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1. Réforme lmd : de quoi parle-t-on?

La communauté européenne se veut pionnière 
dans le domaine de l’harmonisation internatio-
nale des filières de l’enseignement supérieur. Le 
défi de la communauté des 27 est de taille. In-
troduire un système commun et transparent 
pour tous les membres de la communauté est une 
tâche colossale qui requiert un accord de fond sur 
l’agencement, le contenu, le développement et la 
gestion des filières de l’enseignement supérieur 
dans tous les pays de la communauté.

Dans la première formulation du contrat de 
Maastricht en 1992, quatre axes de développe-
ment et d’implémentations des différents pro-
grammes furent définis (Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci et Grundtvig). On s’entendit 
aussi sur l’implémentation d’un système interna-
tional à trois tronçons sous le sigle LMD, la li-
cence étant l’équivalent français du Bachelor en 
système anglo-saxon prévu pour une durée de 
trois ans minimum. Les titres de Master (deux 
ans après la Licence) et de Doctorat (cinq ans 
après le Doctorat) vinrent compléter le concept. 
Les agendas de Bologne1 (1999), de Lisbonne 
(2000) et de Copenhague (2002) pourvurent à 
la mise en place de la réforme LMD2. Un outil 
particulièrement crucial fut l’introduction et 
l’implémentation des ECTS (European Credit 
Transfer System)3. Aujourd’hui, chaque cours 
proposé dans un établissement d’enseignement 
supérieur correspond à un nombre de crédits 
ECTS, ces crédits pouvant être comptabilisés 
dans toutes les universités du réseau Erasmus. 
Pourtant, il subsiste encore des différences dans 
l’avancement et l’acceptation de la réforme LMD 
parmi les différents membres de la communauté.

1 http://ec.europa.eu/education/higher-education/bologna_en.htm

2 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Fran-
ce2007.pdf

3 Un ECTS équivaut à un équivalent temps de 25 à 30 heures de 
travail -http://www.europe-education-formation.fr/bologne-ECTS.
php

Le bût de cet article est d’établir un bilan sur 
l’avancement de cette réforme LMD dans les 
deux pays clé de l’union que sont la France et 
l’Allemagne et d’analyser les raisons pour les 
éventuelles difficultés observées de chaque côté 
du Rhin. Avant de pouvoir faire cette analyse, il 
est nécessaire de faire un saut en arrière et de rap-
peler quels étaient les environnements respectifs 
de l’enseignement supérieur en France et en Alle-
magne avant la réforme LMD.

2. enseignement supérieur en France

L’enseignement supérieur a une longue tradition 
en France, qui repose sur l’héritage des Jésuites. 
A l’origine, sa fonction première était de former 
une élite, l’étudiant étant formaté vers un idéal 
en acquérant de façon passive des connaissances 
générales et spécifiques. Un sens très fort de la 
hiérarchie hérité de l’ordre clérical a transcendé 
les siècles et un système sélectif du « classement » 
en fonction des notes acquises prévaut encore 
dans presque toutes les institutions du système 
scolaire et de l’enseignement supérieur. Michel 
de Montaigne, au 16ème siècle fut, le premier à 
se dresser contre le principe de « l’entonnoir » ali-
mentant le cerveau de l’étudiant. Plus tard, René 
Descartes introduisit la pensée rationaliste en 
« cherchant la vérité dans les sciences ».4 

Depuis la France privilégie les sciences exactes 
dans l’ensemble du système scolaire, et même 
si l’enseignement interactif en petits groupes a 
fait son chemin, tout particulièrement dans les 
Grandes Écoles, l’enseignement passif et frontal 
reste commun, tout particulièrement dans les uni-
versités qui doivent digérer la masse des étudiants. 

Certes, les travaux dirigés, travaux pratiques 
et ateliers sont venus compléter les cours ma-
gistraux, mais les clés du succès pour gravir les 
échelons de l’enseignement supérieur restent la 

4 P. d‘Iribarne (2008) :L’étrangeté française, édition Points, pp.201-
210.
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capacité à enregistrer beaucoup d’informations, 
à reproduire rapidement et précisément ce qu’on 
a appris et à disposer d’un bon niveau de culture 
générale. Le sens de l’autonomie et la capacité à 
critiquer de façon constructive ne sont pas des fa-
cultés développées de façon systématique dans le 
système français. Il faut cependant noter des dif-
férences substantielles entre les universités et les 
Grandes Écoles, qui sont une spécificité française 
dans le panorama européen. 

Alors que les universités accueillent la masse 
des étudiants, elles disposent d’un budget par 
étudiant nettement inférieur à celui des Grandes 
Écoles (voir tableau 1), écoles dans leur majo-
rité publiques et accessibles par admission sur 
concours. La préparation pour ces concours est 
très sévère et requiert deux, parfois trois années 
de préparation dans les Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles (CPGE), elles mêmes très 
sélectives dans leurs systèmes d’admission (sur 
dossier scolaire et entretien). Les écoles post-
bac, dans leur majorité privées et onéreuses (à 
l’exception de INSA, UTC et quelques autres 
qui sont publiques) admettent les étudiants aus-
si sur concours, mais la possibilité d’éviter ainsi 
les CPGE leur ont donné le vent en poupe et elles 
connaissent un succès croissant depuis vingt ans. 

Le tableau 1 résume le nombre des étudiants 
inscrits en première année après le baccalauréat 

dans les différents cursus en 2011/20125 ainsi 
que les dépenses de l’état par étudiant en 20106 

(France Métropolitaine +DOM). 
La réforme de l’autonomie des universités 

amorcée en 2009 dans le cadre du Plan Pécresse 
(du nom de la ministre de l‘Enseignement supé-
rieur et de la Recherche en poste de 2007 à 2012, 
Valérie Pécresse) a donné à 75 universités un sta-
tut autonome. Le statut par lui-même ne peut 
cependant pas faire évoluer la qualité de l’ensei-
gnement si les subventions ne suivent pas der-
rière. Les universités, contrairement aux Grandes 
Écoles, sont habilitées à faire de la recherche et à 
délivrer le grade de Doctorat. 

L’idée de la réforme Pecresse était de laisser 
aux universités plus de marge de manœuvre afin 
qu’elles se profilent le mieux possible et soient 
plus proches des besoins du marché. En réfé-
rence au modèle anglo-saxon, elles doivent depuis 
s’autofinancer en trouvant des sponsors privés 
en complément des sponsors étatisés (Centre na-
tional de la recherche scientifique, dit CNRS et 
autres institutions nationales) pour financer leurs 

5 Ministère de l‘éducation nationale (éditeur): Repères et références 
statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. 
Édition 2012 http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/38/6/
DEPP-RERS-2012-etudiants_223386.pdf (Section 6.1)

6 http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/37/8/DE-
PP-RERS-2012-budgets-couts-financements_223378.pdf (Secti-
on10.5)

Tableau 1 : nombre d’étudiants inscrits en première année après le baccalauréat 
dans les différents cursus en 2011/2012 ainsi que les dépenses de l’état par étudiant en 2010

nomBRe d‘éTudIanTS 2011/12 coÛTS moyenS  
paR éTudIanT 
2010 en €aBSolu en %

Étudiants en université (inclus IUT) 1 400 387 59,7 10180

Étudiants en sections de  
techniciens supérieurs (STS)

246 025 10,5 13800

Étudiants en CPGE 80 411 3,4 15240

Autres établissements 620 984 26,4 12827
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projets de recherche. Les contrats sont difficiles à 
gagner, particulièrement en période de crise et les 
baisses de subventions de l’Etat deviennent alors 
menaçantes pour les universités. Les conditions 
d’enseignement pour les étudiants universitaires 
s’en trouvent dégradées, ou dans les meilleurs des 
cas, stagnent, alors que celles des étudiants des 
Grandes Écoles sont maintenues à un haut niveau. 

On parle en France d’un système d’éducation 
supérieur à deux vitesses, l’université n’étant en 
général pas l’institution de premier choix (il existe 
cependant des exceptions qui viennent confir-
mer la règle, comme par exemple les excellentes 
universités de la Sorbonne, celle de Paris-Dau-
phine, de Paris 6 et Paris 7, ou encore Bordeaux1 
et bien sur les universités de médecine et de droit 
pour lesquelles il n’y a pas d’équivalence dans les 
Grandes Écoles). 

Les universités sont en concurrence avec  les 
Grandes Écoles, mais elles ne disposent pas des 
mêmes moyens ou des mêmes infrastructures. 
Leur prestige et les réseaux sociaux dont elles dis-
posent sont généralement bien moins établis que 
ceux des Grandes Écoles. Certaines universités se 
sont restructurées, ont fusionné et ont été rebap-
tisées sous l’appellation de Grand Établissement7. 
Jusqu’à aujourd’hui, ces Grands Établissements 
ne détrônent cependant pas les Grandes Écoles. 
Cette nouvelle appellation rend par ailleurs le pa-
norama français encore plus opaque pour les par-
tenaires étrangers.

Les dirigeants politiques et ceux des grands 
groupes français proviennent dans leur majorité 
des meilleures Grandes Écoles scientifiques (Poly-
technique aussi connue sous le sigle X, Centrale, 
Mines, Ponts et chaussés) ou des Grandes Écoles 
commerciales (HEC, ESSEC, ESCP), ce à quoi 

7 Grands Etablissements :  l’Institut d’études politiques de Paris, 
l’École nationale des chartes, l’École pratique des hautes études, 
l’École des hautes études en sciences sociales, l’Institut national 
des langues et civilisations orientales, l’Observatoire de Paris, 
l’Institut de physique du Globe, l’École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques, Paris-Dauphine, 
l’INP de Grenoble, l’INP de Bordeaux, l’université de Lorraine

il faut encore rajouter les quatre écoles normales 
supérieures, l’Ecole nationale d’administration 
dite «ENA» et la fondation des Sciences Poli-
tiques de Paris « Sciences Po ». Le tour est fait, de 
là provient la grande majorité de l’élite dirigeante 
française. On conçoit le problème substantiel 
posé aux Grandes Écoles par la réforme LMD. 
Leurs cursus en trois ans pour les étudiants admis 
après deux années de CPGE sont incompatibles 
avec le concept universitaire LMD. Comment 
implémenter le concept LMD (trois ans License, 
puis deux ans Master) dans un système délivrant 
un diplôme final certes en cinq ans (Diplôme 
« Grande École » BAC+5), mais reposant sur deux 
tronçons consécutifs respectivement en deux ans 
(CPGE sans diplôme) et trois ans (Grande École)? 
Évidemment, il n’y a pas de solution sans réfor-
mer profondément les institutions et les struc-
tures sous-jacentes. Or, c’est précisément ce que la 
France refuse de faire. Pourquoi réformer un sys-
tème rodé qui fournit sans faillir l’élite française 
depuis des générations ?

De plus, les Grandes Écoles n’offrent générale-
ment pas non plus de Doctorats (certaines ont éta-
bli depuis la réforme LMD des coopérations avec 
des instituts universitaires ou avec le CNRS afin 
de pallier à cette difficulté). Elles n’ont finalement 
introduit que le Master (en complément à leurs 
propres diplômes Grande École qu’elles conti-
nuent de délivrer), contrairement aux universités 
françaises qui se sont pliées à la réforme LMD.

3. l’enseignement supérieur
 en allemagne

L’idéal de la « Bildung » allemande découle de la 
tradition protestante. Les connaissances indivi-
duelles doivent apporter une valeur ajoutée à la 
communauté, chacun servant de modèle pour son 
suivant. La raison même des études n’est pas l’en-
richissement personnel, mais la plus value appor-
tée à la société. Celle-ci ayant besoin d’artisans, de 
commerçants et de travailleurs au même titre que 

Véronique Goehlich
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de médecins, d’avocats, de professeurs ou d’ingé-
nieurs, il est admis que le statut d’électricien ou 
de plombier peut être tout aussi valorisant que ce-
lui d’ingénieur ou de professeur. Le principal est 
d’être reconnu expert dans un domaine et d’avoir 
ainsi une assise dans la société.

Au 18ème siècle, Alexander von Humboldt 
consolida ce modèle fort différent du modèle 
élitiste jésuite en mettant en avant l’importance 
de l’acquisition active de la connaissance et le 
bien fondé des processus où l’individu trouve 
lui-même sa propre identité. L’accent est mis sur 
la nécessité de devoir se former (« sich bilden »). 
L’enseignant part donc du principe qu’il peut lui 
aussi apprendre de ses élèves ou de ses étudiants 
d’où l’importance d’une relation proche entre en-
seignant et enseigné. La contribution des élèves 
ou étudiants à l’élaboration du savoir engendre 
la prépondérance du travail en groupe, des dis-
cussions et explique l’importance des notes de 
participation orale dans les notes scolaires et uni-
versitaires. La capacité à approfondir des sujets 
complexes, la contribution au débat à l’intérieur 
du groupe et l’autonomie des étudiants sont des 
facultés clé pour la réussite des études. 

En Allemagne, l’expérience professionnelle 
acquise pendant des stages prévus dans les cur-
sus universitaires est tout aussi importante que les 
notes obtenues. De même, les nombreuses possi-
bilités pour faire ses études en formation continue 
restent des voies privilégiées (Duale Hochschulen) 
courtisées par les recruteurs. Les universités 
de sciences appliquées (Fachhochschulen ou 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, en 
anglais « University of Applied Sciences ») se sont 
par exemple spécialisées vers des formations moins 
théoriques et plus appliquées au monde profes-
sionnel. Comme les Grandes Écoles en France, 
elles ne sont pas non plus habilitées à délivrer des 
titres de Doctorat, la recherche théorique restant 
la chasse gardée des universités (Universitäten). 
Elles ont par contre tout comme les universités im-
plémenté les tronçons Licence et Master.

La prépondérance du travail en groupe dans les 
établissements allemands d’enseignement su-
périeur, l’importance de la coopération avec les 
entreprises et la volonté forte de spécialisation 
afin d’acquérir une expertise pointue dans un 
domaine ciblé distinguent les experts allemands 
des généralistes français. Non seulement la nature 
et la structure des institutions de l’enseignement 
supérieur sont différentes en France et en Alle-
magne, mais surtout la finalité même des études 
diverge. En France, on fait des études pour ren-
trer dans l’élite des dirigeants et des décideurs. 
En Allemagne, on fait des études pour acquérir 
une expertise qui garantit un emploi et donc une 
reconnaissance dans la société. Ces différences 
expliquent que la conception des structures et 
l’architecture des institutions de formation et 
d’éducation sont elles aussi fort contrastées. 
Comment alors introduire dans des systèmes ca-
chant des idéologies si contrastées une même ré-
forme ? Là est le défi de la réforme LMD. Voyons 
ce que les Français et les Allemands en ont fait, 
quatorze ans plus tard.

4. Implémentation de la réforme 
en allemagne et en France

En Allemagne, les motivations pour l’implémen-
tation de la réforme étaient la réduction du temps 
d’études, le but étant de remplacer le fameux 
« Diplom » universitaire obtenu en moyenne en 
11 semestres par les deux diplômes Bachelor et 
Master, les étudiants pouvant ainsi décider d’ar-
rêter leurs études après l’obtention du Bachelor ou 
de poursuivre sur un Master.8 L’ampleur de cette 
réforme est très comparable à la réforme qu’au-
raient du faire les Grandes Écoles en France si 
elles avaient opté pour la réforme LMD. Or, les 
universités et les « Fachhochschulen » allemandes 
ont relevé ce défi. Alors que les Bachelor et Master 

8 BMBF (Hrsg.) (2012): Bericht über die Umsetzung des Bolog-
na-Prozesses in Deutschland. Bonn, Berlin.
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ne composaient que 45% des programmes propo-
sés en 2005, ils en constituent aujourd’hui 85%, 
tendance croissante. Les établissements bénéfi-
cient d’une marge de décision en ce qui concerne 
la durée des Bachelor à implémenter (entre six 
et huit semestres), ce qui explique qu’on trouve 
aujourd’hui des Bachelor en six semestres (95% 
des Bachelor dans les universités), mais aussi des 
Bachelor en sept et huit semestres, principalement 
dans les Fachhochschulen (41% de leurs Bache-
lor sont en 6 semestres, 49% en sept semestres et 
10% en huit semestres)9. 

Un autre objectif de la réforme était de ga-
rantir plus de mobilité internationale et d’offrir 
des formations répondant mieux aux besoins des 
entreprises. Aujourd’hui, le bilan est contrasté. 
Oui, le « Diplom » en onze semestres a pour ainsi 
dire disparu. Par contre, plus de la moitié des étu-
diants qui sortent avec un Bachelor décident de 
poursuivre leurs études pour obtenir un Master. 
La perception des employeurs est elle aussi ambi-
valente. Beaucoup estiment que les six semestres 
alloués pour le Bachelor universitaire sont trop 
courts pour permettre une spécialisation réelle-
ment utilisable dans un contexte professionnel. 
L’intégration de stages de longue durée en entre-
prise et le passage à l’étranger font souvent défaut 
dans ces cursus courts. Globalement, le résultat 
est relativement homogène au sein d’une même 
région (les établissements d’enseignement supé-
rieurs dépendent en effet des pouvoirs locaux ou 
« Länder »), mais les buts fixés au début de la ré-
forme n’ont été que partiellement atteints.

En France, les motivations pour l’implémen-
tation de la réforme étaient d’offrir plus de choix 
et de combinaisons dans les filières universitaires, 
afin de donner aux étudiants des parcours person-
nalisés et interdisciplinaires. Il était également 
souhaité d’établir des passerelles entre les insti-
tutions (universités et grandes écoles). Contraire-

9 Wehner C.; Wienert H. (2012): Wie weit trägt der Bachelor? 
Zum aktuellen Stand der Bologna Reform in Deutschland. In: 
Wirtschaftsdienst, 92 Jg., S. 488-495.

ment à l’Allemagne, l’implémentation s’est faite 
en France au niveau national, laissant peu d‘au-
tonomie aux établissements. Le bilan est homo-
gène au niveau national, mais la déviation entre 
les catégories d’établissements est importante. 
On n’a pas ou peu touché aux grandes écoles, 
qui proposent uniquement un Master en 5 ans, 
mais ni Bachelor, ni Doctorat. En janvier 2013, 
un projet de loi vise un rapprochement entre les 
classes préparatoires aux Grandes Écoles avec 
les universités en inscrivant automatiquement à 
l’université les étudiants inscrits en CPGE. Cela 
est symbolique, mais exalte déjà la résistance des 
enseignants des CPGE qui ne veulent pas se rap-
procher des masses universitaires. Les universités, 
elles se sont réformées, mais n’ont pas bénéficié 
de moyens supplémentaires pour implémenter 
les réformes. D’où un cahier des charges de plus 
en plus insoutenable pour l’université en France. 
La ministre actuelle de l’enseignement supérieur, 
Geneviève Fioraso, a annoncé une nouvelle loi 
d’orientation de l’enseignement supérieur et de 
la recherche qui va remplacer la loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités, le but 
étant de simplifier le paysage universitaire et de 
réviser la gouvernance des établissements.10 Donc 
là aussi, le but de la réforme LMD en France n’a 
été que partiellement atteint.

5. doubles diplômes entre la France 
et l‘allemagne: vrai défi

On comprend que la mise en place de doubles di-
plômes entre établissements allemands et français 
n’est pas facile dans ce contexte de réforme LMD 
différenciée. Prenons l’exemple des écoles de com-
merce au niveau Bachelor. En France, on peut ob-
tenir un Bachelor en gestion et commerce à l’uni-
versité ou encore dans une école de commerce 
post-bac. En Allemagne, on peut faire des études 

10 http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/06/02/genevieve-fio-
raso-la-loi-sur-l-autonomie-a-ete-un-leurre-total_1711642_3224.
html
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similaires à l’université, à la Fachhochschule ou 
encore dans une école de commerce privée (soit 
environ une dizaine d’établissements). Le pro-
blème réside dans le fait que les Grandes Écoles 
françaises de commerce arrivent toujours pre-
mières dans les classements internationaux des 
écoles de commerce, mais les universités alle-
mandes ne peuvent pas coopérer avec elles au ni-
veau du Bachelor puisque ces Grandes Écoles ne 
délivrent pas de Bachelor. 

Les universités allemandes ne peuvent travail-
ler qu’avec les écoles post-bac (dont certaines ont 
d’ailleurs été créées par les Grandes Écoles elles-
mêmes) ou les universités. Elles ont donc des par-
tenaires différents en fonction des diplômes visés. 
Il est difficile de trouver des cursus avec le même 
nombre de semestres et un curriculum compa-
tible. L’affaire n’est pas simple, et la réforme LMD 
n’a pas encore amené la transparence et la sim-
plicité dans les coopérations universitaires fran-
co-allemandes qu’on attendait au début.
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