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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

LE PROCESSUS DE BOLOGNE 

EN FRANCE

Le paysage de l’enseignement supérieur français a connu, au 
cours des 10 dernières années, de profondes transformations, 
à travers son intégration au processus de Bologne et la 
réforme sur l’autonomie des universités.

LE PROCESSUS DE BOLOGNE
La déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 a initié un 
processus européen à vocation mondiale qui modi�e 
fondamentalement l’enseignement supérieur en Europe 
et in´ue dans de nombreuses autres régions du monde. 
Lors de son lancement en 1999, le « Processus de Bologne » 
regroupait 28 pays européens, il implique aujourd’hui 
47 pays dans la construction d’un « Espace européen de 
l’enseignement supérieur ».

LE PROCESSUS DE BOLOGNE VISE À ATTEINDRE  
6 PRINCIPAUX OBJECTIFS :
• Adopter un système commun de diplômes, comparables 
 et lisibles grâce à la mise en place d’un supplément au  
 diplôme Europass

• Adopter une architecture commune basée sur 
deux niveaux : non gradué (licence) et gradué  

 (master, doctorat)

• Etablir un système de crédits cumulables 
 et transférables

• Promouvoir la mobilité étudiante

• Promouvoir l’assurance qualité

• Promouvoir la dimension européenne 
 de l’enseignement supérieur 

EN FRANCE, L’INTEGRATION AU PROCESSUS DE BOLOGNE 
A EU POUR PRINCIPALES CONSEQUENCES :
• Mise en place du système « LMD » (licence, master, 
 doctorat). Les cours sont organisés en semestres et en  
 unités d’enseignement.

• Application du système de crédits cumulables et  
 transférables ECTS (European Credit Transfer System). Le 
 grade de licence correspond à 180 crédits ECTS. Le grade  
 de master à 300 crédits ECTS. L’acquisition de crédits peut  
 s’e�ectuer grâce à la réussite aux examens, aux stages, au  
 travail personnel (mémoire, projets…) et selon di�érents  
 rythmes d’apprentissage (formation initiale ou continue).

• Mise à jour du catalogue des formations de chaque  
 établissement : catalogue global présenté dans le cadre 

 de la contractualisation de l’établissement avec le
 Ministère de l’Enseignement supérieur et intégré au  
 projet d’établissement.

• Mise en place du supplément au diplôme, décrivant 
 de façon complète et détaillée les connaissances et  
 compétences acquises par l’étudiant au cours de sa  
 formation a�n d’accroître son employabilité.

• Mise en place des Ecoles doctorales qui accompagnent 
 le doctorant par une formation complétant la préparation  
 de la thèse.

Site o¹ciel du processus de Bologne : http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


