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Pendant longtemps, les influences europeennes et internationales sur les 
politiques d'enseignement superieur (ES) des pays d'Europe Centra le et de i'Est (ECE) 
sont demeurees limitees, une plus grande integration et cooperation dans le secteur 
de l'ES ou meme l'etablissement d'un Espace Europeen de i'Enseignement Superieur 
(EEES) etant impensables. La cooperation entre les pays de i'Europe se limitait 
principalement a des programmes de mobilite des etudiants. Cette rea lite a toutefois 
change a partir de la fin des annees 1990. En 1999,29 pays signaient la Declaration 
de Bologne, annon~ant ainsi le debut de ce qui est maintenant convenu d'appeler 
le Processus de Bologne. Par cette declaration, les pays signataires s'engageaient a 
etablir i'EEES d'ici i'an 2010. Ainsi, une plateforme supranationale collective eta it 
developpee pour relever ce defi et allait engendrer des re formes considerables dans les 
etats concernes. Cependant, meme si i'ampleur et la vitesse des changements varient 
grandement entre les pays signataires, ces derniers ont commence a developper des 
politiques «qui respectent i'agenda europeen visant la convergence des systemes 
d' enseignement superieur»l. 

Essentiellement, le Processus de Bologne est la reponse de l'Europe a la sous
performance des universites europeennes et certains facteurs externes protuberants tels 
que l' emergence de la societe du savoir2 et les impacts de la mondialisation. Cependant, 
a la difference d'autres politiques deja europeanisees, le Processus de Bologne repose 
exclusivement sur i'adhesion volontaire autour de sujets tels que i'harmonisation 
des structures d'etudes (Bologne 1999), l'ameIioration de la mobilite academique, la 
croissance de l'autonomie et de la capacite administrative des universites (Bologne 
1999; Prague 2001), la reconnaissance des etudiants en tant que partenaires egalitaires 
(Berlin 2003) et i'evaluation de la qualite (Bologne 1999; Prague 2001). Ces objectifs 
communs font i'objet d'un suivi et d'une promotion par le biais de communication 
institutionnalisee, de mesures d'evaluation et par i'echange d'informations au moyen 
de reseaux politiques transnationaux. Des rencontres ministerielles ont lieu deux fois 
par an, durant lesquelles les participants discutent la mise en ceuvre des objectifs 
communs. Mais les changements sont stimules encore plus par l'entremise des 
groupes de suivi, comites nationaux et groupes de Bologne soutenant les ministeres 
responsables. Ces groupes et ces comites sont constitues de representants des differents 

* Nous remercions chaleureusement la fondation Thyssen pour sa genereuse contribution 
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no. 3, 2004, pp. 349-357. 
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pays adherant au Processus de Bologne et de membres de I'Union Europeenne, qui 
ensemble mettent sur pied un plan pour la realisation des objectifs de Bologne. Les 
groupes de suivi puisent leurs informations et leur inspiration dans les associations 
universitaires de partout en Europe (par ex em pIe, l' Association Europeenne de 
l'Universite, l' Association des Etablissements d'Enseignement Superieur ainsi que 
Internationale de I'Education, l'Union des etudiants d'Europe), Business Europe, et le 
Conseil de l'Europe. Toutefois, contrairement a d'autres politiques de I'UE, il n'existe 
aucune contrainte legale qui obligerait les pays signataires a mettre en c£uvre les 
re formes et il n'existe pas non plus d'autorite centra le qui pourrait coordonner le 
mouvement. 

Neanmoins, ce cadre de travail paneuropeen a entrame un accroissement 
important des communications transnationales et une plus grande interdependance 
qui fournit une plateforme d'echange, d'inspiration et d'emprunt de politiques1• 

Toutefois, si le Processus de Bologne a engendre une convergence vers un modele 
commun des politiques relatives a I'ES, nous n'en avons qu'une connaissance limitee. 
Apres tout, d'autres facteurs tels que la cooperation avec l'OCDE et la Banque 
Mondiale, la propagation de la Nouvelle Gestion Publique {New Public Management2 

a de larges secteurs de la societe et aussi l'engagement de I'VE dans le domaine de 
l'education bien avant le debut de Processus de Bologne3 peuvent eux aussi avoir eu 
un impact sur les differents systemes d'education europeens. 

Notre approche methodologique 

Comme il est souvent difficile de demeler Bologne de ces autres facteurs qui 
promeuvent la convergence, nous allons examiner les effets de la communication 
transnationale pendant deux periodes: la phase pre-Bologne et la phase de Bologne 
elle-meme. Les politiques nationales d'ES ont-elles converge vers un modele commun 
avant ou pendant le Processus de Bologne? Ou bien les reformes sont-elles fac;onnees 
par les heritages politiques et les fac;ons de faire a I'echelle nationale, sans mouvement 
vers une approche dominante concernant l'ES? 

Notre article analyse ces questions en se concentrant sur les pays d'Europe 
Centrale et de l'Est (ECE). En raison de leur passe tumultueux, de leur parcours 
de developpement inconstant et de I'ampleur des processus de reforme actuels, les 
systemes d' enseignement superieur des pays de l'ECE sont devenus un objet d' analyse 
digne d'interet pour tout chercheur interesse par la convergence des politiques 
autant que par I'heritage politique et le phenomene de la dependance au sentier (path 
dependency). La particularite des universites de l'ECE se trouve dans la dichotomie 

I David PHILLIPS, «Policy Borrowing in Education: Framework for Analysis», Joseph 
ZAJDA (ed.), International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research, Springer, 
Dordrecht, 2005, pp. 23-34. 

2 La Nouvelle Gestion Publique est lID concept de gestion ne dans les annees 1970 dans 
les milieux neo-liberaux . Selon Merrien, «elle fait partie d'un ensemble de recommandations 
destinees 11 mettre fin 11 des formes d'Etat-providence jugees illegitimes et productrices d'effets 
anti-economiques», Fran~ois-Xavier MERRIEN 1999 «La Nouvelle Gestion Publique: un 
concept mythique», Lien Social et Politiques - RIAC 41, pp. 95-103. 

J Peter MAASSEN, Johan OLSEN (eds.), University Dynamics and European Integration, 
Springer, Dordrecht, 2007. 



31 

entre la persistance institutionnelle et les transformations institutionnelles repetees. 
Les circonstances du processus de transformation et de transnationalisation l ont fourni 
l'impulsion non seulement a la reconnaissance de modeles passes et a des strategies 
nationales uniques, mais egalement a la propagation de modeles politiques transmis 
via les processus transnationaux de communication et d'echange d'information, tout 
particulierement le Processus de Bologne. 

Pour analyser et comparer le degre de convergence des politiques dans ces quatre 
pays, nous nous concentrons sur des schemas de gouvernance de I'ES. Bien que le 
Processus de Bologne ne prescrive pas un schema de gouvernance particulier, les 
solutions axees sur le marche ont domine le discours et sont activement encouragees 
par la Commission de l'Union Europeenne, qui s'est engagee de plus en plus dans le 
processus2

• Afin d'avoir un portrait global du developpement des politiques a travers 
le temps, nous avons intentionnellement elabore une definition large et multiple 
de la gouvernance dans I'ES, constituee de modes de controle, de coordination et 
d'attribution de l'autonomie entre trois paliers - l'Etat, le corps professoral et le 
corps administratif universitaire. Notre comprehension de la gouvernance inclut 
par consequent ce que nous considerons comme les trois niveaux cruciaux de 
gouvernance de l'enseignement superieur, qui sont presentement fortement sollicites 
a changer: 1) la structure organisationnelle des universites incluant le personnel et les 
questions de financement; 2) l'approche de I'Etat concernant la reglementation; 3) les 
relations entre les universites, les intervenants de l'exterieur et la societe3• Pour traiter 
la question des changements de poIitiques et la direction prise par ces changements, 
notre cadre conceptuel est tire de trois modeles ancres dans l'histoire de la gestion 
de I'ES, a savoir: le modele dit de «Humboldt», fonde sur l'autonomie academique, 
le modele oriente sur le marche et le modele du controle etatique. Nous analyserons 
comparativement la convergence et le changement des poIitiques de gestion de l'ES 
dans quatre pays de l'ECE (Bulgarie, Republique tcheque, Pologne et Roumanie) . 
Ces pays different dans leur passe pre-communiste et dans l'heritage laisse par cette 
ideologie a travers les trois modeles mentionnes plus haut. 

THEORIES ET HYPOTHESES 

Notre objectif principal est d'analyser de fa<;on comparative a quel point les 
politiques d'enseignement superieur des quatre pays etudies ont converge avec le 
temps vers un modele commun de gouvernance. La convergence des politiques 
est devenue un champ d'etudes important dans le domaine des sciences sociales4

, 

I Kerstin MAlUENS, Alessandra RUSCONI, Katrin LEUZE, New Arenas of Education 
Governance - The Impact of International Organizations and Markets on Educational Policymaking, 
Palgrave, Houndmills, Basingstoke, 2007. 

2 Commission Europeenne, «The Bologna Process - Towards the European Higher 
Ed uca tion Area», http: //ec.europa.eu /education / higher-ed uca tion / docl290_en .htm, consulte 
le 15.11 .2009. 

3 Olaf McDANIEL, «The Paradigms of Governance in Higher Educa tion Systems», Higher 
Education Policy, vol. 9, no . 2, 1996, pp. 137-158. 

4 Colin BENNETT, «Review Article: What is Policy Convergence and What Causes 
It?», British Journal of Political Science, vot. 21, 1991, pp. 215-233; David DOLOWITZ, David 
MARSH, «Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy 
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incluant des travaux qui examinent la convergence des diplomes dans les differentes 
structures d'enseignement superieur l

• Bien que les auteurs Rakic, Bleikle et Witte 
introduisent une perspective comparative issue des sciences politiques, les deux 
premiers auteurs, en particulier, demeurent a un niveau essentiellement descriptif 
sans tenter d'expliquer systematiquement les changements de politiques nationales 
a l'interieur d'un cadre comparatif. Notre etude essaie de combler ce deficit en 
adoptant des approches utilisees pour etudier d'autres types de politiques. En effet, 
des etudes recentes ont utilise des approches theoriques plus systematiques pour 
tenter de determiner si les facteurs nationaux et transnationaux jouent un role dans 
les similarites de plus en plus grandes entre les politiques tout en mettant l'accent sur 
l'impact de la communication transnationale2

• 

Notre intention est d'analyser de fac;on comparative la convergence des politiques 
d'ES dans les pays de l'ECE en determinant la distance qui les separent d'un certain 
modele politique (i.e . convergence delta3). Pour ce faire, nous avons distingue quatre 
temporalites: la phase pre-communiste (tl), la phase communiste (t2), la phase pre
Bologne qui s'etend jusqu'a 1999 (t3) et enfin la phase dite de Bologne, de 1999 a 
aujourd'hui (t4) . Nos variables independantes qui doivent etre perc;ues comme les 
forces d'inertie derriere les changements de politiques, consistent en des facteurs 
extrinseques et intrinseques qui potentiellement eloignent ou rapprochent les 
systemes d'ES d'un certain modele politique. Nous avons concentre notre analyse 
tout particulierement sur les effets d'heritages institutionnels et d'isomorphisme 
institutionnel. 

Bien que nous ne repudiions aucunement le postulat selon lequelles changements 
politiques sont portes par des acteurs ayant leurs propres motivations, nous nous 
interessons principalement a une analyse genera le des structures institutionnelles. 
Ces dernieres ont un impact sur les interactions strategiques des acteurs qui y 
agissent. De plus, nous ne negligeons pas le potentiel explicatif d'autres facteurs, 
surtout socio-economiques, tels que la massification, le nombre croissant d'etudiants, 
ou encore la dette publique. Ces facteurs ne revelent toutefois pas seulement une 
certaine similarite entre les pays etudies, mais ont egalement subi des augmentations 
massives avant l'apparition du Processus de Bologne. En consequence, aucun accent 
particulier n'a ete mis sur ces aspects aux fins de la presente etude. 

Making», Governance, vol. 13,2000, pp. 5-24; Daniel W. DREZNER, «Globalization and Policy 
Convergence», The International Studies Review, vol. 3, 2001, pp. 53-78; Christoph KNILL, 
«Introduction, Special Issue», Journal of European Public Policy, vol. 12, no. 5,2005, pp. 764-774. 

I Vojin RAKIC, «To Converge or Not Converge: The European Union and Higher Education 
Policies in the Netherlands, Belgium/Flanders and Germany», Higher Education Policy, vol. 14, 
2001, pp. 225-240; Ivar BLEIKLIE, «Towards European Convergence of Higher Education 
Policy?», Higher Education Management, vol. 13, no. 1, 2001, pp. 9-29; Johanna WITTE, Change of 
Degrees and Degrees of Change: Comparing Adaptations of European Higher Education Systems in the 
Context of the Bologna Process, Dissertation, Universiteit Twente, CHEPS, Enschede, 2006. 

2 Katharina HOLZINGER, Christoph KNILL, Thomas SOMMERER, «Environmental 
Policy Convergence: The Impact of International Harmonization, Transnational Communi
cation, and Regulatory Competition», International Organization, vol. 62, 2008, pp. 553-587. 

3 Stephan HEICHEL, Jessica PAPE, Thomas SOMMERER, «Is There Convergence in 
Convergence Research?», Journal of European Public Policy, vol. 12, no . 5, 2005, pp. 817-840. 
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Facteurs extrinseques: 
isomorphisme normatiJ et isomorphisme mimhique 

Selon les auteurs DiMaggio et PowelP, l'isomorphisme institution ne I peut 
constituer une source importante de convergence des politiques. L'approche adoptee 
par ces auteurs met l'accent sur l'environnement organisationnel pour expliquer 
les changements au niveau national et a ete utilisee pour expliquer la diffusion des 
innovations politiques et de certains concepts reformistes2

• L'argument principal 
de cette approche est que la legitimite est le moteur du changement, plus en fait 
que l'efficacite. Pour accroitre leur legitimite et assurer ainsi leur persistance, les 
organisations adoptent des regles, des normes et des fa<;ons de faire qui sont largement 
repandues dans leur environnement organisationnel. 

Un moteur important du changement organisationnel de nature isomorphique 
est la coercition. Les organisations ajustent leurs structures et leurs procedures Et 
d'autres, dont elles sont dependantes financierement ou legalement3• Toutefois, cet 
ajustement des organisations Et leur environnement pe ut egalement se produire dans 
un univers de haute incertitude Oil l'on retrouve par exemple des objectifs ambigus, 
des relations incertaines entre les moyens Et utiliser face aux buts Et atteindre ou encore 
le fait d'etre confronte en cours de route Et de nouveaux problemes auxquels on n'a 
pas reflechi. Face Et ces situations, les organisations imitent les structures d'autres 
organismes similaires qui sont per<;us comme ayant un certain succes. Ainsi, au lieu de 
chercher longtemps (et souvent Et tatons) des solutions propres Et leurs problemes, les 
organisations s'efforcent d'assurer leur legitimite par l'emulation. Un autre moteur du 
changement isomorphique est base sur des orientations et des croyances normatives 
similaires. Dans ce contexte, l'impact des parcours professionnels similaires et le role 
des organismes professionnels et des communautes scientifiques dans la diffusion 
des interpretations communes et dans la perception des problemes de politiques ainsi 
que leurs solutions sont soulignees dans la litterature. 

La nature volontaire, donc non coercitive du Processus de Bologne incite donc 
plus Et une convergence des systemes d'ES resultant de l'isomorphisme mimetique 
et normatif qui, comme nous l'avons observe precedemment, insiste sur le role des 
canaux transnationaux de communication et l'echange d'information. Au regard de la 
nature et de la profondeur des reseaux d'ES dans les phases qui precedent Bologne et 
durant le processus lui meme, no us avons differentes previsions pour la convergence 
des politiques qui concernent l'ES. 

Dans la phase pre Bologne, nous nous attendons Et beaucoup de diversite en terme 
d'etendue et de la nature des reseaux politiques. Nous nous appuyons en cela sur 
la nature hautement fragmentee des reseaux d'ES, allant des reseaux asymetriques 
entre individus du milieu academique et pourvoyeurs d'ES jusqu'aux promoteurs de 
«l'avant-gardisme» tels que l'OCDE et la Banque Mondiale4• Cependant, malgre le fait 

I Paul DiMAGGIO, Waiter POWELL, «The Iron Cage Revisited: Institutionalised 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields», in IDEM (eds.), The New 
Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago University Press, Chicago, 1991. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem . 
4 Diane STONE, «Transfer Agents and Global Networks in the "transnationalization" of 

policy», Journal of European Public Policy, vo!. 11, no. 3, 2004, pp. 545-566. 
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que ces institutions soient des agents de diffusion des politiques entre les nations i
, de 

telles organisations ont essentiellement fait de la cooperation bilaterale, se contentant 
de temps a autre de faire des recommandations pour l'enseignement superieur ne 
necessitant aucun engagement ferme. Ainsi, suite a la chute du communisme, un 
systeme europeen uniforme de reddition de comptes, d'orientation et d'evaluation 
etait absent. Par consequent, dans les pays de l'ECE,les interactions entre les directions 
des universites, les academiciens et les politiciens etaient nettement differentes en 
terme de profondeur, de nature et d'orientation. Fonde sur ces considerations, nous 
emettons l'hypothese que: 

HI: Les politiques concernant l'ES dans les pays de l'ECE vont se develop per 
vers des modeles de gouvernance differents dans la phase pre-Bologne (t3) en 
partie it cause du degre different et de la nature de leurs liens transnationaux. 

La nature meme du Processus de Bologne nous donne des raisons de croire que 
la communication transnationale pourrait generer l'effet inverse dans la periode t4, 
c'est-a-dire, une convergence des politiques. Premierement, le Processus de Bologne 
contribue a creer un reseau transnational d'ES qui facilite la communication et 
l'elaboration de normes et de solutions communes. Le Processus de Bologne fournit 
une plateforme structuree orientee vers la coordination de normes et de regles qui 
touchent des problemes specifiques. Deuxiemement, la plate forme de Bologne est 
devenue une banque d'interets et d'idees2 qui incorpore maintenant les interets des 
gouvernements nationaux, ceux des etudiants, des recteurs d'universites, et des 
institutions europeennes3• Par consequent, le Processus de Bologne est susceptible 
de faciliter l'elaboration de modeles de politiques innovatrices ainsi que l'emulation 
d'approches considerees comme garantes de succes. Troisiemement, Bologne cree 
pour les gouvernements nationaux une pression supplementaire pour affirmer leur 
legitimite dans un environnement europeen hautement competitif, en plac;ant ces 
derniers sous l'influence de «verifications internationales»4. Enfin, la Commission 
Europeenne est de plus en plus impliquee dans le Processus de Bologne et met 
en avant une vision claire pour les universites europeennes. Cette vision inclut la 
diversite des sources de financement, la cooperation entre l'universite et l'industrie, 
des politiques qui «maximisent le retour sur investissement» dans l'ESs et ainsi une 
preference affirmee pour des instruments axes sur le marche. Malgre l'incertitude 
autour des developpements futurs6, l'utilisation de modeles de politiques et de 
pratiques prouvees issus de l'exterieur est une strategie largement utilisee dans le cas 
des pays qui sont de nouveaux membres de l'Union Europeenne, pour leur permettre 
de rattraper le retard pendant le processus d'integration. 

1 Kerstin MARTENS, Alessandra RUSCONI, Katrin LEUZE, New Arenas of Education 
Governance .. . cit. 

2 Massimiliano VAIRA, «Globalization and Higher Education Organizational Change: 
A Framework for Analysis», Higher Education, vo!. 48, 2004, pp. 483-510. 

~ Thomas WALTER, «Hochschulbildung und Hochschulpolitik in Europa: Das Bologna
Projekt als Prozess einer doppelten Nellordnung», in Georg SIMONIS, Thomas WALTER 
(eds.), LernOrt Universitiit . Umbruch durch lnternationalisierung und Multimedia, VS Verlag flir 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006. 

4 Christoph KNILL, «Introduction ... cit.». 
:; Commission Europeenne, «Higher Education .. . cit.». 
(, Paul DiMAGGIO, Waiter POWELL, «The Iron Cage Revisited ... cit.». 



H2: Les politiques d'ES dans les pays de l'ECE vont converger vers un modele 
commun de gouvernance pendant la phase dite du Processus de Bologne (t4) en 
raison d'un res eau de communication plus fortement institutionnalise et d'une 
homogeneite grandissante du discours transnational. 

Facteurs intrinseques: heritages politiques 
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La convergence des modeles de gouvernance de YES est influencee egalement 
par des facteurs intrinseques et n'est pas une reaction automatique a des pressions 
transnationales'. Les systemes d'ES en Europe occidentale sont encore caracterises 
par une grande diversite de traditions - malgre les tendances presentes vers une 
plus forte marchandisation. En ce qui concerne les transformations touchant les pays 
de YECE, il faut souligner Yempreinte de l'heritage communiste. Certains de ces 
heritages peuvent etre extremement importants parce que l'universite est l'institution 
historique par excellence, marquee par une relative continuite a travers le temps. 
Cette memoire institutionnelle forme la base de certains schemas de gouvernance et 
d'autonomie2, a l'interieur desquels les acquis et les orientations normatives peuvent 
reduire la capacite de changement. Ainsi donc, meme des modeles externes perc;us 
comme garants de succes peuvent rencontrer une forte resistance, en particulier si ces 
modeles s'opposent aux valeurs dominantes et a l'identite meme des institutions. 

Les legs de l'ere pre-communiste font reference aux differentes dispositions en 
matiere de coordination de YES qui existaient avant la periode communiste (tl)', Tel 
que souligne par Offe4

, la conception de nouvelles institutions trouve sou vent sa 
source dans la duplication d'institutions anciennes ou eloignees. Ainsi les decideurs 
politiques peuvent-ils s'inspirer et fonder leur legitimite sur des modeles issus du 
passe de leur propre societe. D'ailleurs, le contexte de la periode pre-communiste est 
utilise comme une reference a laquelle s'accrochent les decideurs des pays de l'ECE, 
dans une perspective de retour a la «continuite de l'histoire» qui aurait ete interrompue 
par !'imposition du regime communiste5• Sadlak6 fait une distinction entre les pays 
qui ont suivi !'ideal humboldtien de liberte dans la recherche du sa voir a travers 

I Guy NEAVE, «On the Return from Babylon: A Long Voyage Around History, Ideology 
and Systems Change», in Jon FILE, Leo GOEDEGEBUURE (eds), Real-Time Systems - Reflections 
on Higher Education in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia, Logo CHEPS, Enschede, 
University of Twente, 2003, pp. 16-37. 

2 Guy NEAVE, Frans VAN VUGHT, Prometheus Bound: The Changing Relationship between 
Government and Higher Education in Western Europe, Pergamon Press, Oxford, 1991. 

3 Jan SADLAK, «In Search of the "Post-Communist University" - The Background and 
Scenario of the Transformation of Higher Education in Central and Eastern Europe», in Klaus 
HUFNER (ed.), Higher Education Reform Processes in Central and Eastern Europe, Peter Lang, 
Frankfurt, 1995, pp. 43-62. 

4 Claus OFFE, «Designing Institutions for East European Transitions», Public Lecture 
Series. Collegium Budapest. www.colbud.hu/main_old/PubArchive/PL/PL09-0ffe.pdf. 
1993, con suIte le 16 avril 2007. 

5 Peter RAD6, Transition in Education - Policy Making and the Key Educational Policy Areas 
in the Central-European and Baltic Countries, Open Society Institute, Budapest, www.osi.huliep / 
papers / transit.pdf, consulte le 14 mars 2005. 

6 Jan SADLAK, «In Search of the "Post-Communist University" ... cit.». 
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1'enseignement et la recherche (par exemple en Pologne et en Republique tcheque) 
et ceux qui se sont oriente vers le modele franc;ais ou napoleonien de coordination 
etatique (par exemple la Roumanie et la Russie). La Bulgarie etait un modele mixte, 
oriente un peu plus fortement vers le modele anglo-saxon au debut du xx" siec1e. Par 
consequent, les schemas de gouvernance de la periode pre communiste pourraient 
fournir un point de reference legitimant les reformes de 1'ES: 

H3: Plus les politigues d'ES des pays de l'ECE etaient similaires pendant la 
periode pre-communiste (tl), plus leurs politigues d'ES vont se developper vers 
des modeles similaires pendant les phases postcommunistes (t3, t4) - en partie 
motivees par la volonte d'un retour aux institutions historigues. 

Souligner 1'importance des legs de l'ere pre-communiste ne veut pas dire qu'il 
faille negliger l'impact du communisme sur ces pays et leurs systemes d'ES. La 
distanciation d'avec un systeme centralise apres 1989 n'entralne pas necessairement 
1'emancipation complete des universites des structures de coordination verticales 
issues du communisme1

• Historiquement, des fac;ons de faire ne peuvent pas etre 
abandonnees du jour au lendemain. Comme les decideurs politiques s'accrochent aux 
institutions existantes, le poids des traditions communistes ne peut simplement pas etre 
mis it l'ecart, indifferemment de la force des processus isomorphiques it 1'ceuvre. Les 
structures institutionnelles mises en place durant le regime communiste (intervention 
de 1'Etat, valeurs egalitaristes) peuvent continuer it avoir une portee importante dans 
la conduite et la structuration des systemes d'ES dans la phase postcommuniste2• 

Tandis que dans certains pays toute trace d'autogestion academique fut eradiquee 
comme par exemple en Roumanie et en Bulgarie, d'autres pays ont su preserver une 
certaine autonomie dans 1'elaboration et l'orientation des programmes academiques 
(Pologne et Republique tcheque par exemple). 

H4: Plus les politigues d'ES des pays de I'ECE etaient similaires pendant la 
periode communiste (t2), plus leurs politigues d'ES vont se developper vers des 
modeles similaires pendant les phases postcommunistes (t3, t4) - en par tie it 
cause du IOUI'd heritage institutionnel des traditions communistes. 

INDICATEURS DE CONVERGENCE 
DES POLITIQUES 

Afin d'analyser 1'etendue du changement et de la convergence des politiques 
d'ES, nous no us basons sur une distinction entre trois ideal-types de modeles de 
gouvernance3• Dans le modele etatique, les universites sont sous le controle de 1'Etat 
et ont une autonomie limitee. L'Etat coordonne plusieurs aspects dont 1'admission, 

1 Aviezer TUCKER, «Reproducing Incompetence: The Constitution of Czech Higher 
Education», East European Constitutional Review, Summer 2000, pp. 94-99. 

2 Peter RADa, Transition in Education ... cit. 
. 3 Burton CLARK, The Higher Education System, University of California Press, Berkeley, 

1983; Johan OLSEN, «The Institutional Dynamics of the European University», in Peter 
MAASSEN, Johan OLSEN (eds.), University Dynamics .. . cit., pp. 25-53. 
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les programmes, le processus d'embauche et joue un role de premier plan dans 
le management de la qualite, et les relations entre l'universite et l'industrie l

. Le 
gouvernementsurveille doncde pres les universiteset ilexiste une forte hierarchisation. 
Historiquement, l'ES est un outi! pour la creation d'une culture nationale et d'un 
consensus et peut promouvoir les transitions socio-economiques et la (re)construction 
de la nation. 

Fonde sur les principes de Humboldt, le modele d'autogestion academique2 sous
entend une direction UnlversitaiIe plus faible et un corps professoral plus puissant 
qui gouverne en collegialite3• Ce modele est idealement base sur un partenariat entre 
l'Etat et l'universite, gouverne par des principes corporatifs et des accords collectifs. 
L'Etat demeure un acteur important par des lois concernant le financement et la 
planification. Ceci limite l'autogestion, mais permet aux universites d'etablir leurs 
propres principes normatifs4• Les besoins socio-economiques ne sont pas rationalises 
en activites academiques et le placement des etudiants, pendant que l'universite se 
devoue it la recherche de la verite it travers la liberte intellectuelle - sans se soucier 
de son utilite immediate ou de la convenance politique. L'aspect primordial de ce 
modele est la collegialite de la gouvernance, etablie autour du systeme de chaires 
universitaires, dans lequel chaque chaire constitue un noyau organisationnel 
independant5 et consequemment «de petits monopoles en milliers de morceaux»6. 
Ces chaires ont le pouvoir de bloquer les initiatives des gouvernements ou des 
administrations des universites, lorsqu'elles agissent en «federations». 

Le modeIe de marche pretend que les universites fonctionnent le mieux lorsqu'elles 
sont organisees comme des entreprises7• Les methodes de gestion entrepreneuriale 
sont perc;:ues comme des principes organisationnels legitimes. Le pouvoir decisionnel 
n'est pas entre les mains du corps professoral mais pIu tot entre celles des directions 
d'universite, qui determinent les positions et les orientations strategiques de 
l'institution. La direction interprete son role en le comparant it celui d'un entrepreneur 
offrant des services academiques aux etudiants et it des intervenants de l'exterieur 
qui assument le role de quasi-consommateurs. La participation du gouvernement 
comporte des incitatifs et des mesures de controle de la qualite au lieu de directives 
et de planification de la main d'~uvre8, pendant que les institutions demeurent 
financierement dependantes de donateurs prives et des frais de scolarite. Avec le 
temps, cette vision de «l'unlversite-entrepreneur» et l'approche nouvelle concernant 

I Guy NEAVE, Frans VAN VUGHT, Prometheus Bound ... cit. 
2 Peter scon, «Reflections on the Reform of Higher Education in Central and Eastern 

Europe», Higher Education in Europe, vo!. 27, no. 1-2,2002, pp. 137-152. 
3 Harry DE BOER, Leo GOEDEGEBUURE, «New Rules of the Game? Reflections on 

Governance, Management, and Systems Change», in Jon FILE, Leo GOEDEGEBUURE (eds), 
Rea/-Time Systems - Reflections on Higher Education .. . cit., pp. 207-234. 

4 Johan OLSEN, «The Institutional Dynamics ... cit.». 
5 Uwe SCHIMANK, «Governance in Hochschulen». Discours delivre it la conference 

«Professionelles Wissenschaftsmanagement als Aufgabe» organisee par le Zentrum fur 
Wissenschaftsmanagement, 22 Octobre 2002. Wissenschaftszentrum Bonn, www.zwm-speyer. 
de/VortragSchimank.pdf, consulte le 16.03.2006. 

6 Burton CLARK, The Higher Education System ... cit . 
7 David DILL, «Higher Education Markets and Public Policy», Higher Education Policy, 

vo!. 10, no. 3-4, 1997, pp. 167-185. 
8 Johan OLSEN, «The Institutional Dynamics ... cit.» . 
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la gestion publique en sont venues it dominer le discours actueP, du fait qu'elles 
facilitent pretendument l'adaptation et l'innovation. 

Pour distinguer de fa<;on empirique ces trois ideaux-types et systematiquement 
analyser les changements dans les modes de gouvernance, nous avons compile un 
tableau schematise d'indicateurs. Nous avons deIiberement opte pour une formule 
ouverte qui sera it adaptable it plusieurs pays, nous permettant ainsi de faire des 
comparaisons entre la convergence des politiques nationales dans le domaine de l'ES. 
Notre categorisation vise it presenter un portrait des differents modes de gouvernance 
universitaire actuellement, qui demontre le bras de fer entre l'Etat, les universitaires 
et les directions universitaires pour l'autonomie vis-it-vis des procedures. Ceci inclut 
egalement la relation changeante entre les universites et les intervenants de l' exterieur. 
Pour sirnplifier la categorisation et le rendre plus flexible, nous attachons la meme 
valeur et la meme importance it chaque indicateur (v. Annexe 1, Tableau 1). 

RESULTATS EMPIRIQUES 

Dans ce qui suit, no us presentons des analyses empiriques et comparatives sur le 
degre et les motifs des changements internes dans la gouvernance en enseignement 
superieur dans les quatre pays etudies au cours des 20 dernieres annees. Ce faisant, 
nous nous lirnitons aux institutions publiques, car elles sont historiquement 
institutionnalisees et sont la cible principale des interventions de l'Etat en plus d'avoir 
un appareil operationnel beaucoup plus grand. En plus de l'analyse comparative de 
documents legislatifs et politiques, de journaux et de litterature secondaire, nous 
avons tenu env. 40 entrevues semi-structurees avec les decideurs politiques en 
matiere d'ES dans chacun des pays2. Ces intervenants sont des membres anciens et 
actuels du gouvemement ou des ministeres responsables, des membres du personnel 
universitaire irnpliques dans les reformes politiques (recteurs, vice-recteurs), et 
des representants de niveau intermediaire. Une liste des partenaires d'entrevue est 
foumie en Annexe 2. 

I Burton CLARK, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 
Transformation, Pergamon, Elsevier Science, Oxford, 1998. 

2 Note methodologique: Nous nous sommes fortement inspire de la technique du suivi des 
processus (v. Alexander L. GEORGE, Andrew BENNETI, Case Studies and Theory Development in 
the Social Sciences, MIT Press, 2005 pour le concept «process tracing»). Le but etant d'identifier 
des chaines et des mecanismes causals, cette approche fondee sur les evenements actuels et sur 
les interactions qui en sont l'origine. Le suivi des processus aide les chercheurs a surmonter la 
ten dance a interpreter les donnes au regard de theories preetablies. Nos sources documentaires 
incluent des documents gouvernementaux, du materiel provenant d'organisations publiques 
et privees ainsi que des ulliversites. Nous avons egalement inclus de la litterature secondaire 
(manuscrits, articles de journaux et de revues specialisees, publications internet, rapports de 
conference) publies dans les quatre langues nationales des pays etudies. Sont egalement inclues 
quelques 40 entrevues utilises aux fins d'une meilleure comprehension des facteurs explicatiis, 
de l'impact des reseaux interinstitutionnels transnationaux, des heritages historiques ainsi que 
des processus de convergence. 
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La Republique tcheque dans l'ombre de Humboldt 

Parmi Ies quatre pays etudies, I'enseignement superieur tcheque a la plus 
Iongue histoire, qui remonte a la creation de I'Universite Charles de Prague en 1348. 
Le systeme tcheque d'avant-guerre (tl) est fermement enracine dans la tradition 
Humboldtienne de I' autogestion academique l , tandis que la phase qui suivra I' arrivee 
des communistes (t2) a ete synonyme de la «de-Humboltisation» des universites 
tcheques (et sIovaques). Cela a entralne la suppression complete de l'autonomie des 
universites, une evolution rapide vers le modele du contr6Ie etatique et !'imposition 
de politiques rigides par I'ideologie en place2

• Le cours des evenements post-
1989 est tout aussi rapide et dramatique, avec le retour quasi immediat a «I'auto
gouvernance universitaire» et la mobilisation de la communaute universitaire pour 
une distanciation d'avec l'Etat. Les decideurs ont cherche a retablir le concept de 
l'universite de Humboldt, soutenues par des structures democratiques internes et 
par des organisations externes. 

Le retablissement des universites «libres», a l'instar des Parlements libres3, a 
egalement permis la large participation des etudiants dans Ies organes representatifs. 
La restauration des chaires autonomes contr6Iant Ies affaires importantes et Ies 
procedures (Interview CZ-1) a rapidement fragmente un systeme auparavant tres 
hierarchise. La Loi sur l'ES de 1990 a accorde aux universites une pleine et entiere 
autonomie sur plusieurs aspects incluant Ies criteres d'admission ainsi que Ies 
programmes d'enseignement et de recherche (Interviews CZ-4, 2). En ce qui concerne 
l'autonomie des membres du personnel, le systeme nouvellement cree representait 
une forme extreme d'autogestion academique. Le personnel tant de haut rang que 
situe plus bas, etait elu uniquement par d'autres responsables des facultes, sans 
aucune intervention de l'Etat. Cela s'applique egalement aux recteurs, qui etaient 
choisis par Ieurs collegues universitaires et partageaient Ies pouvoirs de gouvernance 
en collegialite avec eux. 

La Loi sur l'ES contenait plusieurs fonctions supplementaires importantes pour 
comprendre le systeme de gouvernance. Essentiellement, tout ce qui pouvait indiquer 
un contr6Ie central a ete banni4. De Boer et Goedegebu ure5 parlent meme de «I' abolition 
du gouvernement». Pour Ies changements de politiques, le ministere demandait le 
consensus de la Conference des recteurs tcheques et le Conseil des etablissements 
d'enseignement superieur qui n'incluaient que des universitaires, donc aucune partie 
prenante externe. Utilisant la terminologie de Neave et Van Vught6, I'Etat a renonce au 

J Peter SCOTI, «Reflections on the Reform of Higher Education ... cit.»; Jiff KOTASEK, 
«Die Hochschulpolitik der Tschechoslowakei, 1945-1989», in Peter BACHMAIER (ed.), 
HochschuLpolitik in OstmitteLeuropa 1945-1995, Peter Lang, Frankfurt a.M., 1996. . 

2 Jana HENDRICHOV A, Helena SEBKOV A «Decision-Making in Czech Higher Education 
after November 1989», in Klaus HOFNER, (ed.), Higher Education Reform Processes in Central and 
Eastern Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1995, pp. 105-118. 

, Peter SCOTI, «Reflections on the Transatlantic Dialogue», PoLicy Perspectives, vol. 5, 
no. I, 1993, pp. 18-58. 

4 Ladislav CERYCH, «Higher Education Reform in the Czech Republic: A Personal 
Testimony Regarding the Impact of Foreign Advisers», Higher Education in Europe, vol. 27, 
no. 1-2,2002, pp. 1-2. 

'; Harry DE BOER, Leo GOEDEGEBUURE, «New Rules of the Game? .. cit.». 
6 Guy NEAVE, Frans VAN VUGHT, Prometheus Bound .. . cit. 
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controle du produit et a celui des processus dans le systeme d\~ducation superieure 
tcheque. En fait, le seul moyen pour 1'Etat de fac;onner le cadre reglementaire a ete 
grace a des instruments de financement. Le systeme tcheque est reste fortement 
subventionne par 1'Etat, qui en retour a affecte des fonds aux etablissements. Au 
lieu d'opter pour une solution axee sur le marche avec, par exemple, des frais de 
scolarite et une cooperation accrue entre les universites et les entreprises, le ministere 
a continue de financer entierement 1'enseignement superieur. Initialement, le niveau 
de financement etait negocie et s'accroissait d'une annee a l'autre en relation aux 
fonds alloues l'annee precedente (Interview CZ-1). Malgre le passage au financement 
forfaitaire en 19921

, les criteres de performance n'etaient pas encore consideres. 
La dimension transnationale a egalement profondement affecte l'education 

superieure tcheque. Toutefois, ces effets ont ete principalement limites a des 
aspects quantitatifs ou de nature structurelle (nombre d'etudiants, creation d'ecoles 
polytechniq ues). En d' a u tres termes, la gou vernance fu t peu influencee par les resea ux 
transnationaux durant la phase t3. C'est plutot le modele de Humboldt qui a ete 
renforce apres 1989 sous l'impulsion de trois facteurs principaux: le developpement 
de la democratie, le retour a des traditions datant de l'ere pre-communiste, et les 
liens avec les pays occidentaux, en particulier I' Allemagne et l' Autriche. Bien qu'ils 
n'aient pas fourni un canevas de reforme, les references a la legislation allemande et 
autrichienne ont contribue a la justification du modele tcheque de l'auto-gouvernance 
(Interview CZ-3). Au lieu de s'aligner avec les «universites entrepreneuriales» 2, les 
decideurs politiques ont concocte un systeme novateur de gouvernance et de controle 
quasi-parlementaire, clairement motive par une hypersensibilite a l'intervention 
exterieure (Interview CZ-5). 

La cooperation entre l'OCDE et la Republique tcheque est tres instructive pour 
comprendre la dynamique de l'ES tcheque. Outre l'expansion et la modernisation de 
1'ES, l'OCDE3 a elabore des recommandations pour le systeme et propose la creation 
d'un comite de reflex ion independant pour traiter les questions de la competitivite 
et du progres technologique4

• En outre, 1'OCDE a appele a une gestion interne plus 
efficace des structures d'ES, a un financement plus diversifie, ainsi qU'a l'expansion 
d'institutions de type poly techniques. 

L'expansion de l'ES tcheque qui a suivi etait effectivement fondee sur 
l'emulation des modeles etrangers. Suite a la recommandation de l'OCDE, une 
association universitaire neerlandaise (HBO-Raad) a alloue des fonds pour la creation 
d'etablissements professionnels non universitaires. Toutefois, l'appel de 1'OCDE 
pour une gestion strategique accrue a ete ignore par le lobby universitaire, qui 
craignait l'imposition d'un plan directeur par 1'etat. Un scenario similaire s'applique 

J Ben JONGBLOED, «Institutional Funding and Institutional Change», in Jon FILE, Leo 
GOEDEGEBUURE (eds), Real-Time Systems - Reflections on Higher Education ... cit., pp. 115-146. 

2 Burton CLARK, Creating Entrepreneurial Universities .. . cit.; Barbara SPORN, «Governance 
and Administration», in Philip ALTBACH, James FOREST (eds.), International Handbook of 
Higher Education. Part One, Springer, Dordrecht, 2006, pp. 141-157. 

3 OECD, Review of Higher Education in the Czech and Slovak Federal Republic. Examiner's Report 
and Questions . Paris, 1992; Vera STASTNA, <<In tern a tiona lisa tion of Higher Education in the Czech 
Republic - The Impact of European Union Programmes», European Journal of Education, vot. 36, 
no. 4, 2001, pp. 473-491/p. 478. 

4 OECD, Review of Higher Education in the Czech and Slovak Federal Republic .. . cit.; Ladislav 
CERYCH, «Higher Education Reform in the Czech Republic ... cit.». 
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a la recommandation pour des structures internes plus efficaces, une plus grande 
responsabilisation des gestionnaires et un financement non-etatique accru. Au lieu 
de deleguer plus de pouvoirs aux gestionnaires des universites, les academiciens 
tcheques en sont venus a maitriser «l'art de la liberte» et utilisent leur autonomie 
pour bloquer les reformes1

• En fait, des changements n' ont eu lieu que dans des 
domaines qui ne modifient pas les structures de gouvernance etablies apres 1989. 
Par consequent, l'impact des liens transnationaux s'est vu limite a l'expansion du 
systeme et au «renforcement des capacites», c'est a dire a de nouveaux departements 
de relations internationales et a des centres d'education continue2• 

Est-ce que le systeme de gouvernance tcheque a ete transforme par le Processus 
de Bologne? Premierement,la modification de la Loi de l'ES de 1998 a donne a l'Etat un 
levier pour plus de controle du produit. Cela a entrame la creation d'un comite national 
d'accreditation, qui est composee exclusivement d'universitaires et exclut donc les 
intervenants economiques. Contrairement a la pratique anterieure de l'examen par les 
pairs, le comite d'accreditation evaluait dorenavant la performance ex post (Interview 
CZ-5). Plus significatif, toutefois, est le tableau des aspects demeures inchanges en 
depit d'un cadre transnational plus integre et homogene. Il s'agit notamment de la 
puissance du corps professoral, d'un fort pouvoir de collegialite, de la domination du 
milieu universitaire dans les organes directeurs et de l'absence d'esprit d'entreprise 
chez les gestionnaires. 

Neanmoins, la plate-forme de Bologne a incite les decideurs politiques tcheques 
a introduire une serie de nouveautes, qui ouvrent la voie a une forme de «semi
marchandisation» de l'ES tcheque. Par exemple, des amendements a la Loi de 
l'ES, encourages par l'aile droite du Parlement et faisant reference au Processus de 
Bologne a conduit it la mise en ceuvre de la structure en deux cycles, mais aussi a des 
liens plus etroits avec les entre prises liees au savoir, un financement mixte (gratuit 
mais aussi base sur des frais de scolarite) et une plus grande transparence dans le 
domaine des admissions3• Une orientation plus forte sur l'economie de marche est 
evidente au regard de la diversification du financement it travers des investissements 
strategiques et des contrats prives. Dans le meme temps, le pays passe de plus en 
plus d'un financement lie a des fins determines (input-based) it un financement lie it la 
performance, inspire - dans une large mesure - par le modele britannique (Interview 
CZ-5). 

Au total cependant, le systeme de la gouvernance relativement fragmente et isole 
qui a emerge apres 1989 demontre un manque de leadership executif et de coordination 
inter-facultes et est donc mieux decrit comme une «federation de chaires» regie en 
collegialite. Cela peut s'expliquer par le caractere de la communaute universitaire, 
relativement repliee sur elle-meme (Interview CZ-2). La plate-forme de Bologne a 
provoque les academiciens et les decideurs it prendre part d 'une fa<;on presque 
inconsciente aux tendances provenant de l'etranger (Interview CZ-6), menant une 
urgence d'agir et it l'introduction lente et boiteuse d'instruments de gestion orientes 
sur l'economie de marche. Toutefois, dans le contexte tcheque, il n'est pas question 

1 Petr MATEJU, «Czech Higher Ed uca tion Still at a Crossroads», The Prague Post, 18 Novembre 
2004, http://www.pragllepost.com/P03/2004/ Art/1118/opin4.php, conslllte 19.02.2004. 

2 Vera STASTNA, «Internationalisation of Higher Education in the Czech Republic ... cit.». 
J Petr MATE]U, Natalie SIMONOV A, «Czech Higher Education Still at a Crossroads», 

Sociologicky Casopis, vo!. 39, no. 3, 2003, pp. 393-410. 
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de h~gitimite face a la concurrence, mais pIu tot d'emprunter les meilleures pratiques 
qui soient compatibles avec la sensibilite historiquement ancree dans le milieu 
universitaire. La sensibilite des universitaiIes, combinee avec de multiples points 
soumis a un veto, et l'absence de direction centra le, a manifestement servi a mainteniI 
le systeme de chaires oriente sur le modele de Humboldt (v. Annexe I, Tableau 2). 

Bulgarie: le difficile chemin vers la marchandisation 

En H, les decideurs academiques bulgares ont mis en pratique les ten dances de 
chacun des troismodeles historiques de la coordination. Initialement 1'Etat s' est appuye 
sur la tradition fran~aise de 1'education en tant que vecteur de cohesion et d'identite 
nationale1

• Puis, faisant face a un controle tres serre de la part du gouvernement, les 
universitaires ont de plus en plus tire parti des influences allemandes, ce qui abouti 
a 1'integration des recherches universitaiIes en franchise dans l'universite2 et un peu 
plus tard aux notions anglo-saxonnes d' auto-gestion centralisee afin de creer une zone 
tampon contre les intrusions de 1'Etat et pour gerer les fonds provenant de l' exterieur3. 

En t2, l'ES bulgare est de venue un systeme hybride de caracteristiques staliniennes 
et napoleoniennes, incluant une extreme centralisation et la predetermination 
ideologique de toutes les activites. Dans la phase postcommuniste (t3), la Bulgarie 
a d'abord suivi le meme scenario que la Republique tcheque caracterise par un 
mouvement rapide vers une «oligarchie universitaire» (Interview BG-1). Toutefois, 
aucune Loi sur l'ES n'a ete creee dans la phase initiale, les responsables politiques se 
contentant seulement de codifier juridiquement l'autonomie universitaire, sans cadre 
juridique pour la gouvernance du systeme. C'est pourquoi, au lieu de principes claiIs 
et de lois regissant la relation entre l'Etat et les fournisseurs d'ES, les universitaires 
ont con~u la reintroduction de 1'autonomie comme une action politique pour accelerer 
1'erosion du totalitarisme. Le contenu des programmes d'etudes a ete determine par 
les facultes et via des senats academiques, sans aucune influence gouvernementale. 
L'autonomie du personnel a ete egalement remise aux facultes . Les pouvoirs de 
gestion des recteurs sont demeures edulcores par rapport aux systemes plus orientes 
sur le marche. 

Ces mesures ont conduit a une autonomie sans entraves dans laquelle les 
universitaiIes ont suivi une voie d'expansion fragmentee. Des facultes ont cherche 
a obtenir le statut d'institution d'education superieure qui leur aurait perm is de 
percevoir des frais de scolarite. Non seulement le nombre d'universites est-il passe 
de 5 a 40, mais le nombre d'etudiants a egalement augmente de fa~on incontrolee et 
ce, malgre 1'absence d'installations et de personnel adequats (Interview BG-1). Au 
lieu d'etabliI des systemes efficaces de gestion des universites, les universitaires ont 

1 Patricia GEORGIEVA, Higher Education in Bulgaria, UNESCO Monographs on Higher 
Education, CEPES Bucharest, 2002. 

2 Pepka BOIAD)lEVA, «Modern Universities - between Autonomy, Accountability and 
Responsibility», Discussion paper prepared for the Working Group on developing a new law 
on higher education in Bulgaria at the Ministry of Education and Science, http:/ / www.see
educoop.net/ education_in/ pdflmodern_univer-bul-enl-t05.pdf, consulte le 6.06.2005. 

3 Dimka GOCHEVA, «Apologia Declarationis Boloniensis contra murmurantes», Inter
national Policy Fellowship Program, Budapest, http://www.policy.hu/gocheva/text/bo
logna.html, consulte le 5.06.2005. 
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utilise la reglementation souple pour se soustraire au controle externe, demontrant 
souvent un comportement de recherche de rente (rent-seeking) dans l'acquisition et la 
gestion des fonds provenant des frais de scolarite (Interview BG-2). 

En ce qui concerne l'isomorphisme transnational, les liens avec l'Europe 
occidentale, au depart, etaient faibles, les decideurs acactemiques demeurant plutot 
«introvertis» (Interview BG-2). Cependant, cette situation a change progressivement, 
consequence de la recentralisation de l'ES bulgare au milieu des annees 1990. 
Contrairement a leurs homologues tcheques, les universitaires bulgares ne se 
sont pas suffisamment soustraits a l'Etat ou n'ont pas reussi a gerer efficacement 
leur autonomie. Avec l'a Loi sur l'ES de 1995, le pouvoir est revenu aux mains du 
gouvernement. Cela s'est manifeste par une uniformisation des exigences de I'Etat 
et par un registre des programmes autorises sur la base duquelI'Etat a reglemente 
les 'conditions d'admission et de financement. Le gouvernement a ainsi cree un 
cycle de controle, au sein duquelles fonds alloues etaient determines par le nombre 
d'etudiants, et le nombre d'etudiants determine par I'Etat. 

Tout comme la recentralisation au depart visait a empecher le systeme de glisser 
vers le desordre, le Ministere s' est ensuite efforce a ela borer un ensemble de reformes 
pour conformer le systeme aux normes europeennes l . La recentralisation a permis au 
Ministere de resserrer les liens au niveau international pour elaborer une strategie de 
reforme plus coherente. La participation de la Banque mondiale a l'education bulgare 
et les efforts du ministere visant a imiter le modele d'accrectitation britannique en 
sont de bons ex em pIes (Interview BG-3). Toutefois, les idees nouvelles parvenues des 
plates-formes transnationales ne se sont pas traduites par un fonctionnement plus 
efficace des institutions. Les coalitions gouvernementales changeantes, les objectifs 
concurrentiels des Ministeres, et des politiques de «stop-and-go» n'ont rien fait pour 
aider a trouver des solutions aux problemes. En outre, les universitaires, qui dans 
une large mesure percevaient que l'Etat intervenait oll il ne devait pas, par exemple 
en ce qui a trait au nombre d'etudiants ou sur des questions structurelles, etaient non 
receptifs aux strategies de I'Etat a adapter l'ES aux exigences contemporaines. 

Avant Bologne, le modele d'ES de la Bulgarie se trouvait quelque part entre le 
controle etatique et la fragmentation des interets acactemiques, mais etait aussi de 
plus en plus ancre dans un vaste reseau transnational de communication. Notre 
analyse a revele que Bologne n'a pas radicalement transforme l'ES bulgare. Toutefois, 
en introduisant une plate-forme pour l'echange politique, le Processus de Bologne a 
apporte coherence et orientation aux politiques deja entamees et qui etaient souvent 
interrompues par l'effondrement des coalitions politiques et une faible capacite 
administrative2 (Interview BG-4). Le statu quo actuel est donc mieux decrit comme un 
modele mixte de controle etatique et d'oligarchie universitaire inspiree de Humboldt, 
avec une ten dance claire d'un changement vers un modele de gouvernance oriente 
sur le marche. Il y a des indications de cette transition autant au niveau de I'Etat qu'au 
niveau universitaire. L'agence d'accreditation, le principal vecteur de reseautage de 
I'UE, est de moins en moins un outil pour la promotion des interets de l'Etat et a 
commence a s'orienter de plus en plus vers I'exterieur, avec une approche ex post. 
Auparavant, I'accentetait mis sur la bonne application des reglementations juridiques, 

I Patricia GEORGIEVA, Higher Education in Bulgaria, cit. 
2 Snejana SLANTCHEVA, «The Limits of Institutional Reflexivity in Bulgarian Univer

sities», Higher Education Policy, vol. 17,2004, pp. 257-268/p. 258. 
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alors que l'agence propose desormais d'encourager les universites a etablir leur 
propre accreditation orientee sur la performance, qui doivent cependant etre evaluees 
par l'agence (Interviews BG-2, 3, 4). Selon les personnes interviewees, le reseautage 
issu de Bologne, en particulier avec la Grande-Bretagne, a egalement engendre des 
reformes dans le systeme de financement qui incluent une diversification des sources 
de financement et le fait que depuis 2001-2002, les universites re<;oivent de l'argent par 
etudiant, non plus par professeur. Toutefois, le financement est encore soumis a une 
decision parlementaire, puis repertorie et contrclie par le Ministere, qui main tenant lie 
partiellement l'allocation aux resultats d'accreditation (Interviews BG-3, 5). 

S'appuyant sur le systeme anglais, l'Etat a egalement presente un modele 
non-obligatoire pour la gestion des universites et les employeurs. Comme un effet 
secondaire probable de Bologne, il existe une tendance marquee vers une plus grande 
gestion, notamment en ce qui concerne la repartition interne du financement. Et 
resultat de l'emulation de modeles orientes vers le marche, l'Agence d'accreditation 
et la conference des recteurs ont egalement - avec un succes croissant - organise des 
reunions avec des represent ants du monde des affaires afin de stimuler la synergie 
entre le marche et le milieu universitaire (Interviews BG-3, 4). Il Y a toutefois des 
obstacles a l'elaboration d'une approche plus entrepreneuriale, notamment la 
multitude des reglements gouvernementaux et le court mandat des recteurs (d'une 
duree de quatre ans), qui ont peu d'incitations a bien performer. 

Au total cependant, la tendance genera le qui s'oriente vers le modele-marche 
peut etre consideree comme une consequence detournee du Processus de Bologne et 
le developpement rapide du marche lui-meme (Interview BG-2). Bien que Bologne 
n'ait pas provoque une reforme en profondeur du systeme, la toile des reseaux a 
permis aux decideurs de definir plus clairement leurs objectifs et leurs attentes grace 
a des exemples de reussite proven ant des autres pays (Interviews BG-4,5). Toutefois, 
la Bulgarie est encore marquee par son processus politique quelque peu instable et 
non systematique, a qui il manque des elements essentiels pour une re forme reussie, 
tels que l'evaluation systematique des potentialites et des contraintes, le leadership en 
synergie des entrepreneurs politiques. Le resultat est un «camaleux» de changements 
legislatifs occasionnels qui,malgre toutes ses incoherences, presente une transformation 
progressive vers le modele oriente vers le marche (v. Annexe 1, Tableau 3). 

La Roumanie: un exemple parfait d'isomorphisme 

Le cas roumain demontre comment l'apprentissage et l'emulation inspires par les 
reseaux transnationaux peuvent donner un elan pour le changement paradigmatique 
et pour une reforme reussie. Dans la phase pre-communiste, l'ES roumain a ete 
marquee par un role disproportionne de l'EtatJ, bien que le modele de Humboldt 
soit devenu plus predominant entre 1930 et 1950 (Interview RO-2) . Durant la phase 
communiste, les dernieres traces de l'autonomie universitaire ont ete supprimees, 
tandis que les universites ont ete transformees en unites de production de main 
d'ceuvre en conformite avec les normes ideologiques2

• Toutefois, et c'est la une des 

1 Peter scon, «Reflections on the Reform of Higher Education ... cit.» . 
2 loan MlHAlLESCU, Lazar VLAsCEANU, «Higher Education Structures in Romania », 

Higher Education in Europe, vol. 19, no. 4, 1994, pp. 79-93. 
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consequences du «divorce» de Ceau~escu d'avec Moscou, une legere liberalisation 
de la sphere academique a eu lieu et la cooperation universitaire avec l'Occident s'est 
developpee rapidement, permettant aux universitaires de participer au transfert des 
technologies avec les pays occidentaux'. 

Contrairement aux autres cas analyses precedemment, aucune vaste reforme 
pour deraciner la logique du systeme n'a ete poursuivie immediatement apres 19892

• 

Les universites ont obtenu de facto l'autonomie, mais seulement de fa~on limitee 
et inconsistante. Le Ministere a continue a etablir les objectifs, les strategies et une 
structure globale pour les universites (Interviews RO-l, 2). Compte tenu de la faible 
tradition d'auto-gestion en Roumanie, I'Etat a montre une grande reticence a accorder 
aux universites une plus grande autonomie procedurale. L'habitude d'agir avec 
retenue vis-a-vis un Etat tout-puissant veut egalement dire que le milieu universitaire a 
ete incapable de se mobiliser pour obtenir plus de pouvoirs d'autonomie de gestion. 

Vers le milieu des annees 1990, I'education superieure etait encore contrc>lee et 
financee par l'Etat, tandis que les etablissements fonctionnaient sous la pression de 
la corruption, responsabilite publique, de la concurrence et de la transparence3

• A ce 
stade, des changements radicaux ont ete declenches par suite de pressions internes, 
de volonte de corriger les erreurs et de l'activisme ministeriel. Faisant suite aux 
reformes lancees par Andrei Marga, ministre de I'Education, I'Etat a renonce a son 
role de concepteur et controleur de systeme et a cherche a s'inspirer des systemes 
orientes sur le marche pour imposer plus de competitivite et d'entrepreneurship (sens 
des affaires) (Interview RO-l). Le Ministere a ete restructure selon des methodes de 
gestion et des reformes ont ete introduites afin de promouvoir de nouvelles methodes 
pedagogiques et des criteres de performance4

• En outre, ces reformes consistent a passer 
d'un financement selon des formules (basees surtout sur le nombre d'etudiants) a un 
financement forfaitaire. Le Ministere a accorde aux etablissements d'enseignement 
superieur des incitatifs financiers pour attirer des investisseurs autres que I'Etat a 
verser des fonds supplementaires et a introduit les frais de scolarite (Interview 
RO-3) . L'evidence suggere que les effets isomorphiques portaient deja leurs fruits 
avant Bologne, les tendances internationales etant sans cesse evoquees au cours 
des negociations sur la reforme et les decideurs politiques roumains craignaient 
ouvertement d'etre retardataires - en particulier alors que devenaient imminentes 
les perspectives d'une cooperation plus etroite avec I'UE (Interviews RO-4, 5). Alors 
que l'introduction moderee de frais de scolarite a ete inspiree par les pratiques 
americaines, le modele britannique a ete le plus attirant en matiere de financement 
forfaitaire et d'investissement prive. 

Cependant, les legs de I'histoire ont egalement continue a fa~onner I'ES roumaine 
et certains d'entre eux ont meme facilite I'etablissement d'un mode de gouvernance 
axe sur le marche. C'est le cas entre autres de la collaboration etroite entre les industries 
et I'education superieure, qui n'est pas seulement une consequence des mesures de 
soutien du Ministere (incitations fiscales par exemple), mais aussi de la collaboration 

, Jan SADLAK, <<In Search of the "Post-Commlmist University ... cit.». 
2 Luminita NICOLESCU, «Reforming Higher Education in Romania», European Journal of 

Education, vo!. 37, no. 1,2002, pp. 91-100. 
3 Andrei MARGA, The Reform of Education in 1999, Agentia NationaHi Socrates, Alternative, 

Bucure(iti,1998. 
4 IDEM, «Reform of Education in Romania in the 19905: A Retrospective», Higher Education 

in Europe, vo!. 27, no. 1-2,2002, pp. 123-135. 
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forcee entre les universites et I'industrie sous Ceau17escu (Interview RO-4). En outre, 
les universitaires ont ete inspires au debut des annees quatre-vingt-dix par le modele 
de Humboldt qui existait durant la periode d'entre deux guerres l pour renforcer leurs 
inten~ts collectifs. En consequence, une oligarchie «academique» est apparue et a 
fait boule de neige dans les annees 1990 (Interview RO-2). Elle resiste Et l'influence 
des parties prenantes externes et Et l'abolition des privileges d'occupation. Bien que 
le modele des chaires soit revenu au sein de certaines institutions, de nombreuses 
wUversites ont reussi Et etablir des structures de gestion pour contrebalancer le 
lobby de professeurs et ainsi assurer un leadership strategique. Fait interessant, le 
renforcement du niveau de gestion est aussi le resultat des processus isomorphiques 
nationaux. Certaines universites roumaines etaient desireuses de reediter le succes 
de deux institutions qui ont su se procurer un financement exterieur, beneficier des 
reseaux internationaux ainsi qu'une production de recherche accrue -les universites 
Babe17-Bolyai de Cluj-Napoca et Alexandru loan Cuza de Ia17i (Interviews RO-I, 5). 

Selon les declarations des experts interviewes, Bologne a accelere et renforce la 
tendance vers un ES roumain oriente vers le marche, ayant des dfets secondaires sur 
de nombreux points. Les decideurs politiques ont tendance Et considerer le processus 
de Bologne comme un moyen de changer le fonctionnement des universites et 
de les conformer aux exigences de la mondialisation et de I'economie du savoir 
(Interview RO-3) . Le cours des reformes consolidees sous la banniere de Bologne a 
ete defini comme un tremplin pour rapprocher la Roumanie de I'Europe et donner 
une legitimite Et son systeme d'ES. La pression pour adherer a I'UE - combinee 
avec l'environnement normatif de Bologne - a incite le Ministere et la communaute 
universitaire Et se concentrer davantage sur la performance institutionnelle. Un 
nouveau systeme d'accreditation inspire par les directives de Bologne a donc 
ete cree en 2006, bien que le niveau de participation des intervenants exterieurs 
demeure incertain. Le Processus de Bologne a egalement favorise le renforcement 
de I'autonomie universitaire. Faisant allusion au Processus de Bologne, l'Etat a 
abandonne le contr6le sur les conditions d'admission, la taille des institutions, le 
personnel, et les profils de recherche, qui sont maintenant determines exclusivement 
par les gestionnaires des universites en collaboration avec les facultes (Interview 
RO-3) . La position du recteur a egalement ete renforcee, permettant une gestion plus 
solide et l'allocation des fonds basee sur les performances. 

En definitive, la ten dance a la marchandisation de l'ES roumain a accelere pendant 
le Processus de Bologne. Ce developpement a ete facilite par la volonte les decideurs 
roumains d'imiter les pratiques de l'ouest et - et surtout les pays anglophones 
(v. Annexe 1, Tableau 4). 

La Pologne: isomorphisme «dhourne» 

La Pologne se demarque par ses traditions d'enseignement superieur irregulieres 
et regionalement differenciees. A l' origine en conformite avec le modele de Humboldt2 

et caracterisee par une tradition de resistance vigoureuse de la communaute 

I Jan SADLAK, «In Search of the "Post-Commlmist University" ... cit.». 
2 Peter SCOlT, «Reflections on the Reform of Higher Education ... cit.». 
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universitaire a l'ingerence externe l , la Pologne a ete integree dans la sphere d'influence 
sovietique et a succombe a l'hegemonie ideologique du communisme. Cependant, 
au cours de plusieurs phases d'une relative ouverture politique et economique, la 
communaute scientifique polonaise a benefich~ d'une plus grande permeabilite du 
systeme aux influences exterieures, les contacts avec les communautes de la science 
occidentale etant partiellement toleres2• 

Les developpements postcommunistes en Pologne suivent deux scenarios 
differents. D'une part, la Pologne a le systeme prive d'ES le plus developpe d'Europe, 
qui emu le les modeles occidentaux de financement et de gestion entrepreneuriale 
(Interview PL-3). Cette situation a incite de nombreux observateurs a classer le 
systeme polonais entier comme etant oriente sur le marche3. D'autre part, le secteur 
universitaire public a suivi un scenario similaire a celui de la Republique tcheque. Cette 
situation s'est manifestee en t3 par un deplacement rapide vers le systeme des chaires, 
la codification juridique d'une large autonomie et une importante decentralisation. Par 
consequent, les universites ont retrouve une pleine autonomie procedurale, tandis que 
les decideurs politiques ont cherche a etablir un systeme de gouvernance collegia le 
interne. L'aboutissement de ces demarches a eu pour resultat le retablissement des 
Senats academiques, composes d'une majorite d'universitaires, d 'etudiants et de 
personnel administratif. L' orientation initiale vers le modele Humboldt etait egalement 
visible dans le manque de participation d'intervenants exterieurs a la gouvernance. 

Dans queUe mesure les liens transnationaux ont-ils influence le developpement de 
l'ES polonais au cours des 20 dernieres annees? Les donnees suggerent que la Pologne 
se trouve encore logee entre le marche et l' oligarchie universitaire, et que la dimension 
exogene a moderement influence le sens du changement. En ce qui concerne l' offre et la 
demande en education superieure, la Pologne se distingue avec sa position clairement 
orientee vers le marche, ce qui a conduit non seulement a une explosion du secteur 
prive, lui, mais aussi l'extraordinaire diversite des parcours d'etudes. Toutefois, en 
ce qui concerne les modes de gouvernance dans les institutions publiques, il n'y a eu 
seulement qu'un lent effacement de l'autogestion academique decentralisee, me me 
en t4. Les structures de gestion internes restent eloignees d'un modele clair, la gestion 
des universites ne fonctionnant pas selon des objectifs strategiques et des criteres de 
performance (Interview PL-4). 

Le mecanisme de financement des universites pu bliques offre une image contrastee 
et l'absence de re forme est quelque peu deconcertante pour les adeptes de la theorie de 
l'isomorphisme. Dans la phase pre-Bologne, le financement public de l'enseignement 
superieur en Pologne etait exclusivement base sur des formules4• Comme dans le 
systeme tcheque, la legislation nationale interdisait les frais de scolarite. Toutefois, 
cela ne s'appliquait qu'aux etudiants a temps plein, et les institutions publiques 
pouvaient donc faire payer les etudiants non traditionnels, soit a temps partiel ou de 

J Christophe~ LOSS, «Party School: Education, Political Ideology, and the Cold Wan>, 
Journal of Policy History, vol. 16, no. 1,2004, pp. 99-116. 

2 Ursula VAN BEEK, «The Case of Poland», in Renate MAYNTZ, Uwe SCHIMANK, 
Peter WEINGART (eds.), Transformation mittel- und osteuropiiischer Wissenschafssysteme, 
Leske&Budrich, Opladen, 1995. 

3 Wojciech DUCZMAL, «Poland», in James FOREST, Philip ALTBACH (eds.), Inte~'national 

Handbook of Higher Education, Springer, Dordrecht, 2006. 
4 Le nombre d'etudiants et les membres du corps professoral detenteurs de diplomes; 

v. Ben JONGBLOED, <<Institutional Funding ... cit.». 
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week-end, ou encore ceux qui n'avaient pas fait d'examen d'entree. Toutefois, en t4,la 
Pologne se situe encore nettement derriere ses homologues de l'ECE en ce qui a trait a 
1'allocation du financement selon des criteres de performance precis. En premier lieu, 
les montants forfaitaires re<;us de 1'13tat sont distribues egalement entre les facuites, sans 
egard a leur production. Deuxiemement, non seulement les institutions continuent 
de recevoir du financement public insuffisant pour pouvoir aux operations, mais ne 
sont egalement pas recompensees pour leurs performances. Les adherents a la theorie 
de 1'isomorphisme seront surpris de constater que les decideurs polonais n'ont pas 
tire parti de solutions de financement innovatrices et facilement accessibles, en depit 
du large consensus sur 1'inefficacite du systeme (Interview PL-4). Cette situation est 
egalement aggravee par une cooperation encore sous-developpee entre les universites 
et les entreprises. 

Par consequent, il apparait que les forces isomorphiques transnationales inspirees 
par une rhetorique orientee sur le marche ont continuellement ete deviees vers le 
secteur prive. Plus precisement, au lieu d'introduire des methodes d'entrepreneurship 
dans les institutions publiques, des universitaires de haut rang ont pretendument joue 
un role de premier plan dans 1'etablissement d'un nouveau secteur de 1'education l

. 

Apres avoir rempli leurs obligations en donnant des cours de jour dans les institutions 
publiques, de nombreux professeurs faisaient de meme dans des etablissements prives 
en soiree. Grace aces revenus supplementaires, la plupart des professeurs se sont 
retrouves dans une position relativement confortable et n'etaient donc pas interesses 
par un financement fonde sur leur production ou par des incitatifs a la performance 
dans les etablissements publics (Interview PL-2). En d'autres termes: en depit de 
son immersion dans le milieu tres competitif des colleges prives et dans les reseaux 
transnationaux, le corps professoral polonais a montre peu d'interet a introduire des 
incitatifs a la performance dans les institutions publiques. En manceuvrant entre les 
deux secteurs, les professeurs ont plutot cree leurs prop res «mini-marches», qui les 
ont recompenses pour des activites d'enseignement souvent redondantes. 

Malgre un eloignement tres lent du systeme des chaires provenant des legs 
de 1'avant-guerre (Interview PL-I), la relation entre 1'13tat et l'ES a commence a se 
transformer pendant le Processus de Bologne. Comme en Roumanie, les universites 
obtiennent plus d'autonomie et de flexibilite en echange de plus de responsabilite 
sociale (accountability). Par ex em pIe, le Processus de Bologne a inspire la creation 
de la Commission nationale d'accreditation en 2001, qui evalue la qualite des 
programmes d'etudes ex post et a retourne au gouvernement le pouvoir de fermer les 
programmes inefficaces. En echange,les derniers amendements de 2005 ont cede aux 
universites une autonomie du personnel plus etendue, en leur deleguant les pouvoirs 
decisionnels sur la nomination des professeurs et le personnel academique2• En outre, 
1'elirnination des diplomes d'habilitation (post-doctoral) a egalement ete inspiree 
par la pratique britannique et les reformes en cours en Allemagne (Interview PL-I), 
entrainant un abandon du systeme de chaires sans precedent dans les pays examines. 
L'13tat a egalement tente de lirniter les engagements decrits ci-dessus a plusieurs 
etablissements au moyen d'un amendement a la legislation en 2005'. 

I World Bank, Tertiary Education in Poland, 1 IS' ed., Warsaw, 2004 
2 Wojciech DUCZMAL, "Poland", cit. 
J V. la Loi polonaise sur l'education superieure, articles 264 et 265, qui limitent le nombre 

d'institutions Oll lm professeur peut travailler a deux au total. 
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Comme le demontre le plan de reforme du Ministere (Strategia Rozwoju Edukacji 
na lata 2007-2013), le Processus de Bologne n'est pas considere comme vaines paroles 
en Pologne. Bien que la strategie ne dispose toujours pas d'une orientation concrete 
pour sa mise en CEuvre, il offre la preuve que le Ministere tente d'utiliser le processus 
de Bologne dans le but de faire une reforme en profondeur et pour obtenir une plus 
grande participation des intervenants de l'exterieur dans le processus. Des exemples 
de cette volonte sont la creation de divers centres de transfert des technologies ainsi 
que des efforts du Ministere visant a stirnuler les liens entre les regions polonaises 
(wojew6dztwa) et l'ES ainsi qU'une gamme complete de partenariats public-prive1

• 

Ainsi, bien que de longue date l'heritage historique du t1 a manifestement renforce 
le modele de l'autogestion academique dans les universites publiques, l'education 
superieure de la Pologne est actuellement soumise a une serie de changements 
favorises par differents facteurs: un Ministere enhardi, une concurrence du secteur 
prive, la croissance de l'economie du savoir et des services et l'environnement 
normatif du Processus de Bologne (v. Annexe 1, Tableau 5). 

CONCLUSION ET RESULTATS COMPARATIFS 

Si l'on compare l'evolution de la gouvernance politique de l'enseignement 
superieur dans les quatre pays analyses, il ne semble pas y avoir de tendance claire 
caracterisant chaque pays. Tout d'abord, iI est clair que, malgre des conditions 
relativement sirniIaires au depart, les transformations des differents systemes d'ES 
ont accru leurs differences dans les annees '90. Cette situation s'explique par le fait 
que les quatre pays se sont eloignes du modele du controle etatique a divers degres, 
en suivant des vitesses differentes et des directions differentes. Deuxiemement, iI est 
evident que les references venues de l'ouest pour les re formes varient avant et apres 
l'ouverture du processus de Bologne. En t3 tous les pays a l'exception de la Roumanie 
se sont alignes sur le modele de l'autogestion academique de la gouvernance, qui a 
ses racines en Allemagne. Comme Neave2 1'affirme, les decideurs de la politique d'ES 
des pays de l'ECE evoquaient le fantome de Humboldt comme un «acte de foi, de 
conviction, et une necessite politique» et comme une alternative radicale au controle 
etatique. Avec son accent sur la liberte universitaire, le modele de l'autogestion 
academique a ete vu par les decideurs comme une compos ante fondamentale de 
la societe democratique3• Cela vaut en particulier pour la Republique tcheque, la 
Pologne et dans unour du cote du modele du controle etatique en t3. Dans la phase de 
Bologne, on trouve pour le moment une plus forte orientate moindre mesure pour la 
Bulgarie. Les problemes resultant de l'absence de responsabilisation, de transparence 
et d'orientation executive ont seulement eu des ramifications institutionnelles en 
Bulgarie en t3, alors que l'Etat et le Ministere sont reapparus pour creer un cycle de 
controle rigoureux sur le financement et les admissions. Ainsi, la Bulgarie fut le seul 
pays a faire un detion sur le modele du marche dans les quatre pays analyses, mais 
a des degres tres differents. En Republique tcheque, en Pologne et en Bulgarie, ces 

I OECD, OECD Thematic Review of Tertiary Education: Country Background Report for Poland, 
prepare par Malgorzata D'lbrowa-Szefler et Julita Jablecka-Pryslopska, Warsaw, 2006. 

2 Guy NEAVE, «On the Return from Babylon .. . cit.». 
3 Peter SCOIT, «Reflections on the Reform of Higher Education ... cit.». 



50 

evolutions sont de nature plus sporadique et rudimentaire, tandis que la Roumanie 
s'est alignee etroitement avec le modele oriente sur le marche. 

Jugement de la validite des theories et hypotheses 

QueUes sont les implications theoriques de nos resultats empiriques? Tout 
d'abord, le rythme du changement s'est avere etre lent dans les systemes ancres dans 
la tradition de Humboldt tels que la Republique tcheque et la Pologne, qui s'etaient 
fortement inspires du systeme de chaires et avaient de fortes racines au XIX" siec1e 
et plus tot. Cela confere une legitimite a l'hypothese 3 concernant le maintien des 
traditions pre-communistes. Toutefois, les institutions historiquement legitimees 
n'expliquent pas a eUes seules pourquoi le modele Humboldt eta it le point d'ancrage 
vers lequella Pologne, la Republique tcheque et la Bulgarie ont initialement converge. 
Bien que les references a des modeles preexistants ont ete souvent faites dans le 
contexte polonais et tcheque, ces politiques de «retour vers le futur» ont egalement 
ete conc;ues sur mesure pour les exigences actueUes de la communaute universitaire. 
Le modele de Humboldt est non seulement une expression de la profonde aversion 
envers l'intervention etatique et exterieure, mais offrait egalement a la communaute 
universitaire le «meilleur des deux mondes». En d'autres termes, l'Etat a continue 
de financer l'ES en totalite, mais est demeure pratiquement impuissant a controler 
l'enseignement, la recherche Oll encore les questions administratives et de procedure. 
Cette situation a permis a la communaute universitaire de creer des institutions 
de «democratie academique», tout en con servant leur financement etatique. Par 
delegation des pouvoirs vers le niveau le plus bas (chaires et facultes), les institutions 
se sont renforcees, empechant les changements de nature administrative qui ont eu 
lieu par exemple en Roumanie. 

Pourtant, comment l'hypothese 4 concernant l'impact des legs communistes peut
eUe etre interpretee face a l'analyse des donnees? L'heritage communiste n'a que tres 
peu d'influence et de capacite explicative sur les developpements contemporains des 
systemes de gouvernance universitaire. Les legs de la phase t2, soit le monopole de 
l'Etat et une hyper-centralisation furent rapidement effaces en Republique tcheque, 
en Pologne et en Bulgarie, queUe que soit la nature du controle etatique sous le 
communisme. Les trois communautes academiques ont elimine les vestiges de l'Etat 
omnipotent et se sont eloigne du modele du controle etatique pratiquement du jour 
au lendemain. En Roumanie, l'heritage communiste a eu une incidence plus forte 
en t3, mais aussi doit etre considere en relation avec l'absence d'affirmation de la 
communaute universitaire. Et quant au t4, to us les pays s'etaient c1airement eloignes 
du modele du contr61e etatique, et seulement tres peu d'heritages de t2 ont pu etre 
identifies. Un de ces possibles heritages est la forte aversion pour les frais de scolarite 
en Republique tcheque et en Pologne qui pourrait avoir ses racines dans des attitudes 
egalitaristes de t2. En dehors de cette affirmation, le modele sovietique fonde sur une 
lourde bureaucratie et un dirigisme etatique apparait comme une aberration dans 
la continuite historique de l'education superieure polonaise, tcheque et bulgare. En 
contraste avec le modele de Humboldt Oll celui oriente sur le marche, le modele du 
controle etatique ne constituait pas une approche dominante preconisee au niveau 
transnational et n'etait pas non plus soutenu par les intervenants nationaux et les 
elites politiques. 
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Notre premiere hypothese, qui prevoyait la divergence des politiques d'ES dans 
la phase pre-Bologne (t3) due en partie aux liens institutionnels differents, a ete 
partiellement confirmee par les donnees, les quatre systemes de gouvernance d'ES 
ayant diverge a partir du milieu des annees 1990. La Bulgarie s'est eloignee du modele 
de Humboldt pour se reorienter vers celui du controle etatique, tandis que la Roumanie 
se preparait a s'eloigner de ce dernier pour aller vers le modele oriente sur le marche. 
Neanmoins, les differents liens transnationaux institutionnels ne sont pas le seul 
facteur explicatif de divergence, en partie parce que la communication transnationale 
n'a eu qu'un faible impact sur la gouvernance de rES en t3, a l'exception des reformes 
entreprises en 1996-1997 en Roumanie. Ces developpements revelent aussi une 
tendance genera le des politiques adoptees en t3. Immediatement apres l'effondrement 
des regimes communistes, les decideurs academiques ont eu pour seule preoccupation 
d'assurer l'autonomie de leur systeme. Par consequent, le processus politique a ete 
domine par des exigences nationales et, dans le cas polonais et tcheque en particulier, a 
eu recours a des modeles historiques. Pendant et apres cette periode, les quatre pays se 
sont engages dans diverses formes de communication transnationale et des echanges 
politiques bllateraux par l'intermediaire du programme TEMPUS et l'implication de 
la Banque mondiale et de l'OCDE. Toutefois, l'impact de ces initiatives etait limite aux 
mesures destinees a renforcer les capacites du systeme, a savoir, l'apprentissage tout 
au long de la vie, sans favoriser l'evolution des paradigmes de la gouvernance. 

Comme nous l'avons deja indique, la sequence des evenements soutient - au 
moins partiellement - la deuxieme hypo these relative a la convergence durant 
la phase de Bologne. Dans les quatre pays nous avons observe des changements 
importants depuis le debut du processus et trouve des indications qu'll a joue un role 
important dans le declenchement de reformes nationales visant une marchandisation 
hesitante (et forte en Roumanie). Les activites entourant le Processus de Bologne ont 
permis aux decideurs des pays de l'ECE de se rencontrer et d'echanger leurs idees et 
leurs strategies de reforme qui dans plusieurs cas depassent les objectifs reels de la 
Declaration de Bologne. Dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie en particulier, 
«Bologne, c'est davantage que la creation de l'EEES" (Interview RO-3; Interview 
BG-4). C'est aussi un lieu d'echanges formels et informels sur les meilleures pratiques 
a adopter. Les entrevues realisees ont revele que le modele oriente sur le marche 
domine pour le moment le discours de Bologne et que le processus est de plus en 
plus per<;u comme un moyen de legitimer des strategies de marchandisation et a donc 
accelere leur propagation a l'echelle nationale. En d'autres termes,les efforts deployes 
a l'europeanisation de l'ES ont contraint les decideurs a adopter un comportement 
plus engage dans le but d'accroitre la responsabilisation, l'efficacite et la viabilite des 
institutions d'enseignement superieur. 

Pourtant, nous devons a nouveau faire la difference ici, car les processus 
isomorphiques ont commence a faire sentir leurs effets a des periodes differentes, 
avec une dynamique differente et avec des consequences diverses. Bien que les 
experts en politique de to us les pays soulignent la volonte accrue de s'engager 
dans une politique d'emprunt envers l'Europe occidentale en t4, l'isomorphisme 
institutionnel a eu l'impact le plus profond en Roumanie, engendrant un passage 
coherent vers un mode de gouvernance axee sur le marche. La Bulgarie, la Pologne 
et la Republique tcheque ont egalement demontre une emulation progressive et le 
transfert d'instruments destines a renforcer la concurrence et la performance de leurs 
institutions, mais sont encore loin d'etre devenus des systemes base entierement sur 
le modele de marche. 
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En definitive, l'etude a demontre que le Processus de Bologne est une force plus 
integree de promotion de la convergence que les formes anterieures de cooperation 
transnationale. Bien que les dispositions precedentes (OCDE, Banque mondiale, autres 
reseaux academiques) aient offert un savoir-faire et la promotion de principes concrets 
et de strategies politiques, le Processus de Bologne a mis une lentille transnationale 
sur l'elaboration des politiques a l'echelle nationale et a genere une plus grande 
conscience de la faillibilite des arrangements existants. 

En general cependant, nos resultats indiquent que l'isomorphisme induit au 
niveau transnational prend differentes formes et peut generer des resultats differents, 
meme dans un environnement transnational fortement integrateur et normatif. La 
Republique tcheque a suivi une tendance de l'isomorphisme dite selective, taillee 
sur mesure aux sensibilites d'une communaute universitaire solidaire. La Pologne a 
souvent detourne les forces isomorphiques vers le secteur prive, bien que recemment, 
un rapprochement progressif avec le modele oriente vers le marche peut egalement 
etre constate dans le secteur public. La Roumanie peut etre consideree comme un cas 
d'isomorphisme a part entiere, traduit par une refonte paradigmatique generale du 
systeme, tandis que le changement isomorphique vers le marche a ete edulcore en 
Bulgarie en raison de contraintes legislatives et politiques. 
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