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« LES UNIVERSITES ET L’EUROPE DE LA CONNAISSANCE »

Discours de P. Busquin,

Commissaire européen chargé de la Recherche,

à l’occasion de la Convention de l’Association des universités

européennes sur les institutions d’enseignement supérieur

Graz, le 31 mai 2003
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Messieurs les Recteurs,

Mesdames et Messieurs,

•  Je suis heureux d’être aujourd’hui avec vous à l’occasion de la clôture de cette
Convention sur l’Enseignement Supérieur qui est organisée par l’Association des
Universités Européennes.

• Je souhaite remercier le recteur de l’Université de Graz pour son accueil.

•  Cette initiative de l’Association des Universités européennes apparaît très pertinente,
alors même que la Commission a adopté une Commission sur le rôle des Universités en
Europe et lancé le débat.
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1.  Le défi de  la société de la connaissance pour les universités

(le contexte)

• L’Europe de la connaissance naît de l’interaction entre trois composantes fondamentales,
l’éducation, la recherche et l’innovation.

• Notre société est traversée par de profondes forces de changement, sous la montée de la
globalisation, des forces du marché, de l’accélération technologique.

•  En conséquence, l’évolution des modes de création et de diffusion des connaissances
représente un bouleversement considérable.

• Ces évolutions affectent la Puissance Publique et ses ressources en faveur de l’éducation
et la recherche: ainsi, le volume de l’investissement public tend à diminuer dans la
recherche.

•  Les universités sont au coeur de l’Europe de la connaissance, car elles assument des
missions dans chacun de ces domaines.

• Elles construisent cette Europe, en synergie avec les autres acteurs, les grands centres de
recherche, l’industrie, les partenaires régionaux.

• Les universités sont naturellement au centre des grands enjeux actuels, de la globalisation
et de l’évolution démographique.

•  Notamment, la globalisation appelle à une nouvelle gouvernance de l’enseignement
supérieur. Cette gouvernance doit concilier autonomie pédagogique et responsabilité
économique et sociale.

•  Un tel contexte représente à terme pour les universités une différenciation, parmi des
missions plus diversifiées, et une compétition accrue.

• Réaliser l’excellence, tout en maintenant la cohésion sociale, suppose que s’établisse une
dynamique de compétition et de coopération à l’échelle européenne, pour l’éducation
comme pour la recherche.

• La compétition, que connaissent les équipes de recherche, s’accroît dans le marché de la
science. La coopération s’impose pour atteindre la taille critique nécessaire à l’excellence.

•  Le renouveau de l’enseignement supérieur s’inscrit dans des projets mobilisateurs, qu’il
convient de rappeler.

 (les enjeux essentiels)

• L’Espace Européen de la Recherche a été lancé au Conseil Européen de Lisbonne de mars
2000. Des progrès importants ont été accomplis.

• L’Espace Européen de la Recherche s’attache notamment au capital humain et développe
la formation et la mobilité des scientifiques.

•  En mars 2002, le Conseil Européen de Barcelone a adopté un objectif ambitieux. A
l’horizon de 2010, l’Europe devra consacrer à son effort de recherche 3% de son PIB,
dont les deux tiers issus du secteur privé, contre 1,9% aujourd’hui.

•  Dans cette perspective, la Commission a adopté le 30 avril un plan d’action pour
l’investissement dans la recherche. Les universités sont appelées à jouer un rôle important
dans sa mise en oeuvre.

• Ceci requiert une responsabilisation croissante des universités, une gouvernance rénovée,
des financements suffisants et stables dans le long terme.

• Avec la Communication sur le « Rôle des universités dans l’Europe de la connaissance »,
la Commission lance une série de questions.
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• L’Association des Universités européennes apporte sa contribution, avec les travaux de la
Conférence de Bristol du 28 mars, dont j’ai pris connaissance, ensuite cette convention.

•  Il est notamment trois questions qui sont là autant de défis pour les universités
européennes : la formation et les carrières des chercheurs, l’excellence dans la recherche,
l’innovation dans les régions.

•  Ces questions pourraient, parmi d’autres, faire l’objet de la Conférence que la
Commission envisage d’organiser en 2004.

2. La formation et les carrières des chercheurs

•  La formation des chercheurs est un élément essentiel. Cette formation doit préparer les
post-doctorants à un profil de carrière beaucoup plus large et plus divers que par le passé.

•  Ces post-doctorants entreront dans des carrières non académiques, dans un marché qui
devient davantage hétérogène (1). C’est l’un des objectifs des nouvelles actions
Marie Curie.

•  Il est important de faire évoluer la formation des chercheurs, au vu de l’examen
approfondi des programmes doctoraux en Europe.

• Les réflexions menées dans le cadre du processus de Bologne en vue de l’adaptation des
cursus devraient prendre en compte ce besoin.

• La mobilité des chercheurs et enseignants entre universités, entre universités et centres de
recherche ou entreprises, est un facteur de dynamisation du marché de la recherche. Le
6ème Programme Cadre fait un effort important dans ce sens et alloue aux ressources
humaines 10% de son budget, soit 1,6 milliards d’euros.

� L’Europe doit développer un environnement favorable aux carrières pan-européennes des
chercheurs. Il faut à cette fin surmonter des obstacles culturels, mais également
statutaires, de régimes de sécurité sociale et de retraite.

•  Des initiatives ont été lancées par  la Commission, avec les Etats membres et les
nouveaux adhérents, comme le portail sur la mobilité des chercheurs ou encore le Réseau
européen pour la mobilité.

•  Pour mieux répondre à ces questions, la Commission prépare une communication sur la
carrière des chercheurs qui permettra d'initier un débat sur ce sujet lors de la Présidence
italienne.

3. L’excellence dans la recherche

• En premier lieu, les universités ne peuvent dissocier recherche et enseignement face aux
exigences de compétitivité, d’excellence de la recherche universitaire, d’une
spécialisation accrue et d’une pluridisciplinarité renforcée.

•  Le système universitaire doit être revu pour favoriser l’excellence. Il doit bien entendu
perpétuer les valeurs traditionnelles qui ont fait le succès des universités : la
reconnaissance du mérite, la recherche de la connaissance, la liberté intellectuelle.

•  Il faut également encourager la recherche interdisciplinaire : la recherche au plus haut
niveau n’est pas le fruit d’une seule discipline.

                                                  
1 Sources : rapport « Developing foresight for the development of higher education/research relations in

the perspective of the European Research Area. »
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•  En second lieu, l’Europe dispose de centres d’excellence universitaires, à forte intensité
de recherche, qu’elle doit renforcer afin de maintenir sa compétitivité globale vis-à-vis
des autres grandes puissances scientifiques.

•  De tels centres d’excellence devront irriguer au travers de réseaux l’enseignement et la
recherche du tissu universitaire européen.

•  Dans ces réseaux, toutes les universités sont ainsi appelées à jouer un rôle, avec leurs
spécificités. Mais elles doivent concentrer leurs efforts sur des domaines d’excellence
qu’elles auront choisis, sur la base de l’évaluation de leurs forces et d’objectifs
raisonnables.

•  Avec les réseaux d’excellence, le 6ème Programme Cadre, vise à favoriser l’émergence
d’une capacité d’excellence virtuelle, dotée d’une masse critique, sur des bases le plus
souvent pluridisciplinaires.

• La coopération de la recherche universitaire et de l’industrie constitue l’une des missions
fortes des universités. En effet, l’Europe ne sait pas suffisamment développer et valoriser
l’innovation basée sur la recherche.

•  Les partenariats universités - industrie, les structures de transfert technologique le plus
souvent régionales (incubateurs, organismes de soutien aux start-ups) sont donc à
encourager.

4. Les universités comme pôle d’innovation dans les régions

• La dimension régionale prend une importance croissante.
•  D’abord, l’exploitation complète du potentiel de connaissance européen suppose

l’existence d’un réseau d’université qui soit large et qui ait une extension régionale.

• Ensuite, le paysage universitaire européen s’organise de manière diverse au plan régional
et local.

• Les universités peuvent et doivent demeurer ancrées dans leur tissu national ou régional.

•  La contribution des universités au développement régional en fait un facteur
indispensable du développement local. Qualité des ressources humaines, création
d’entreprise, dynamique du marché de l’emploi local, compétitivité des entreprises en
dépendent.

•  De façon croissante, la recherche et l’innovation reposent sur des liens forts entre les
chercheurs, les entreprises et les autorités publiques au plan régional. Elle se concrétise
par des pôles technologiques, des parcs scientifiques et des incubateurs d’entreprises. Les
universités contribuent à cet environnement de l’innovation.

•  La prospérité des régions en dépend fortement : les études montrent que les régions les
plus prospères sont associées aux meilleurs potentiels de recherche au plan économique et
humain.

• Les partenariats entre universités et régions sont à encourager, dans le domaine éducatif.
Un exemple est celui des contrats d’association entre universités et régions pour
promouvoir l’enseignement supérieur et la coopération en matière de recherche.
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(renforcer l’enseignement supérieur )

Le succès de l’université de demain est indissociable de l’avenir de la société de la
connaissance en Europe.

Le processus de Bologne et l’Espace Européen de la Recherche fournissent le cadre des
réformes structurelles indispensables.

Vos recommandations sont importantes, notamment en vue du prochain Sommet ministériel
de Berlin, les 17 et 18 septembre 2003, sur l’enseignement supérieur.

Elles serviront également à stimuler le débat en cours et à préparer une conférence sur l'avenir
de la recherche universitaire qui se tiendra en avril 2004.

Il faut maintenant aller de l’avant. Une plus forte mobilisation des différents acteurs apparaît
nécessaire pour poursuivre ce processus de réforme, et construire l’université européenne du
21ème siècle.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.

*

* *


