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Quoi de neuf sur l’Allemagne ? Les universités allemandes en 
mutation. 

Journée d’étude organisée par le Centre de sociologie des organisations 
(CNRS / Sciences Po Paris) et le Centre interdisciplinaire d’études et de 

recherches sur l’Allemagne (CIERA) 

Paris, vendredi 26 septembre 2008 

 
Malgré la diversité de leurs paysages et de leurs trajectoires, les systèmes 
d’enseignement supérieur en France et en Allemagne sont aujourd’hui face aux 
mêmes défis : gouvernance des universités, démocratisation de l’enseignement, 
société de la connaissance… Les deux pays tentent d’apporter des réponses à ces 
questions et ont lancé différentes réformes : le « Pacte pour la recherche » et la loi 
LRU pour les uns, des modifications de la loi-cadre et l’ « Exzellenzinitiative » pour les 
autres…  
Outre-Rhin, de premières initiatives ont été prises depuis les années 1990 et ces 
réformes se sont accélérées dans les années 2000, ce qui permet de prendre un 
certain recul. Cette journée d’étude se propose de présenter les premiers résultats 
de travaux sur les mutations en cours dans les établissements d’enseignement 
supérieur allemands, en mettant l’accent sur trois thèmes caractéristiques des 
réformes engagées :  

1. les nouvelles formes de régulation de l’offre en formation : les agences 
d’évaluation et d’accréditation 
A l’occasion de la mise en œuvre du processus de Bologne, l’Allemagne a complété 
le système des agences d’évaluation qui avait été mis en place au cours des années 
1990s par la création d’agences d’accréditation chargées d’évaluer les cursus 
délivrés par les universités. Chapeautées par une agence d’accréditation fédérale 
qui valide les modalités de fonctionnement des différentes agences, celles-ci 
peuvent avoir été créées à l’échelle d’un Land, ou bien couvrir l’ensemble du 

territoire pour une profession ou une discipline donnée. L’impact de ces agences 
d’évaluation et d’accréditation sur l’évolution des cursus et de leurs contenus, la 
gestion de l’offre de formation au niveau des Länder, voire au niveau fédéral, la mise 
en place du processus de Bologne, la professionnalisation des formations supérieures, 
et la mobilité des étudiants, seront au cœur de cette session. On pourra aussi 

s’interroger sur l’utilisation qui est faite de ces évaluations/accréditations par les 
étudiants (et leurs parents), par les établissements et par les autorités publiques. Dans 
quelle mesure peut-on parler en Allemagne de l’introduction d’une forme 
d’assurance qualité et quels effets cela a-t-il sur l’attribution des moyens ? 

2. le recours à des modalités de financement alternatives : les droits 
d’inscription 
Suite au recours déposés par cinq Länder devant la cour constitutionnelle allemande, 

celle-ci a déclaré que la décision de fixer des droits d’inscription relevait des 
ministères de Land. A la suite de cette décision, plusieurs Länder ont introduit des 
droits dont les montants et les modalités sont variables d’une région à l’autre. Bien 
que cette mise en œuvre soit récente, plusieurs questions peuvent être posées. D’une 
part, on peut s’interroger sur les réactions qu’a provoquées cette mesure dans les 
différents Länder et sur l’état actuel du débat sur cette question. Ensuite, l’ampleur du 

recours à cette forme particulière de financement et les modalités de sa mise en 
œuvre (montants des droits, variations selon les cursus, mesures prises en faveur des 
étudiants défavorisés etc.) méritent d’être analysés afin de pouvoir comparer avec la 
situation française et celle d’autres pays. Enfin, on s’intéressera aux effets de cette 
mesure sur les inscriptions, sur l’attitude des étudiants et leurs relations aux 
enseignants, et sur la place reconnue aux enseignements dans les établissements.  
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3. l’émergence d’une gestion des universitaires par les établissements et 
ses effets sur les carrières et les salaires des professeurs.  
La révision de la loi-cadre de l’enseignement supérieur allemand en 2001 a modifié 
doublement le mode de gestion des professeurs allemands. Alors que jusque-là, leurs 
établissements ne disposaient pratiquement pas de moyens de gestion de leurs 
professeurs, une fois ceux-ci recrutés et une fois qu’il leur avait été attribué une 
dotation de recrutement, la révision de la loi a d’une part prévu qu’une part du 
salaire serait attribué au mérite. Cela s’est d’autre part accompagné d’une révision 

de la grille salariale. Au-delà, cela a de plus en plus conduit les établissements à 
attribuer à leurs professeurs des moyens révisables, sur la base d’objectifs renégociés.  
Avec cette loi a aussi été créée une nouvelle modalité d’accès au professorat avec 
les postes de Juniorprofessoren dont les titulaires au bout de deux périodes de trois 
ans peuvent prétendre se présenter directement sur un poste de professeur, sans 

avoir l’habilitation. Par ailleurs, et contrairement aux assistants, ils ne dépendent pas 
d’un professeur pour la conduite de leur recherche.  
Cette session sur la gestion des carrières vise donc à comprendre comment a été 
mise en place cette réforme, comment s’applique concrètement le principe des 
salaires au mérite et la nouvelle grille de rémunération et quels effets ce nouveau 
système de gestion produit-t-il sur la carrière et les recrutements. Quel bilan tirer de la 

création des postes de Juniorprofessoren ? Quels effets sur la productivité en termes 
quantitatifs et qualitatifs peut-on déceler ? 

 
La journée sera clôturée par une table-ronde visant à tirer un premier bilan de 
l’Exzellenzinitiative lancée en 2006. 

En 2006, le ministère du Bund a lancé une vaste opération appelée Exzellenzinitiative 
qui a conduit à identifier au terme de deux campagnes de sélection les 9 meilleurs 
établissements dont le « projet stratégique » leur permet de remporter le label 
d’ »université d’élite », 39 programmes d’écoles doctorales et 37 clusters d’excellence 
scientifique. Une vaste procédure d’évaluation tournée vers les experts internationaux 

a été réalisée et a permis en deux ans de sélectionner établissements, programmes et 
clusters. Dans cette table ronde, il s’agira autant de présenter la démarche et ses 
résultats que de comprendre comment les établissements ont réagi, qu’ils aient 
déposé des projets ou qu’ils aient au contraire décidé de ne pas concourir. Les 
participants seront aussi invités à discuter des effets à court et à long terme de cette 
procédure et à la comparer à d’autres modalités de pilotage de la recherche en 

cours dans les autres pays européens (refus de ce type de procédure aux Pays-Bas, 
RAE en Grande-Bretagne, AERES en France…). 

 
Divergences des terrains, convergences des politiques ? Dans quelle mesure 
la mise en place des réformes allemandes peut-elle éclairer le cas français ? 
Les travaux de chercheurs allemands seront discutés par leurs collègues 
français, qui tenteront d’en extraire des éléments de comparaison. 
 
 

 

Organisation :  Nathalie Faure 

   Christine Musselin 


