Communiqué de presse – 9 février 2012
L’EUA lance un outil en ligne interactif qui fournit des données exhaustives sur l’autonomie
des universités en Europe
L’Association Européenne de l’Université (EUA) lance aujourd’hui un nouvel outil en ligne interactif qui
permet aux utilisateurs d’accéder à un ensemble complet de données relatives à l’autonomie des
universités dans 26 pays européens, à des fins d’information et de comparaison.
Le site web www.university-autonomy.eu rassemble des informations détaillées sur l’état actuel de
l’autonomie des universités en Europe. Grâce aux visualisations interactives illustrant quatre grands
domaines d’autonomie et les 38 indicateurs qui y sont associés, les utilisateurs pourront étudier leur
propre système d’enseignement supérieur et le comparer aux autres. En cliquant sur un pays,
symbolisé par son drapeau, ils accèderont immédiatement au profil complet de ce système, ainsi
qu’aux données relatives à chacun des indicateurs. Ils pourront également consulter les tableaux de
bord qui classent les systèmes d’enseignement supérieur selon leur score dans chaque domaine
d’autonomie.
Ce nouvel outil est basé sur les données recueillies par l’EUA auprès de ses membres « collectifs »,
les conférences des présidents des universités, dans le cadre de son étude récente* « Autonomy
Scorecard » (novembre 2011). Cette étude comprend quatre tableaux de bord qui mesurent et
classent 28 systèmes d’enseignement supérieur en Europe dans quatre dimensions d’autonomie
institutionnelle : autonomie organisationnelle, financière, en matière de gestion des ressources
humaines, et autonomie académique.
L’outil constitue le dernier volet d’un projet de deux ans soutenu par le programme de la Commission
européenne pour la formation tout au long de la vie. Le projet a été réalisé en partenariat avec les
conférences des présidents d’université allemande, danoise et polonaise, ainsi que l’Université de
Jyväskylä en Finlande.
Cliquez ici pour accéder à l’outil en ligne interactif.
*Le rapport du projet est disponible sur le site web de l’EUA : « University Autonomy in Europe II:
EUA’s Autonomy Scorecard »
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Pour plus d’informations, contacter :
Andrew Miller, tél : + 32 2 743 1 159, andrew.miller@eua.be
Ou Stephanie Friedrich, tél : + 32 2 743 11 81, stephanie.friedrich@eua.be
L’Association Européenne de l’Université (EUA) est l’organisation représentant les universités et les
conférences nationales des présidents d’université de 47 pays européens. L’EUA joue un rôle majeur
dans le processus de Bologne et dans la définition des politiques de l’Union européenne en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.
Notes aux rédacteurs :


Le rapport, « University Autonomy in Europe II: EUA’s Autonomy Scorecard », publié en
novembre 2011, est disponible en anglais ici. Il est également disponible en français. Le projet

a examiné 28 systèmes d’enseignement supérieur dans 26 pays. A cause de la structure
fédérale du système d’enseignement supérieur en Allemagne, trois Länder allemands ont été
inclus dans l’étude.

