporte qu'ils s'etaient vus 
octroyer en moyenne 43,4 unitds capitaiisables p u r  leur pdriode d'dtudes dans le 
pays d'accueil, comme l'indique le tableau 7.2. Ce rdsultat correspond A 92 p u r  
Cent du Programme de 47,4 unitds capitalisables alloukes au depart (98 pour Cent 
en mddecine, 94 pour Cent en administration des affaires, 91 pour Cent en 
ingdnierie mecanique, 89 pour Cent en chimie et 88 pour Cent en histoire). 
Notons A I'inverse que les etudiants ne sont pas parvenus A obtenir 8 pour cent 
seulement des unites capitalisables allouees aux cours. 
Dans une des questions ultkrieures du questionnaire, on demandait aux dtu- 

diants de donner le nombre total d'unitds capitalisables rkllement attribuees par 
l'etablissement d'accueil, ainsi que la pdriode d'dtudes correspondante. Ces in- 
formations ont permis de calculer le nombre moyen d'unith capitaiisables octro- 
yees aux ktudiants qui ont rkpondu A cette question, par rapport A la norme an- 
nuelle de 60 uni* capitaiisables ECTS. Comme I'indique le tableau 7.3, 18 pour 
Cent des etudiants ECTS se sont vus odmyer plus de 60 uni& capitaiisables et 



59 pour cent 60 unitds capitalisables exactement: 24 pour cent ont r q u  moins de 
60 unitds capitalisables dont 3 pur cent moins de 30. Le nombre moyen d'unitds 
capitalisables attribuh s'est dlevd A 59,6, soit 99 pour cent de la norme annuelle 
de 60: 66 en ingdnidrie m W q u e ,  59 en gestion ,57 en chimie et 56 respective- 
ment en mddecine et en histoire. Nous devons garder en mdmoire le fait que les 
caiculs du nombre d'unitds capitalisables octroydes reposaient sur les informa- 
tions communiqudes par la moitid environ des dtudiants ECTS de l'annee 
1989190. L'autre moitid des dtudiants a dtd exclue des calculs pour differents mo- 
tifs. 15 pour Cent des dtudiants environ ont explicitement dklard que l'dtablisse- 
ment d'accueil ne leur avait pas octroyd d'unitds capitalisables, 33 pour Cent des 
dtudiants n'ont pas fourni les informations ndcessaires au calcul du nombre d'uni- 
tds capitalisables attribudes. Nous supposons que les rdsultats obtenus seraient 
moins favorables si nous disposions d'informations plus complktes. 

Tableau 7.3 
Unitks capitaiisables octroy4es par 6tablissement d'accueil, calcul6es par 
annke selon les modaiitks ECTS, par domaine d'ktudes 
(pourcentage d'dtudiants ayant bendficid de l'ociroi d'unitds capitalisables selon le 
Systeme ECTS) 

Domaine d'ttudes Total 
Adminis- Histoire Chimie M6decine Ing6ni6rie 
tration des micanique 

a£fäires 

Moins de 30 2 3 3 6 2 3 

Moins de 60 2 1 2 1 23 25 19 2 1 

60 55 65 63 56 56 59 

Plus de 60 23 12 10 13 23 18 

Total 100 100 100 100 100 100 

Question 7.8: Si oui, veuillez indiquer le nombre d'unitks capitalisables obtenues. 
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7.2 Importance du transfert d'unitds capitalisables, correspondance 
entre performances et prolongation des &tudes 

Comme le montre le tableau 7.4, 84 pour Cent des dtudiants ECTS qui ont 
rkpondu A cette question (68 % de tous les dtudiants) ont declard que toutes les 
unitds capitaiisables octroydes A l'dtranger avaient dtd transfdrks (ou devaient 
I'etre) Vers l'dtablissement d'enseignement supdrieur dans lequel ils dtaient in- 
scrits l'annde suivante, c'est-A-dire dans la plupart des cas, leur dtablissement 
d'origine. Les unitds capitaiisables transfdreeS avaient dtd acceptdes (ou allaient 
l'etre) par cet dtablissement. Le nombre moyen d'unitds tranddrdes correspondait 
A 95 p u r  cent de toutes les unitds capitaiisables attribuks par l'dtablissement 
d'accueil. Toutes les unitds capitalisables avaient ete transfdrdes en chimie, par 
contre en histoire et en ingdnidrie mdcanique 5 pour cent des unitds capitalisa- 
bles et en gestion des affaires et en mddecine 7 pour cent des unitds capitalisables 
n'avaient pas dtd transferkes. 

Tableau 7.4 
Unit6s capitalisables transfdrhs de 1'6tablissement d'accueil h 
l16tablissement actuel des dtudiants, par discipline 
(pourcentage d'etudiants qui ont recu des unitds capitaiisables pour leurs rdsultats 
obtenus A l'institution d'accueil) 

Domaine dl&udes Total 
Adminis- Histoire Chimie Mkdecine Ingknifrie 
trahon des mecanique 

affaires 

Unites capitalisables 
transfkdes 75 86 82 52 85 77 
Acceptance probable des 
unites capitalisables 19 2 1 3 14 9 14 
Ne pas savoir 2 1 5 15 38 11 17 

Total 115 112 100 103 106 109 

(n) (73) (43) (33) (29) (53) (231) 
Pourcentage des 
unitks capitalisables 
transfbrkes ou probable- 
ment transfbdes 92.5 95.1 100.0 92.5 94.8 94.7 

(n) (58) (40) (26) (15) (45) (184) 

Question 7.9: A p d s  avoir acbed votre peiode abtudes ECTS B I'6tranger, combien d'unitbs capi- 
talisables de celles indiqdes au point 7.8 mt W trans&h B (accepk par) I'universie oii wus  
&es actuellement inscrit(e)? 



Le taux de transfert d'unitk capitalisables de 95 pour cent est impressionnant, 
surtout quand on le compare au "degni de reconnaissance" des etudiants PIC en 
1988189 (81 % pour le groupe t6moin PIC et 77 % de tous les dtudiants PIC). 
Rappelons toutefois que 59 pour Cent seulement de tous les etudiants ECTS avai- 
ent rbpondu B cette question (67% des 6tudiants PIC), probablement surtout ceux 
dont les performances avaient Cte calcul6es selon les modalites des unites capita- 
lisables ECTS. I1 parait probable que ceux qui n'ont pas bendficie de l'octroi 
d'unites capitaiisables selon les modalites ECTS pour la prise en compte de leur 
resultats d'etudes B l'etranger ont vu leur periode d'dtudes reconnue dans une 
moindre mesure a leur retour et le chiffre de 95 pour cent pourrait donc etre une 
surestimation. 

Tableau 7.5 
Correspondance entre le nombre d'unitks capitalisables octroykes dans 
116tablissement d'accueil et le nombre d'unitis capitaiisables octroykes s u  A 
la quantitk de cours habituelle dans I'ktablissement d'inscription avant la 
pkriode d'ktudes h I'ktranger, par discipline (pourcentage des unites capitaii- 
sables octroyks B l'etranger) 

Domaine d'kiudes Total 

Adminis- Histoire Chimie MBdecine IngkniBrie 
tration des mkcanique 

affiires 

100 % et plus 58 57 73 

Total 100 100 100 

(n) (53) (30) (26) 
Correspondance entre les 
unit6s capitalisables 
octroyBes B I'Btranger et 
celles A 1'Btabl.d'origine 83.4 80.1 89.3 

Question 7.1 1 : Dans quelle mesure les unitBs attribukes au cours de la pBriode dUtudes ECTS A 
I'Btranger correspondent-elles au nombre d'unitbs octroykes en principe A l'universitb dans laquelle 
vous Btiez inscrit(e) juste avant la pBriode ECTS (ou B la quantitk de cours, si I'universitB dans 
laquelle vous Btiez n'appliquait pas de systhme d'unites capitalisables)? 
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Les i-esultats exposes plus haut peuvent expliquer l'imprtance de la prolonga- 
tion, dans la mesure ou ils sugghrent que le nombre d'unitds capitalisables ob- 
tenues A l'dtranger peut etre moins important que celui qui serait obtenu dans 
l'dtablissement d'origine ainsi que le fait que certaines unitds capitalisables attri- 
bu&s B I'dtranger ne sont pas reconnues. Soulignons aussi que 3 1 pour cent des 
cours suivis A l'dtranger ont dtd jugds moins difiiciles que ceux que les etudiants 
auraient suivis dans leur etablissement d'origine (cf Chapitre 6). Enfin, il pu r -  
rait exister des cas dans lesquels les dtudiants ECTS auraient perdu une partie du 
temps dservd A leurs dtudes B l'etranger, au moment du transfert entre dtablisse- 
ments. Dans tous les cas, ces resultats suggkrent- eu dgard aux rdsultats obtenus 
pdcedemment - que les dtablissements participants espkraient en moyenne que 
les dludiants obtiendraient plus de 60 unitds capitalisables par an (et meme prati- 
quement 70 unitds capitalisables). 11 semble aussi que les universie n'aient pas 
acceptd toutes les unitds capitalisables formellement transfdrkes comme dquiva- 
lentes A celles obtenues dans l'ktablissement d'origine. Toutefois, les pertes subies 
par les etudiants participants ont dtd en moyenne beaucoup moins importantes 
que pour la mobilitd organisk dans le contexte des PIC. 

7.3 lmportance des mkanismes formels dans Ia prolongation des ktudes 

L'application des mecanismes fonnels de l'dtablissement d'accueil p u r  confirmer 
par &rit I'obtention des unitds capitalisables ECTS semble avoir eu un impact 
sur la procedure de transfert d'unites capitalisables. Les dtudiants qui ont recu un 
cerMcat ont obtenu 5 pour cent d'unitds capitalisables de plus que ceux qui n'ont 
pas r e p  de transcription de leurs rbultats en unites capitalisables. Les prerniers 
ont aüirmd que leurs perfonnances A I'dtranger correspondaient a 87 pour cent 
des uni& capitalisables attendues (ou de la charge de travail) dans le pays 
d'origine, alors que les seconds ont parld de 83 pour cent. La diffdrence a dtd plus 
importante lorsqu'elle a ete traduite en termes de prolongation attendue de la p6- 
riode d'dtudes: 
- les dtudiants qui ont r e p  une attestation &rite portant mention des unites 

capitalisables obtenues s'attendaient en moyenne B une prolongation de leurs 
dtudes correspondant h 25 pour Cent de la du& de leur pdriode d'dtudes B 
l'dtranger; 

- les dtudiants dont les performances A l'dtranger avaient dtd c a l c u l ~  sous 
forme d'unitbs capitalisables, mais n'avaient pas dtd reprises dans une attesta- 
tion &rite s'attendaient A subir une prolongation de leurs h d e s  de 27 pour 
Cent et 



- les ehidiants dont les resultats a l'ktranger n'avaient pas etd convertis sous 
forme d'unites capitalisables ECTS s'attendaient a Une prolongation de leurs 
dtudes de 41 pour Cent en moyenne. 

La prolongation plus importante attendue par les Btudianis qui n'avaient pas ob- 
tenu une attestation ECTS semble etre en partie due au fait que les resultats qu'ils 
avaient obtenus etaient moins bons, puisqu'ils avaient evalue leurs progres 
acaddmiques a 0,5 points de moins sur Une &helle a cinq points (voir paragraphe 
suivant). Si, nous effectuons d'autre part un contdle statistique des rksuitats aca- 
demiques obtenus a l'etranger, nous e~egistrons encore un lien entre l'attribution 
d'une attestation et une moindre prolongation. Ou, inversement: si les etablisse- 
ments d'enseignement superieur n'avaient pas fourni d'attestation ecrite selon les 
modalites ECTS, ce facteur a contribue a Une prolongation des etudes. 

Nous remarquons parallelement un lien entre la prise en compte, avant le 
depart pour l'etranger par I'dtablissement d'origine des performances antdrieures 
et la probabilite d'une prolongation. Les etudiants dont les resuitats anterieurs 
n'avaient pas dte pris en compte par l'etablissement d'origine sous forme d'unites 
capitalisables ECTS s'attendaient a Une prolongation de 35 p u r  Cent de leurs 
etudes, a cause de leur pkriode d'etudes a l'etranger, alors que ceux dont les resul- 
tats anterieurs avaient etk calcul6s en utilisant les unites capitalisables ECTS 
s'attendaient seulement a une prolongation de leurs etudes de 20 pour Cent. 

7.4 Evduation personnelle des progrks acadirniques 

Les &udiants ECTS de l'annk 1989190 ont dvalue leurs progres acadirniques a 
l'etranger de maniere plus positive que ceux qu'ils auraient realises au cours 
d'une pkriode d'dtude Quivalente dans leur etablissement d'origine. Les evalua- 
tions moyennes ont ete de 2,7 sur une echelle allant de 1= "bien meilleurs" a 5= 
"bien moindres". Ces Muations ont toutefois ete moins positives que celles des 
etudiants PIC de l'annee precedente. Les etudiants ECTS qui ont juge negative- 
ment leurs progres acaddrniques a l'etranger ont mentionne le plus souvent 
l'existence de problemes de differentes de contenu des cours et de mkthodes 
d'enseignement, d'apprentissage ainsi que de differentes de methodes d'evalua- 
tion des connaissances. 

Le tableau 7.7 montre que les etudiants ECTS inscrits en inginierie meca- 
nique ont evalud leurs progres acaddmiques A l'etranger moins favorablement 
(3,O) que les dtudiants d'autres domaines d'ttudes (2,6 environ). Les etudiants de 
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cette discipline ont dtd les plus nombreux I affirmer que les progrks academiques 
rdalises chez eux et A l'dtranger dtaient il peu pres semblables. 

Tableau 7.7 
Progr&s acadkmiques h I'ktranger, par domaine d'ktudes (en pourcentage*) 

Domaine d'eiudes 

Adminis- Histoite Chimie Mkdecine Ingknikrie 
tration des mkcanique 

affaires 

Total 

1= Bien meilleurs 
2 
3= ldentiques 
4 
5= Bien moindres 

Total 
Progds academiques 
rkalids B 1'6tranger 

(n) 

Question 8.5:Comment 6valuez-vous les ds knkraux que vous avez r6alis6s au niveau uni- 
versitaire p d a n t  voke p6riode d'ktudci $% i b a i g e r  p, rapport a ceux que vous auriez 
pensk rka iser lors d'une pkriode kquivalente 21 I'universi& ou vous ktiez inscrit(e) juste avant cette 
priode? 

sur une &helle allant de 1= "bien meilleurs" a 5= "bien moindres". 

Les progds academiques ii l'etranger ont dtd juges le plus favorablement par les 
itudiants qui ont effectue leur periode d'etudes A l'etranger au Danemark (1,9), 
aux Pays-Bas (1,9) et en Irlande (2,2), mais par contre, les etudiants qui se sont 
rendus au Portugal se sont montrks les moins satisfaits (3,3). Rappelons toutefois 
que les effectifs se rendant dans ces pays etaient trks faibles. On ne peut donc 
exclure l'effet du hasard. En ce qui concerne le pays d'origine, les dtudiants espa- 
gnols, grecs et itaiiens ont juge leurs progres academiques i~ l'etranger de la rna- 
niere la plus favorable (voir tableau 7.8). Comme nous l'avons dkja remarque en 
examinant les rdponses fournies par les dtudiants PIC, les Ctudiants des pays 
d'Europe du Sud semblent considkrer la qualitd de l'enseignement superieur a 
l'etranger sensiblement plus favorablement que celle de lew pays d'origine. 

I1 est interessant de remarquer que, selon tous les criteres choisis, les dtudiants 
ECTS ont bendficie d'une plus grande mesure de reconnaissance que les dtu- 
diants PIC de l'annk prWente, mais ont par contre considhi leurs prog& 



acadhiques h I'dtranger de fapn moins positive. On pourrait argumenter que 
les etudiants PIC ont benificie d'une moindre mesure de reconnaissance qu'ils ne 
le meritaient a cause de procedures de reconnaissances insuffisantes. On pourrait 
aussi argumenter que les etudiants ECTS se sont vus octroyer davantage d'unitks 
capitalisables qu'ils ne le meritaient, afin de rdpondre aux procedures de recon- 
naissances formelles, meme si des doutes subsistaient quant a la qualitd de leurs 
travaux. On peut aussi croire, en guise de conclusion, que les Btudiants ECTS 
avaient des attentes plus elevdes et qu'ils avaient donc jugd leur progression de 
manikre moins favorable. Une analyse de regression a montre que les progrks 
academiques etaient lies assez etroitement au degr6 de correspondance entre les 
performances et le degrd de (non) prolongation des dtudes. Ceci ne constitue 
toutefois pas une base suffisante pour choisir entre ces hypothkses alternatives. 

Tableau 7.8 
Progrhs academiques 8 I'etranger par pays de I'ktablissement d'origine (en 
pourcentage*) 

Pays de l'etablissement d'origine Totai 
B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

l=BienmeiUeurs 21 10 0 32 11 28 28 8 5 21 10 17 
2 17 21 38 27 33 44 38 25 19 29 34 28 
3= Identiques 46 34 I5 34 33 6 22 42 43 21 21 30 
4 8 23 46 7 22 22 9 17 29 29 21 19 
5= Bien moindres 8 11 0 0 2 0 3 8 5 0 14 5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Question 8.5:Comment bvaluez-vous les progds gbneraux que vous avez rbalids au niveau uni- 
versitaire pendant votre p6riode d'btudes ECTS a l'btranger par rappori ti ceux que vous auria 
pens6 daliser lors d'une pbriode bquivalente ti I'universid oii vous 6tiez inscriye) juste avant cette 
pbriode? 
* sur Une echelle allant de 1= "bien meilleurs" ti 5= "bien moindres". 



Performances et hvaluation de l'impact de la phriode 
d'htudes ii l'etranger 

8.1 Amdlioration des connaissaoces en langues dtrangeres 

Comme nous en avons ddja fait part au Chapitre 2, le fait de parler couramment 
la langue du pays d'accueil a constitud l'un des pnncipaux motifs de sdlection de 
ce pays par les dtudiants. De plus, certains ddpartements ont dispensd des cours 
dans une autre langue, mieux connue des dtudiants dtrangers que celle du pays 
d'accueii. On peut donc penser que les connaissances de la langue d'enseigne- 
ment dtaient ddja relativement bonnes, avant le ddbut de la periode d'dtudes a 
l'dtranger. 

On a demandd aux dtudiants ECTS une fois leur pdriode d'dtudes a l'dtranger 
termink, d'dvaluer leurs connaissances de la langue (principaie) d'enseignement 
dans l'dtablissement d'accueil avant et apds lew pdriode d'dtudes. On leur a de- 
mandd d'haluer leurs capacitk de lecture (compr6hension dcrite), de com- 

I prdhension orale, d'expression orale et &rite pendant la vie universitaire et en 
dehors, chacune sur une dchelle d'baiuation ailant de l="trks bonnes" a 7="t& 
limitdes". Comme le montre le tableau 8.1, les etudiants ont juge leurs connais- 
sances linguistiques prdaiables en moyenne de 3,6 a 4,5. Les connaissances lin- 
guistiques qui ne touchaient pas aux dtudes ont dtd jugks de maniere ldgkrement 
plus favorables que les autres. Avant le depart pour l'dtranger, les connaissanoes 
passives, c'est-A-dire la compdhension &rite et orale ont 6td j u g b  meiiieures - 
environ un demi point de plus que l'expression orale et &rite. 







tions que l'expression orale en dehors des etudes (1,9), comme en temoigne le 
tableau 8.1. Les connaissances linguistiques aprks la p6riode d'etudes a l'etranger 
ont moins varie selon les pays d'accueil qu'avant la periode d'etudes a l'etranger. 
Les etudiants qui ont effectue leur periode d'etudes au Danemark, en Espagne, 
aux Pays-Bas et au Portugal ont tous fait part d'une amelioration importante a ce 
niveau. 

Tableau 8.2 
Evaluation personnelle des connaissances de la langue d'enseignement i 
I'dtranger, avant le dkpart pour et aprks la pdriode d'dtudes ii I'ktranger, 
selon la du& de la pknode d'ktudes ii I'ktranger (moyenne*) 

Durke Total 

3 4-6 7-12 
mois mois mois 

Comprkhension ecrite avant 3.0 3.5 3.7 3.6 
pendant les ktudes aprhs 1.5 1.9 1.6 1.7 

Compr6hension orale avant 3.3 3.9 4.2 4.1 
pendant les 6tudes apks 2.0 2.0 1.6 1.8 

Expression orale pendant avant 3.8 4.3 4.6 4.5 
les ktuda apks 2.9 2.5 2.1 2.3 

Expression kcrite pendant avant 4.3 4.2 4.7 4.5 
les etudes apres 3.1 2.6 2.3 2.5 

Compdhension kcrite en avant 3.0 3.3 3.8 3.6 
dehors des ktudes e s  1.7 1.9 1.8 1.8 

Compdhension orale en avant 3.3 3.6 4.0 3.9 
dehors des ktudes aprhs 1.9 1.8 1.7 1.7 

Expression orale en avant 3.4 3.9 4.2 4.1 
dehors des ktudes apres 2.1 2.0 1.8 1.9 

Expression kcrite en avant 3.5 3.9 4.4 4.2 
dehors des ktudes apr6s 2.3 2.4 2.2 2.3 

Question 4.7: Comment kvaluez-vous vos compktences dans la langue d'enseignement principale 
de I'universitd d'accueil? (Ne rkpondez pas t~ cette question si la meme langue est utilide dans 
I'universitk d'origine.) 
* sur Une &helle allant de 1= "trhs bonnes" ii 7= "tres limitkes" 

Les etudiants qui ont passe trois mois a l'etranger ont amdliork leurs connaissan- 
Ces en langues Btrangkres en moyenne de 1,5 points sur l'echelle de Sept points, 
ceux qui sont partis a l'etranger pour six mois de 1,8 points et cewc qui sont par- 
tis a l'etranger pour des pdriodes de neuf mois ou davantage de 2,3 points. 



1 Comme nous l'avons dPjA fait remarquer, ceux qui se sont rendus A l'etranger 
p u r  une periode prolongee avaient juge leurs aptitudes linguistiques antdrieures 
de faqon relativement negative. Les connaissances dvaluees au retour n'ont donc 
pas varie de maniere substantielle selon la durde de la periode d'etudes a 
l'dtranger. 

8.2 Connaissance du pays d'accueil 

Etudier dans un autre pays doit aussi contribuer a am6liorer la connaissance du 
pays d'accueil. Les dtudiants ECTS ont admis que leur niveau de connaissance 
du pays d'accueil dtait relativement bas avant de partir a l'dtranger, selon les 
dponses d o n n b  ;l la question pertinente. Cette question leur demandait d'dva- 
luer leurs connaissances de 13 aspects de la vie du pays, notarnment de la poli- 
tique, de la culture, de la vie sociale, du systkme economique, de la ghgraphie 
ainsi que du systeme d'enseignement supdrieur (sur une tchelle allant de I= 
"connaissance approfondies" a 5="connaissances minimales"). Les estimations 
ont etk comparables a celles des ktudiants PIC en 1988189. 

Un point surprenant est que la connaissance prkalable du systeme 
d'enseignement supdrieur du pays d'accueil a figurc! en avant-dernikre position 
dans le classement des dtudiants, juste avant la connaissance du "traitement 
dservd aux imrnigrds rdcents". Les Ctudiants ECTS de l'annee 1989190 ont h a -  
lud leur connaissance de l'enseignement sup6rieur du pays d'accueil comme 6ta.t 
encore moins b o ~ e s  (4,O) que celle des dtudiants PIC en 1988189 (3,8). Des 
"dossiers d'information" avaient pourtant Ctd disiribues dans le cadre du fonc- 
tionnement du Programme ECTS p u r  redresser en partie ce manque d'infor- 
mation. Remarquons cette fois encore que les etudiants ont rbtrospectivement 
estime leur connaissance de cet aspect du pays d'accueil a un niveau tres bas, 
dans la mesure ou ils ont eu, au cours de leur periode d'etudes a l'etranger, 
l'occasion de se familiariser davantage avec l'enseignement supdrieur du pays 
d'accueil qu'avec beaucoup d'autres aspects de ce pays. 

La connaissance prdalable des "plus petits" pays de la Communautd Euro- 
pdenne a etd gdneralement plus lirnitk, comme en temoigne le tableau 8.3. Au 
niveau des disciplines, on n o t .  que les 6iudianis etaient mieux inform& des 
aspects de la vie du pays d'accueil qui dtaient dtroitement lies rl leur domaine de 
specialisation. Les dtudiants en histoire, par exemple, etaient mieux inform& des 
questions politiques et cultureiies, ou les hdiants en administration des affm 
du systkme hnomique du pays d'accueil. 



Tableau 8.3 F C 

Evaluation persomelle du degre de connaissance du pays d'accueil, juste avant le depart pour et aprh la p& 00 

riode d'etudes i I'etranger (moyenne *) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Systeme politique avant 4.3 3.6 4.3 3.8 3.5 3.3 4.2 4.2 3.7 4.5 3.4 3.7 
et institutionnel apds 2.6 2.2 2.6 2.0 2.4 2.0 2.2 2.2 2.6 2.5 2.2 2.3 

Principales questions avant 4.5 3.7 4.6 4.1 3.5 3.7 4.1 4.4 3.8 4.8 3.6 3.8 
politiques apds 2.8 2.2 3.1 2.0 2.3 1.7 2.4 2.4 3.1 2.4 2.2 2.3 

Politique ktrangkre avant 4.2 3.8 4.6 3.8 3.5 3.5 4.0 3.8 3.8 4.1 3.3 3.6 
en gknkral aprhs 3.0 2.6 3.0 2.5 2.7 2.0 2.7 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5 

Politique vis-i-vis de avant 4.2 3.5 4.4 3.7 3.2 3.5 4.0 3.8 3.3 4.0 3.3 3.5 
votre pays apds 3.1 2.7 2.9 2.4 2.6 2.0 2.7 2.8 2.7 2.0 2.5 2.6 

Systeme d'enseignement prior 4.5 3.5 4.3 4.4 3.8 3.6 4.4 4.5 4.3 4.3 3.9 4.0 
supkrieur apres 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7 1.2 1.7 1.8 1.9 1.6 1.9 1.8 

Vie culturelle (arts, avant 4.1 3.2 4.3 3.7 3.3 2.7 3.4 4.1 3.6 4.3 3.4 3.5 
musique, thkatre etc.) apds 2.0 2.1 2.1 1.9 1.9 1.2 2.0 1.9 2.6 1.8 2.1 2.0 

Principales questions avant 4.5 3.6 4.3 3.8 3.6 3.2 3.9 3.8 3.9 4.3 3.6 3.8 
sociales apres 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0 1.2 2.1 1.9 2.6 2.0 2.2 2.2 

Systeme kconomique avant 4.2 3.4 4.1 3.8 3.5 3.0 3.9 4.0 3.8 4.1 3.4 3.6 
apds 2.8 2.4 2.3 2.3 2.5 1.8 2.2 2.2 2.7 2.4 2.4 2.4 

Geographie du pays avant 3.8 3.2 3.3 3.5 2.7 2.3 3.1 3.6 2.9 4.0 3.3 3.2 
apds 1.9 1.8 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.8 1.9 2.0 1.8 

(wir la suite) 



(Table 8.3 suite) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Organisation sociale (famille, avant 4.0 3.2 4.4 3.7 3.4 2.5 3.6 3.8 3.0 3.8 3.5 
couches sociales etc.) apds 2.3 2.1 2.0 1.9 2.1 1.2 1.6 1.7 2.2 1.8 2.1 

Us et coutumes, religion avant 4.1 3.2 4.4 3.3 3.2 2.3 3.5 3.5 3.1 4.0 3.4 
apds 2.1 2.0 2.1 1.7 1.9 1.2 1.7 1.6 2.0 1.5 2.1 

Traitement rkservk aux avant 4.5 3.7 4.3 4.3 3.9 3.0 4.4 4.4 3.7 4.5 4.0 
immigks kcents apds 2.4 2.5 2.9 2.8 2.2 1.3 2.4 3.0 2.8 2.5 2.7 

Sports, loisirs, activitks avant 4.2 3.4 4.4 3.8 3.3 2.7 3.7 3.6 3.0 4.0 3.5 
r6crCatives apds 2.3 2.1 2.4 2.1 2.3 1.3 1.9 1.5 2.2 2.4 2.1 

Qudm 8.3: Quel 6tait le degk de vos connaissances concernant le pays d'accueil juste avant de partir A I'ktnuiger? Quel est-il 
aohrellement? 
sur Une &helle allant de 1= "connaissances appmfondiesn i 5= "wnnaissances minimalesn 



Les dtudiants ont portd un jugement nettement plus positif sur lew connaissance 
du pays d'accueil A leur retour de l'dtranger. Le score moyen obtenu de 2,2 corre- 
spond A une amelioration moyenne de 1,4 points sur l'dchelle de cinq points. 
L'amtlioration la plus importante s'est situQ au niveau de la connaissance du 
systkme d'enseignement superjeur (2,2) et on remarque Cgalement des ameliora- 
tions plus dlevees que la moyenne pour les questions culturelles et sociales, alors 
que la connaissance des questions politiques et du systeme economique du pays 
d'accueil avaient augmentd dans Une moindre mesure. 

L'amdlioration du degrd de connaissance du pays d'accueil a ddpendu large- 
ment de la durk de la pdriode d'dtudes t~ l'etranger. Elle est passee de 0,9 sur 
l'dchelle de cinq points quand la periode d'dtudes a dtd de trois mois, a 1,4 pour 
Une pdriode d'un semestre et & 1,6 si la pdnode d'dtudes a dtd de 9 mois ou 
davantage. Les dtudiants qui se sont rendus a l'dtranger p u r  une piriode d'dtudes 
prolongee ont juge leur connaissance du pays d'accueil avant leur ddpart a un ni- 
veau relativement peu dlevd. Le niveau de connaissance atteint a leur retour 
n'avait donc pas subi Une variation substantielle selon la durde de leur pdriode 
d'etudes a l'dtranger: l'evaluation au retour etait de 2,4 en moyenne p u r  les etu- 
diants dont la durde du sdjour a l'dtranger n'avait pas ddpassd trois mois, alors 
qu'elle s'dlevait a 2,l p u r  ceux qui avaient passe 12 mois A l'dtranger. Une fois 
encore ce rdsultat peut etre le reflet de l'application de normes plus strictes par 
ceux qui ont effectue des pdriodes d'dtudes prolongees a l'dtranger. 

Si l'on examine les rdsultats selon les pays d'accueil, des ameliorations des 
connaissances plus dlevees que la moyenne ont dtd mentionnees par les dtudiants 
se rendant dans les petits pays de la CE. Si on rdunit en Une seule dimension les 
rbponses donndes, on constate que les dtudiants qui se sont rendus au Portugal, 
au Danemark et en Irlande ont fait part de la plus grande amdlioration de l'en- 
semble de leurs connaissances. Aprks la p6riode d'dtudes a l'dtranger, les con- 
naissances des dfldrents pays d'accueil ont continue A varier tres largement de 
pays B pays, cornme le montre le tableau 8.3. Ceux qui ont effectud une periode 
d'dtudes en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark ont ddclard avoir la connais- 
sance la plus superficielle du pays d'accueil. 

8.3 Opinions sur la vie culturelle et sociale 

On a aussi demandd aux dtudiants ECTS de donner leur opinion sur dix aspects 
de la vie du pays d'accueil et du pays d'origine, panni lesquels la plitique 
dtrangkre, la vie culturelle et le systkme d'enseignement supdrieur du pays d'ac- 
cueil et du pays d'origine, juste avant leur ddpart et dks la fin de leur pdriode 
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d'dtudes a I'dtranger. Cette fois encore une echelle a cinq points a dtd utilisk 
allant de 1= "opinion tds  positive" h 5= "opinion trks negative". 

Les opinions des dtudiants ECTS sur le pays d'accueil et celui d'origine ont 
atteint une moyenne de 2,9 si la fois avant et aprks la pdriode d'dtudes a l'dtran- 
ger. Ceci montre que les opinions des dtudiants sur le pays d'origine et d'accueil 
dtaient dquilibrdes. Ce rdsultat montre dgaiement que la pdriode d'dtudes h 
I'dtranger n'a pas mend dans I'ensemble A des modincations importantes quant 
aux opinions des dtudiants A propos du pays d'accueil ou d'origine. Les opinions 
exprimks sur le pays d'origine et d'accueil par les dtudiants ECTS en 1989190 
ont dtd en moyenne trks similaires A celles exprimdes par les dtudiants PIC de 
I'annQ prdcedente. 

Cela ne sigmfie toutefois pas que les opinions n'aient pas varid, puisque 62 
pour cent des opinions dmises sur le pays d'accueil se sont m&&s avec le 
temps et 33 p u r  Cent des estimations sur le pays d'origine ont aussi changd. 
Comme la plupart des dtudiants avaient passd pratiquement toute leur vie dans le 
pays de leur institution d'dtudes sup6riew d'origine, cette proportion peut 6tre 
mnsidkrde comme dtant remarquablement dlevk. La plupart des changements 
d'opinions, a la fois pour le pays d'accueil et d'origine se sont situis au niveau du 
systkme d'enseignement supdrieur. 

Les opinions dmises sur les pays d'accueil respectifk ont varid largement selon 
les aspects en question, comme en tdmoignent les tableaux 8.4. Les opinions sw 
la vie culturelle, les us et coutumes ainsi que sur la vie urbaine du pays d'accueil 
ont subi en moyenne une modification favorable, alors que les opinions sur la vie 
politique du pays d'accueil se sont rdvdldes un peu plus ddfavorables au moment 
du retour. Dans I'ensemble, les changements d'opinions favorables dmanent la 
plupart du temps des etudiants qui ont effectud leur peiriode d'dtudes aux Pays- 
Bas, aiors que les changements d'opinions ddfavorables ont dtd enregistrds p u r  
les dtudiants qui se sont rendus en G k e  ou en Italie. Si I'on examine les details 
des rdponses foumies selon les pays, on remarque par exemple que panni les 
quatre pays d'accueil principaux des dtudiants ECTS, I'enseignement sup6rieu.r 
allemand a, en moyenne, bdndficid d'une tivaluation plus favorable que le bntan- 
nique, le franqais et enfin I'enseignement supirieur espagnol. Les diffdrences 
enregistrdes A ce niveau ont dtd plus grandes aprks la pdriode d'dtudes A I'dtranger 
qu'avant le ddpart. La vie culturelle espagnole a dtd la plus apprkide apds la 
pdriode d'dtudes & I'dtranger, alors que I'opinion dmise sur ce point avant la @ri- 
ode d'dtudes li i ' h g e r  dtait M a i r e  A ceiies dmises p u r  la France et I'AUe- 
magne. 



Tableau 8.4 N C 

Opinions 5 propos du pays d'accueil, avant et apr6s la periode d'dtudes 5 I'dtranger, selon le pays d'accueil N 

(moyenne *) 

Pays d'accueil Totai 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Enseignement sup6rieur 

Politique itrangkre 

Vie culturelle 

Us et coutumes 

Traiternent dservbs aux 
immigrbs dcents 

Organisation sociale 

Vie urbaine 

Politique nationale 
intirieure 

Politique en matikre 
d'environnement 

avant 
aprks 

avant 
apds 

avant 
ap&s 

avant 
aprks 

avant 
ap&s 

avant 
aprks 

avant 
apds 

avart 
apres 

avant 
ap&s 

avant 
aprks 

les aspects suivants de la vie du pays d'accueil et du pays d'origine juste avant de partir i 

positive" i 5= "opinion t k s  nkgative" 



Tableau 8.5 
0 inions sur le ays d'origine, avant et apr6s la pkriode d'hdes  5 I'etranger p d s e n t k  selon le pays de 
l'&abössement l'origine (moyenne*) 

Pays de l'etablissement d'origine Total 

B R.F.A. DK E F GR I IRL NL P RU 

Enseignement supkrieur avant 2.4 2.5 2.3 3.3 2.4 3.3 2.8 1.6 2.3 2.5 2.4 2.6 
apds 2.3 2.3 2.0 3.0 2.4 3.2 2.4 1.7 2.3 2.7 2.3 2.5 

Politique ktrangkre avant 3.0 2.9 3.0 3.2 2.7 3.1 3.3 2.3 2.4 2.7 2.9 2.9 
apds 3.2 3.0 2.9 3.2 2.7 3.2 3.0 2.3 2.6 2.8 3.2 3.0 

Vie culturelle avant 3.0 2.6 2.8 2.6 2.5 2.8 2.9 2.0 2.9 2.9 2.3 2.6 
apds 3.0 2.5 2.7 2.4 2.3 2.5 2.5 1.8 2.6 2.9 2.4 2.5 

M k d i  avant 2.7 3.0 3.2 3.0 2.7 3.1 2.9 2.1 2.7 2.9 2.5 2.8 
apds 2.6 2.7 2.8 2.9 2.7 2.9 2.6 2.3 2.6 2.6 2.5 2.7 

Us ei coutumes ava?t 2.8 3.0 2.9 2.2 2.7 2.2 2.7 2.0 2.7 2.3 2.7 2.6 
apres 2.5 3.1 2.6 2.0 2.7 2.1 2.5 1.8 2.4 1.9 2.8 2.5 

Traitement dsemks aux avant 3.3 3.8 2.9 3.0 3.5 2.9 3.6 3.0 2.9 2.4 3.4 3.3 
imrnigds n5cents apds 3.1 3.7 3.2 3.1 3.5 2.8 3.4 2.6 3.0 2.5 3.2 3.3 

Organisation sociale avant 2.7 2.8 2.3 2.8 2.8 2.4 2.7 2.3 2.6 2.6 3.2 2.8 
e s  2.7 2.6 2.3 2.7 2.7 2.3 2.4 2.3 2.5 2.1 3.2 2.6 

Vie urbaine avant 3.1 2.9 2.8 2.6 2.9 3.1 3.4 2.8 2.7 2.8 3.1 2.9 
apds 2.9 2.7 2.7 2.5 2.9 3.4 3.6 2.5 2.5 2.7 2.9 2.8 

Politique nationale avant 3.3 3.1 3.3 3.6 3.2 3.6 4.3 3.4 2.6 3.1 3.4 3.4 
intkrieure apds 3.5 3.1 3.3 3.6 3.3 3.7 4.2 3.3 2.5 3.3 3.5 3.4 

Politique en matikre avant 3.7 3.2 2.9 4.0 3.3 3.9 4.1 3.3 2.7 3.4 3.6 3.5 
d'environnement apds 4.0 2.6 2.8 4.1 3.6 4.2 4.1 3.0 2.3 3.5 3.6 3.5 

estion 8.4: uelle ktait votre opinion sur les aspects suivants de la vie du pays d'accueil et du pays d'origine juste avant de partir A 8knger? Que % e ets-elie actuellement? 
%ur une kchelle allant de 1= "opinion tres positive" 5= "opinion tres ndgativen 



Si l'on examine les dom& selon le pays de l'diablissement d'origine, on re- 
marque que ce sont les dtudiants irlandais et nderlandais qui ont dmis les opini- 
ons les plus favorables sur leur propre pays, B la fois avant et apres leur pdriode 
d'dtudes a l'dtranger. Par contre, les dtudiants italiens ont considdrd leur pays 
d'origine de la manitre la plus ddfavorable, A la fois avant et apres la ptiriode 
d'dtudes a l'dtranger, comme en tdmoignent les tableaux 8.5. 

On pourrait aftirmer dans l'ensemble que la pdriode d'dtudes dans un autre 
pays de la CE a permis aux dtudiants de redvaiuer B la fois leurs connaissances 
du pays d'accueil et du pays d'origine et de modifier leurs opinions sur de nom- 
breux aspects du pays d'accueil et dans une moindre mesure, sur le pays 
d'origine. Ndanmoins, dans l'ensemble, ceci n'a pas debouchd sur des attitudes 
plus favorables -ou plus ddfavorables- envers le pays d'accueil ou d'origine. La 
vaieur de la pdriode d'dtudes B l'etranger au niveau des opinions des dtudiants ne 
parait pas devoir servir A forcer la sympathie pour les autres pays ou pour le pays 
d'origine en gdndral, mais plut6t h fournir des opportunitds de disposer d'une 
gamme d'exptiriences dlargies qui pourraient ddboucher sur des changements 
d'opinions quant h certains aspects spdcifiques du pays d'ongine ou d'accueil. 

8.4 Apport personnel des dtudes B I'dtranger 

On demanda aussi aux dtudiants d'dvaluer dans quelle mesure ils considdraient 
les Btudes A l'dtranger comme dtant profitables p u r  la progression de leurs eh- 
des, leurs perspectives professio~elles, leurs progds linguistiques, la meilleure 
comprdhension du pays hbte, les voyages ou simplement le fait de rompre avec 
son enviro~ement habituel. On leur demanda d'dvaluer chacun des dix aspects 
de cette question sur Une dchelle ailant de 1= "trks profitable" A 5= "pas du tout". 

Dans l'ensemble, les dtudiants ont jugd la pdriode d'dtudes A l'dtranger dans le 
contexte du Programme ERASMUS comme dtant valable. L'dvaluation moyenne 
des dix aspects mentionnds dans la question a dtd de 1,9 c'est-B-dire plus dlevde 
que le point 2 de l'khelle qui correspondrait au niveau "profitable". L'apport per- 
sonne1 de la ptiriode d'dtudes B l'dtranger a dte halud par les dtudiants ECTS de 
1989190 pratiquement de rnaniere identique B l'haluation des etudiants PIC en 
1988189. 

Comme le montre le tableau 8.6, l'occasion de rencontrer des personnes origi- 
naires du pays d'accueil, les acquis dans la langue etrangere (1,4 chacun) et la 
connaissance et la comprdhension du pays d'accueil (1,6) ont dtd jugds le plus fa- 
vorablement, alors que les questions universitaires - bien qu'ayant dtd apprdcides- 
ont dt6 considerdes de maniere moins favorable: la confrontation a des methodes 
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didactiques differentes a 6t6 6valuee comme un aboutissement universitaire plus 
positif (1,s) que la confrontation h des disciplines qui n'etaient pas proposdes 
dans l'dtablissement d'origine (2,4) et l'influence sur la progression des dtudes au 
retour (2,8 alors que ce Score dtait de 2,5 pour les dtudiants PIC un an aupara- 
vant). 

Tableau 8.6 
Apport personnel des itudes P I'ktranger, selon le pays d'accueil (moyenne*) 

Pays d'accueil Total 

B R.F.A. DK E F GR 1 IRL NL P RU 

D'autres m6thodes 
d'enseignement que 
cellesdei'6tabl.orig. 1.6 1.8 1.3 2.3 1.8 1.2 2.1 1.8 1.4 2.6 1.8 1.8 

Confrontation & Une 
discipline non-pmpo- 
s6eBI'6tabl. ong. 2.1 2.5 2.7 2.8 2.3 2.5 2.2 1.8 2.8 3.6 2.4 2.4 

Pmgds des 6tude-s 
apds le retour 2.4 2.5 2.5 3.1 2.9 1.5 3.1 2.8 1.9 3.0 2.8 2.8 

Occasiondevoyager 1.6 1.7 1.7 1.6 2.0 1.3 1.5 1.6 2.0 1.5 1.8 1.8 

Perspectives 
professionelles 2.0 1.6 1.9 2.1 2.0 2.3 1.9 1.6 1.8 3.4 1.8 1.9 

Rencontre de per- 
sonnes originaires 
d'un autre pays 1.5 1.6 1.0 1.2 1.6 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 

Acquis dans une 
langue6trang6re 1.9 1.5 1.1 1.1 1.3 1.7 1.1 1.3 2.3 1.1 1.3 1.4 

Perspectives nouvelles 
danslepaysd'origine 1.8 2.0 3.3 2.0 2.0 3.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 

Connaissance et 
compr6hension du 
pays d'accueil 1.4 1.7 1.4 1.3 1.6 1.2 1.5 1.5 2.1 1.1 1.7 1.6 

Sortie du cadre 
habituel 2.1 2.0 1.3 1.6 1.9 2.0 1.7 1.8 1.6 1.4 1.8 1.8 

in) (21) (35) (7) (39) (64) (6) (21) (17) (9) (8) (104)(331) 

Question 8.8: Dans quelle mesure votre s6jour B I'ktranger a-t-il 6te profitable eu 6gard aux points 
suivants? 
* sur Une 6chelle allant de l="trks profitable" H 5= "p du tout" 



L'dvaiuation globale a seulement varid idgkrement selon les diffdrents pays d'ac- 
cueil. Les dtudiants ECTS qui avaient effectue leur pdriode d'dtudes B l'dtranger 
en Irlande ont portd le jugement global le plus favorable sur leur pdriode d'dtudes 
B l'dtranger (1,s en moyenne pour tous les dix aspects), suivis de pres par les 
ktudiants qui se sont rendus au Danemark, en Belgique, en Grece et en Alle- 
rnagne. Seuls ceux qui sont alles au Portugal ont juge la valeur de leur pdriode 
d'etudes un peu moins favorablement (2,2). 

Tableau 8.7 
Apport personnel des dtudes ii l'dtranger, selon les disciplines (moyenne*) 

Domaine d'ktudes Total 

Adminis- Histoire Chimie Mbdecine Ingdnibrie 
tration des mbcanique 

affaires 

D'autres mbthodes 
d'enseignement que 
ceUes de l'dtabl. orig. 

Confrontation i Une 
discipline non-proposde 
A l'btabl. orig. 

Progrks des dtudes 
aprks le retour 

Occasion de Voyager 

Perspectives 
professionelles 

Rencontre de per- 
sonnes originaires 
d'un autre pays 

Acquis dans Une 
langue btrangdre 

Perspectives nouvelles 
dans le pays d'origine 

Connaissance et 
comprdhension du 
pays d'accueil 

Sortie du cadre 
habituel 

(n) 

Question 8.8: Dans quelle mesure votre sbjour A I'btranger a-t-ilbG profitable eu bgard aux points 
suivants? 
* sur Une dchelle allant de l="trks profitable" A 5= "pas du tout" 
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Les differentes dans l'evaluation de l'apport de la periode d'etudes B l'etranger 
ont 6te aussi relativement peu importantes au niveau des disciplines universitai- 
res. Ndanmoins, comme le montre le tableau 8.7, les etudiants inscrits en histoire 
ont hautement apprdcie le fait d'etre confrontes A des disciplines qui n'etaient pas 
offertes dans leur etablissement d'origine. Ces memes etudiants ont aussi jugd 
plus favorablement l'impact des etudes h l'etranger sur les progrks de leurs etu- 
des. Les etudiants en administration des affaires ont trouvd la periode d'etudes A 
l'etranger particuiikrement utile pour leur carrikre et pour avoir des perspectives 
nouvelles sur leur pays d'origine. Les dtudiants en medecine ont jugd la piriode 
d'dtudes ?i l'etranger moins utile au niveau de ia confrontation a d'autres disci- 
plines. Enfin, les dtudiants en ingdnidrie mecanique ont trouve la periode 
d'etudes A l'etranger moins interessante p u r  la progmsion de leurs etudes, apds 
leur retour dans leur etablissement d'origine. 

Quand on leur a demandd de faire part de leur appdciation globale ("tout bien 
considere") a propos de leur firiode d'etudes a l'etranger , sur une echelle allant 
de 1= "trks satisfait(e)I1 A 5= "pas satisfait(e) du tout", 58 pour Cent des etudiants 
ECTS ont repondu trks favorablement. Le Score moyen a ete de 1,s (comme celui 
des etudiants PIC de l'anntk precedente). Seuis deux pour Cent des ktudiants 
(scores 4 et 5) etaient manifestement mdcontents de leur periode d'etudes A 
l'etranger. 

8.5 Durde souhaitable de la pdriode d'aide ERASMUS 

Les experiences positives realisees au cours de la periode d'etudes A l'etranger et 
les limitations de Ces expiriences et des possibilites offertes pendant leur sdjour 
ont conduit beaucoup d'etudiants A souhaiter prolonger leur periode d'etudes B 
l'etranger audelB de ce qui etait priw (ou finance) A l'origine. 19 pour cent des 
etudiants ECTS environ ont rdussi B prolonger leur periode d'etudes B l'ktranger 
(d'une du& moyenne de 5,7 mois environ). De plus, 43 pour Cent des etudiants 
auraient souhait6 prolonger leur periode d'etudes - en moyenne de 7,3 mois. En 
general, plus la periode d'etudes a l'etranger a etd courte, plus on a desire la pro- 
longer. Comme nous I'avons dejB fait rernarquer plus haut, les etudiants ECTS 
ont passe en moyenne 8,2 mois a l'etranger par rapport a 7,l  mois pour les &tu- 
diants PIC de l'annde precedente. Si nous additiomons la duree effective et sou- 
haitee de la pdriode d'etudes, on aboutit il une du& d'une annee en moyenne 
pour les &W groupes. 





L'enquete sur les dtudiants participants p u r  la premikre annee c'est-a-dire en 
1989190 au Programme europkn de transfert d'unitds capitalisables PCTS) a dte 
realisk quelques mois aprhs la fin de la pdriode d'dtudes ii l'dtranger. Le que- 
stionnaire communiqud aux dtudiants ECTS avait dtd dlabord A partir du que- 
stionnaire envoyd a la moitid environ des dtudiants PIC en 1988189, en une ver- 
sion dlargie et adaptde aux dtudiants ECTS (d Friedhelm Maiworm, Wolfgang 
Steube et Ulnch Teichler. Learning in Europe: The ERASMUS Experience. Lon- 
don: Jessica Kingsley Publishers, 1991). Cette ddmarche a permis d'dtablir des 
comparaisons entre les rdsultats des deux enquetes. 553 dtudiants avaient Md- 
ficid d'une aide ECTS en 1989190. Un questionnaire a dtd envoyd a 510 dtudiants 
et 339 y ont rdpondu, ce qui correspond a un t a u  de rdponse de 66 pour cent. 

Les dtudiants ECTS de l'annke 1989190 avaient un profil plus "traditionnel" 
que ceux du groupe tdmoin PIC de 1988189 (par rapport a l'ensemble des etu- 
diants PIC). 8 p u r  cent seulement des dtudiants ECTS dtaient Agds de plus de 25 
ans, au moment de leur sdjour a l'dtranger; 54 pour Cent des eEectifs dtaient ma- 
sculins, 45 p u r  cent des pkres des dtudiants ECTS et 23 pour Cent des mkres (17 
%) etaient dipl6mes de l'enseignement supdrieur. Leurs dtudes dans l'dtablisse- 
ment d'origine dtaient couvertes a concurrence de 13 pour Cent seulement par des 
bourses du pays d'origine. Les etudiants ECTS dtaient plus nombreux a habiter 
dans leur propre appartement. Enfin, wie plus grande proportion d'ktudiants 
ECTS avaient ddja vkcu B l'dtranger dks l'iige de 15 ans (8,3 mois en moyenne). 
Ce profil plus traditionnel des dtudiants s'explique en partie par le choix des 
disciplines cowertes par le Programme ECTS. Cette remarque vaut particulikre- 
ment p u r  la participation fdminine, puisque les jeunes filles sont gdndralement 
sous-reprkntkes dans des disciplines comme les sciences naturelles et l'ingd- 
nierie. 



Les dtudiants ECTS de l'annde 1989190 ont effectud une pkriode d'dtudes de 8,2 
mois i~ l'ktranger en moyenne, dont 63 p u r  cent plus de six mois a l'dtranger. 
Parrni les dtudiants qui ont effechie une @riode d'dtudes de plus de six mois A 
l'ktranger, un plus grand nombre (que les ktudiants PIC en 1988189) n'dtaient pas 
suffisamment bien prdparks a etudier dans la langue du pays d'accueil et les dtu- 
diants ECTS se sont moins bien prkpards A leur pdriode d'ktudes a l'ktranger. 

Pour sklectionner l'etablissement d'enseignement supdrieur d'accueil, les dtu- 
diants ECTS de l'annke 1989190 ont surtout tenu compte du pays d'accueil, de 
leurs connaissances linguistiques et dans une bien moindre mesure de la rkputa- 
tion prdsumke ainsi que de la qualitk de l'enseignement de l'dtablissement d'ac- 
cueil. Prks de 31 pour cent des dtudiants ECTS ont poursuivi leurs etudes au 
Royaume-Uni, 19 pour Cent en France et 11 p u r  Cent respectivement en Alle- 
magne et en Espagne. 

En cette premikre ande  du fonctionnement du Programme pilote ECTS, la 
qualitk de la prdparation A la @riode d'dtude a l'dtranger organiske dans les kta- 
blissements d'origine des dtudiants a laissk a dksirer. Les jugements portks sur les 
dossiers d'information ECTS n'ont pas dtd tds  positifs, puisque moins de la moi- 
tid des dtudiants les ont trouvks utiles pour les aider a choisir leur dtablissement 
d'accueil et les cours qu'ils souhaitaient suivre. Les effectifs d'ktudiants ECTS de 
1989190 ont ktk nettement moins nombreux a utiliser les possibilitks de prdpara- 
tion qui dtaient offertes ou a se prkparer eux-memes a la pkriode d'ktudes a 
l'dtranger que les ktudiants PIC de l'annk 1988189. Six pour Cent ont suivi des 
cours prdparatoires sur la culture et la sociktd du pays d'accueil et 35 pour Cent 
ont a£tirmk s'etre prepads eux-memes au niveau universitaire, 9 pour Cent a 
l'aide de com specialement organisds pour ce faire. 12 p u r  Cent des etudiants 
ont particip6 aux com obligatoires offerts pour adliorer les connaissances en 
langues dtran&res et 17 pour cent ont participd ii des rdunions destindes a prdpa- 
rer les dtudiants A faire face aux aspects pratiques du skjour. Les diffkrentes for- 
mes d'encadrement p u r  prkparer le sdjour a I'ktranger ont ktk jugkes en moyenne 
3,O sur une &helle d'haluation allant de 1= "trh b 0 ~ e ' '  a 5= "trks mauvaise". 
L'assistance et les conseils offerts par l'ktablissement d'enseignement sup6rieur 
d'origine ont ktd gdnkralement jug6s plus shkrement (3,2 en moyenne) par les 
dtudiants ECTS que les moyens d'encadrement mis a leur disposition par l'uni- 
versitk d'accueil (2,6). 

De fait, les ktudiants ECTS semblent avoir -en moyenne- beneficid de plus 
d'aide de la part des ktablissements d'accueil que les ktudiants PIC de l'annk 
prdckdente. Les ktudiants ECTS ont juge l'encadrement et l'aide organisds pour 
eux de manikre plus positive. 11s ont bdnkficik d'un peu plus d'aide pour recher- 
cher un logement A l'ktranger et ont dii passer moins de temps dans un logement 



temporaire. Leurs contacts avec le personnel enseignant de l'dtablissement d'ac- 
cueil ne se sont pas limitds B la pdriode des premikres semaines p a w b  a 
l'dtranger, mais se sont etendus A toute la pdriode d'dtudes dans l'dtablissement 
d'accueil. Les dtudiants ECTS ont eu un peu moins de problkmes au niveau des 
questions academiques (18 p u r  Cent ont fait part de problbmes drieux & ce ni- 
veau). Les dtudiants ont eu davantage tendance A entreprendre des activites leur 
permettant d'enrichir leur programme d'dtudes et de se familiariser avec la vie 
sociale et cullurelle dans le pays de I'dtablissement d'accueil. La plupari des &U- 

diants ECTS se sont sentis bien intdptis dans la vie universitaire et sociale & 
l'dtranger (score moyen de 2,3 enregistd sur une dchelle allant de 1= 'dans une 
large mesure' a 5= 'pas du tout'). On trouve parmi les facteurs qui peuvent avoir 
contribue B Ces rdsultats relativement favorables la contribution financibre plus 
substantielle allouk aux m m e n t s  qui ont particip6 au Programme ECTS, 
ainsi que les vi* ambitieuses du Programme dans son ensemble. 

Les dtudiants ECTS ont d e n &  en moyenne au cours de leur sejour a 
l'dtranger une somme de 441 ECU par mois p u r  couvrir leurs frais de subsi- 
stance, 32 ECU pour leurs voyages entre le pays d'origine et celui d'accueil, 23 
ECU pour couvrir lern obligations financikres dans leur pays d'origine et 30 
ECU pour leur frais d'tudes (total 526 ECU). Ce montant total mensuel de 526 
ECU ddpasse de 184 ECU les ddpenses dans le pays d'origine (342 ECU au total: 
3 11 ECU p u r  les frais & subsistance et 29 p u r  les fiais d'etudes). 

Les dtudiants ECTS examinds au cours de cette enquete ont bendficid d'une 
bourse ERASMUS qui a cowert 36,7 pour Cent des frais encourus pendant la 
p6riode d'etudes B l'dtranger. Cette aide financikre compldmentaire de 184 ECU 
par mois a cowert les frais d'etudes suppldmentaires, mais les contributions des 
parents, ainsi que celles du pays d'origine ont 6td ldgkrement moins elevees en 
termes absolus que dans le pays d'origine. Alors que quelques dtudiants ECTS 
paraissent avou bendficid d'une augrnentation de leur bourse puisque le montant 
octroye a dtd plus 61evd que celui des frais suppldmentaires encourus a l'dtranger, 
d'autres ont r q u  une somme moins dlevk et dans l'ensemble 15 pour Cent @ar 
rapport aux 21 pour Cent des dtudiants PIC de l'ann& pkddente) ont atlirmd 
qu'ils s'dtaient trouves confrontds B de sdrieux problkmes financiers. 

Les dtudiants ECTS ont suivi en moyenne 20,9 heures de cours par semaine 
au cours de leur pdriode d'etudes a l'dtranger, ce total variant de 11,l heures en 
histoire a 29,4 heures p u r  la chimie. Les dtudiants auraient suivi en moyenne 
1,s heures de cours de plus dans leur universit.6 d'origine. La langue d'enseigne- 
ment a ett5 celle du pays d'accueil dans 84 pour oent des cas (par rapport B 76 
pour cent des cas pour le groupe temoin PIC 1988189). 



25 pour Cent environ des dtudiants ECTS ont rencontrd de sdrieux problkmes au 
moment de l'attribution d'unitds capitalisables et de leurs transferts. 11s ont aussi 
plus frequemment mentiome des problemes dus aux diffdrences de methodes 
d'enseignement et d'apprentissage entre l'etablissement d'accueil et d'origine. Ces 
dtudiants ont, dans I'ensemble, c o ~ u  plus de difficultds d'dtudes et moins de pro- 
blemes adrninistratifs que les etudiants PIC de l'annee prdcddente. 

Les mecanismes formels de fonctionnement du programme pilote ECTS 
n'dtaient pas (encore) bien r6dds pendant cette annie inaugurale. Seuls 38 pour 
cent des dtudiants participants ont indique que les rdsultats qu'ils avaient obtenus 
avant leur pdriode d'etudes a l'etranger avaient dte convertis en unites capitali- 
sables ECTS. 3 1 pur cent seulement des dtudiants pariicipants ont fait mention 
de l'attribution d'une attestation ecrite de leurs rdsultats, avant leur ddpart B 
l'dtranger. Toutefois, un grand nombre d'etudiants ne savaient pas si une telle 
attestation dcrite avait dtd delivree, puisqu'elle avait etd - ou aurait pu etre- di- 
rectement envoyde A l'etablissement d'accueil. Une fois leur pdriode d'etudes h 
l'etranger accomplie, 56 p u r  Cent des etudiants ECTS ont recu une attestation 
du nombre d'unites capitalisables octroyees - 29 pour Cent Une attestation presen- 
tee sous une autre forme, alors que 15 pour Cent des etudiants n'ont recu aucune 
attestation. 

Les etudiants ont dtd admis A 98 pour Cent des cours qu'ils avaient ew-memes 
selectionnds au ddpart, mais 55 p u r  Cent des etudiants ont suivi des cours dans 
l'dtablissement d'accueil qu'ils n'avaient pas l'intention de suivre au ddbut de leur 
sdjour A l'dtranger. I1 est manifeste que les infonnations fournies au cours des 
premitres semaines passdes dans l'etablissement d'accueil ont joud un r6le ddci- 
sif, au moment de modilier les choix opdrds avant le ddpart. La plupart des etu- 
diants ont anirmd qu'ils avaient apporte des modifications a leur Programme 
pour des raisons positives, principalement parce que les cours etaient interes- 
sants, constituaient des alternatives aux Programmes enseignds dans l'etablisse- 
ment d'origine et s'inscrivaient dans leur domaine de spdcialisation, alors que 
d'autres ktudiants ont fait Part de problemes suscites par le niveau des cours et 
par des difficultds linguistiques. Toutefois, quelque 60 pur cent des etudiants 
ECTS ont jugd le niveau des cours qu'ils suivaient a l'diranger moins dlev6 que 
celui de cours similaires suivis dans l'etablissement d'origine (31 % de tous les 
cours suivis entrent dans cette catdgorie). Le fait que les mesures formelles 
d'encadrement du programme ECTS n'avaient pas encore dte entierement 
appliqudes ne s'est pas rdvdle constituer Une entrave trop importante A la recon- 
naissance pour la plupart des etudiants, bien que certains problemes se soient 
clairement manifestes. Trois quart des etudiants ECTS environ qui ont r w n d u  
aux questions concernant l'acceptation implicite- ou explicite- des rdsultats ante- 



rieurs par l'dtablissement d'accueil ont mentionnd que 91 pour Cent de ces resul- 
tats antdrieurs avaient dtd acceptds. Au cours de leur sdjour a I'dtranger, les dtu- 
diants ont requ en moyenne 92 pour Cent des unitds capitaiisables allouks aux 
cours suivis. Comme beaucoup d'dtudiants ont suivi un plus grand nombre de 
cours que celui qui figurait au Programme obligatoire, le nombre moyen d'unitds 
capitalisables octroydes s'dleve en moyenne A 59 par an. 
Le nombre moyen d'unitds capitalisables transfdrks (c'est-a-dire acceptd par 

I'dtablissement dans lequel les dtudiants ECTS se sont inscrits p u r  l'annde uni- 
versitaire suivante) a dtd de 95 pour cent des unibis capitalisables attribuh pen- 
dant la pdriode d'dtudes a 1'dtranger.k nhitats obtenus pendant la periode 
d'dtudes a l'dtranger ont dtd estimes correspondre en moyenne a 86 pour cent de 
ceux attendus pour Une piriode d'dtudes correspondante dans l'dtablissement 
d'origine. Les etudiants ECTS s'attendaient a une prolongation moyenne de 29 
pour cent de la durde totale de la pdriode d'dtudes ndessaire a l'obtention d'un 
diplbme, a cause de leur pdriode d'dtudes il l'dtranger. Ces chiffres paraissent fa- 
vorables ii la lumiere de la comparaison en moyenne avec les etudiants PIC de 
I'annde precedente. (Pour tous les dtudiants PIC: 77%, 73% et 50% respective- 
ment et pour le groupe tdmoin PIC: 8 1,77 et 40 %). 

Rappelons toutefois que 59 pour Cent de tous les dtudiants ECTS seulement 
ont fourni des informations sur le nombre d'unitds capitalisables transferdes et 
que pres de la moitid des dtudiants ECTS seulement ont fait part de la corre- 
spondance existant entre les rdsultats obtenus a l'dtranger et ceux attendus p u r  
une p6riode d'dtudes similaire dans l'dtablissement d'origine. Nous prdsumons 
que ces rdsultats seraient moins favorables, si tous les dtudiants ECTS avaient 
fourni les informations pertinentes. 

Les dtudiants ECTS ont balud leurs progrks d'dtudes a l'dtranger de rnaniere 
plus positive que pour une pdriode dquivalente dans leur institution d'enseigne- 
ment supdrieur d'origine: 2,7 en moyenne sur une dchelle d'dvaluation allant de 
1= "bien meilleurs" a 5= "bien moindres". Ces baluations sont toutefois moins 
positives que celles des etudiants PIC - du groupe temoin de I'annde 1988189 
(2,6). Le fait que les dtudiants ECTS aient bendficid d'une meilleure prise en 
compte de leurs p6riodes d'dtudes et qu'ils jugent malgrd cela leurs rdsultats 
moins favorablement que les dtudiants PIC peut s'interprdter de dinerentes 
rnanikres. 

Selon leurs propres estimations, les dtudiants ECTS ont jugd que leur connais- 
sance de la vie culhirelle et sociale du pays d'accueil avait considdrablement 
augmentd au c o m  de leur pdriode d'dhides il I'dtranger. L'opinion des dtudiants 
sur les Wdrents aspects de la vie cultureiie et sociale, que ce soit ii propos de 
l'dtablissement d'accueil ou d'origine n'a pas changd dans I'ensemble pendant la 



periode d'etudes a l'etranger, dans la mesure ou les changements enregistres se 
sont equilibrds. Sur tous ces aspects, les kvaluations des etudiants ECTS ont etd 
en moyenne pratiquement identiques A celles des dtudiants PIC de l'annee 
prdcddente. 

L'apport personnel des etudes a l'dtranger a dtd considdre de maniere favorable 
par la plupart des etudiants ECTS. La meilleure connaissance du pays hdte et 
l'amelioration des connaissances linguistiques ont ete jugds les avantages les plus 
importants, alors que les apports au niveau des etudes etaient considdres de ma- 
niere moins positive. Globalement, 58 pour Cent des dtudiants se sont montrds 
trbs satisfaits de leur pdriode d'dtudes a l'dtranger. Le score moyen de 1,5 sur une 
echelle allant de 1= "tres satisfait(e)" A 5= "pas satisfait(e) du tout" a dtd iden- 
tique A celui des dtudiants PIC de I'annee precedente. 

Si l'on examine les rdsultats par discipline universitaire, on remarque que les 
etudiants en gestion ont dte les plus nombreux h suivre des cours pour ameliorer 
leur preparation universitaire. Ces dtudiants ont dtd les plus nombreux h 8tre con- 
frontds a des probltmes sirieux au niveau de I'organisation des systemes d'unitds 
capitalisables et de leur transfert. Les etudiants en gestion s'attendaient A la plus 
faible prolongation de leurs etudes, panni les cinq disciplines en question., 
Eniin, les etudiants inscrits en gestion etaient davantage convaincus que les dtu- 
diants d'autres disciplines que cette pdriode d'etudes A l'dtranger constituerait un 
apport positif dans leur trajectoire de carriere. 

Les etudiants en histoire n'ont pas porte un jugement trts positif sur les moy- 
ens qui leur avaient ete accordh pour se prdparer ii leur @riode d'dtudes a 
l'dtranger. Ces etudiants ont eu plus de mal a suivre les cours dispenses dans Une 
langue etrangbre et leurs etudes antdrieures avaient dtd moins bien reconnues que 
dans d'autres disciplines. Ce sont les etudiants en histoire, ainsi que les dtudiants 
en medecine qui s'attendaient A la plus grande prolongation de leurs &des h 
cause de la pdriode d'dtudes passte a l'dtranger. Enfin, les dtudiants en histoire 
ont pam plus sensibles que les autres au fait d'avoir la possibilitd de suivre des 
cours non dispenses dans leur universitd d'origine. 

Les dtudiants en chimie n'ont pas non plus portd un jugement favorable sur 
leur prdparation. 11s ont suivi moins de cours A l'dtranger dans le but d'elargir 
leurs experiences universitaires et culturelles et ont fait part du moins grand 
nombre de problemes au niveau de l'encadrement. Toutes les unites capitalisables 
qui leur avaient ete octroydes au cours de leur sejour h l'etranger ont dt6 transfe- 
r&s A institution d'enseignement superieur dans laquelle ils se sont inscrits par la 
Suite. Ces etudiants s'attendaient A une plus grande prolongation de leurs dtudes 
a l'dtranger que la moyenne. 
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Cette etude offre un bilan des expdriences de la 
premiere gendration dy6tu$iants europdens ayant 
passe Une pdriode dy6tude dans un autre Etat 
Membre de la Communaute Europknne dans le 
cadre du Systeme europeen dyunit6s capitali- 
sables transferables dans la Communaute Euro- 
pdenne (ECTS) du Programme ERASMUS. En- 
viron 350 etudiants ont rdpondu B un question- 
naire ecrit. Les resultats demontrent que les 
crddits obtenus h 196tranger sont remarquab- 
lement nombreux meme syil est quelque peu 
problematique de preserver lyesprit du projet 
dans son etat initial de 1989/90. 

Die Studie bietet eine Übersicht über die 
Erfahrungen der ersten Generation europäischer 
Studierender, die eine Studienphase an einer 
Hochschule eines anderen Landes der Europä- 
ischen Gemeinschaft im Rahmen des Pilot- 
progpmms eines europäischen Systems zur 
Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) des 
ERASMUS Programms verbrachten. Etwa 350 
Studierende beantworteten einen schriftlichen 
Fragebogen. Die Ergebnisse zeigen, daß für die 
Studienleistungen im Ausland in beachtlich 
hohem Maße Credits vergeben wurden, obwohl 
sich im Hinblick auf die Einhaltung der Regeln 
von ECTS im Gründungsjahr 1989/90 offensicht- 
lich Probleme ergaben. 
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