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AVANT-PROPOS

La Section des sciences morales et politiques de l'Institut grandducal n'a cesse de s'interesser a la creation et au developpement de
l'Universite du Luxembourg.
En 1992 déjà, notre confrere Jean-Paul Harpes dans une
conference publiee aux Actes de notre Section, volume HIC s'exprimait,
en veritable pionnier, en faveur de cette creation sous le titre depourvu de
toute ambignite : «Il faudra tout de meme une universite a
Luxembourg ».
Beaucoup plus tard, en 2007, notre Section a eu l'honneur
d'entendre la conference du Recteur Rolf Tarrach, sous le titre, la encore
significatif : « En attendant Belval », communication publiee au volume
X de nos Actes, et suivie d'une contribution de notre confrere Henri
Entringer intitulee « Analyse critique des attentes, realisations et
perspectives de l'Universite du Luxembourg ».
Enfin en 2009, Andre Pram, doyen de la faculte de droit,
d'economie et de finance de l'Universite du Luxembourg, membre de
notre Section, et Monsieur Rusen Ergec, professeur a la meme faculte,
nous presentaient une conference sur « La liberte academique et ses
problemes » publiee au volume XIII de nos Actes, non sans toucher, dans
ce contexte, et non sans quelques critiques, a l'organisation de
l'Universite du Luxembourg.
La nouvelle publication de Henri Entringer sous le titre « Les
defis de l'Universite du Luxembourg » constitue un texte completement
retravaille de la version de 2007, dont l'objectif principal consiste
« exposer sans complaisance les obstacles a surmonter et les conditions
a remplir pour que l'Universite du Luxembourg aboutisse au succes
auquel elle peut pretendre ». Tout en insistant que ses prises de position
sont a « contre-courant du discours dominant », it conclut que « sept ans
apres la creation de l'Universite du Luxembourg, it parait souhaitable de
reexaminer les attentes placees dans cette nouvelle institution et
d'evaluer les resultats obtenus, afin que les decisions a prendre
l'avenir correspondent au bon choix ».
L'auteur releve dans son 1" chapitre « Une conversion tardive des
pouvoirs etablis », que l'opinion &tail majoritairement hostile a la creation
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d'une universite a Luxembourg ; une declaration du Premier ministre en
1997, que l'auteur rappelle, est fort significative de cet etat d'esprit. Il est
donc singulier que la discussion sur ce sujet se soit tue.
L'essai de Henri Entringer sur une question d'interet national est
une entreprise d'autant plus meritoire que le public en ignore largement
les tenants et aboutissants. C'est aussi un inventaire de tous les aspects du
probleme : arguments invoques pour et contre la creation de l'UL,
fonctionnement et coat, problemes actuels. L'occasion d'une discussion
approfondie est a saisir.
Heni Entringer qualifie son essai d'analyse « interrogative ».
L'essai formule en effet peu de critiques concretes du fonctionnement de
l'Universite, qui seraient autant de questions adressees aux responsables.
Il s'agit plutot de « clefts », donc de difficultes et pieges qu'affronte
l'Universite, etant donne les particularites et contraintes du petit milieu
luxembourgeois.
L'auteur ne cache pas — c'etait déjà le cas en 2007 — un certain
scepticisme. Mais of est aujourd'hui l'universite, dans le monde, qui ne
connaitrait pas de « defis » ?
Les opinions exprimees dans cet essai sont personnelles et ne
tefletent sans doute pas en tous points l'av is de tous les mernbres de notre
Section. Cependant nous avons estime que cette etude, assise sur une
documentation remarquable, constitue un instrument de travail, de
recherche et de reflexion de premier ordre pour ceux qui s'interessent
notre Universite et partagent le souci de son avenir.
Dans cet esprit, notre conseil d'administration envisage, en temps
opportun, de tenir une table ronde sur l'etat actuel de l'Universite et ses
orientations. L'ouvrage de Henri Entringer prepare, de facon exemplaire,
ce projet.
Nous sommes particulierement heureux que le Recteur Rolf
Tarrach ait Bien voulu prendre inter& a ce travail, et l'enrichir de sa prise
de position personnelle.
Andre Elvinger
Georges Als
President
Secretaire general
de la Section des sciences morales et politiques
de l'Institut grand-ducal
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PREFACE

C'est avec un grand plaisir que Fecris ces quelques mots de
reflexion sur le texte de Monsieur Henri Entringer « Les defis de
l'Universite du Luxembourg ». Je l'ai lu au milieu de ce que serait la
canicule estivale dans un pays plus meridional, mais que la climatologie
locale a transforms plutot en temps de lecture : a quelque chose malheur
est bon.
Ce texte de Monsieur Entringer est extraordinaire pour diverses
raisons : son extension, sa sagacite, son exhaustivite, sa diversite de
perspectives et son courage. L'auteur a lu beaucoup, mais en plus il a
beaucoup reflechi et il incite a la reflexion. C'est certainement un texte
des plus complets que j'aie eu la chance de lire sur notre Universite,
jeune de Sept ans, sinon le plus complet tout court ; cela de la part d'une
personne qui jette un regard tres humain, parce que aussi contradictoire,
dont elle ne tire aucun profit, si ce n'est d'avoir ecrit un essai qui restera
dans la memoire de l'Universite.
Comme je ne suis arrive au Luxembourg que le 3 janvier 2005, je
ne peux pas juger ce que l'auteur dit sur les &bats qui ont precede la
creation de l'Universite, mais je n'oublie pas la premiere phrase de notre
Premier Ministre, Monsieur Juncker, quand il m'a rep dans son bureau
en automne de l'annee 2005 : « retais contre la creation de l'universite,
et meme aujourd'hui j'ai quelques doutes ». C'etait a l'epoque l'avis
general des citoyens « eclaires ». L'auteur se pose la question si vraiment
il y a eu un changement d'avis ou si, simplement, c'est maintenant dans
le vent d'être en faveur de la jeune universite.
L'auteur presente par apres des chiffres divers qui ont trait a
l'Universite. Cette partie est la plus volatile ; d'abord parce que les
concepts derriere les chiffres doivent etre bien &finis, et souvent ils ne le
sont pas ou ils le sont, mais la definition n'est pas connue. Puis, bien stir,
parce que les chiffres d'une si jeune universite changent rapidement et
que tres souvent ils n'ont pas la meme signification pour une jeune
universite que pour une universite etablie, ce qui rend les comparaisons
difficiles.
Monsieur Entringer n'hesite pas non plus a s'attaquer a des sujets
epineux, oil les anguilles se cachent sous les roches. Des sujets qui
souvent touchent davantage la politique autre que la politique
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universitaire. Des sujets sur lesquels un recteur ne peut pas s'exprimer
avec la liberte dont jouit l'auteur. Les chapitres « Implantation de
l'universite a Belval-Ouest » et « Particularites de la Recherche au
Luxembourg » fournissent de nombreux exemples de ces sujets tres
importants, mais intouchables pour le recteur ! Je cite ici Wittgenstein:
« Whereof one cannot speak, thereof one should remain silent »
Comme recteur, je me sens un peu plus libre de faire quelques
remarques sur les derniers chapitres du livre. Dans « Incertitudes des
resultats de la recherche » et « Evaluation des universites » l'auteur
touche a des sujets d'une eclatante actuante, comme les tricheries
scientifiques, les croyances — souvent excessives - dans les retombees de
la recherche financee par la collectivite, la mesure de la performance des
universites et les classements des universites, qui est en train de devenir
une nouvelle discipline academique, comme le fut jadis le quotient
d'intelligence pour classer les hommes et les femmes. Un classement,
c'est reduire a un seul chiffre la diversite des taches d'une institution
aussi complexe que l'est une universite moderne, et ceci moyennant les
mesures des indicateurs de performance — intensifs ou extensifs,
d'efficience ou d'efficacite, locaux ou globaux, subjectifs ou objectifs.
Contrairement a ce qu'on dit, un classement est certainement quantitatif,
mais en general assez subjectif. Or, comme parmi les croyances les plus
&endues it y a l'identification du quantitatif et de l'objectif, trop souvent
les classements dictent aujourd'hui, au nom de cette pretendue
objectivite, la politique universitaire. Et puis on trouve aussi des
questions extremement delicates, particulierement dans le monde
academique, comme la question si la recherche faite dans les domaines
des sciences sociales et humaines est vraiment scientifique selon les
criteres etablis principalement par les sciences dites « dures ».
Le prochain chapitre revient au role de l'universite au sein de la
societe, et particulierement au sein de la societe luxembourgeoise. Dans
la partie des « critiques » je n'ai pu eviter un sourire : plusieurs des
exemples que l'auteur mentionne ont une petite « histoire » derriere eux,
qui n'est connue que par d'aucuns. Quelques critiques potentiellement
interessantes sont quelque part, de quelque facon, peut-titre implicite,
dans cette etude. Mais it faut la decortiquer. Ca vaut l'effort.
Le dernier chapitre avant les considerations finales est
remarquable : l'auteur envisage trois scenarios pour l'universite.
L'universite centree sur la recherche, de haute quanta., au-dessus des
problemes nationaux et immediats, independante — mais tellement
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difficile a atteindre ! L'universite cent& sur les interets de l'economie
nationale, utile de facon pratique et evidente, dependante des differentes
forces economiques, scenario qui semble avoir la preference de 1'auteur.
Et finalement l'universite cent& sur les sciences humaines et les
problemes particuliers du Luxembourg, proche de la societe, mais peutetre quelque peu bornee. Que sommes-nous !tenement ? Que voulonsnous devenir ? Qui decide ? Qui doit decider ? L'auteur ne le dit pas,
mais je reviendrai sur ce sujet si essentiel quand l'universite Cetera ses dix
ans.
Nous avons devant nous un travail complet, original, qui fait
reflechir, qui merite une lecture precise, sur un sujet immensement
difficile mais tellement important pour l'avenir du pays, comme l'est
l'Universite. Car on ne peut pas imaginer pour un pays comme le
Luxembourg un avenir en dehors d'une societe de la connaissance, et
celle-ci ne peut pas exister sans une universite forte, excellente et
pertinente, qui sera, un jour, prestigieuse.
Rolf Tarrach
Recteur de l'Universite du Luxembourg
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INTRODUCTION

Cet ouvrage constitue la version mise a jour, completee et
retravaillee de l'analyse critique des attentes, realisations et perspectives
de l'Universite du Luxembourg (UL), publiee en mai 2007 dans le
volume X des Actes de la Section des sciences morales et politiques de
l'Institut grand-ducal.
A la lumiere des evenements marquants intervenus depuis la
redaction de cette contribution, ainsi que des &bats recents au niveau
international sur l'avenir de l'universite, it s'est avers indispensable
d'actualiser le texte initial et d'en approfondir les reflexions. Cependant,
l'objectif principalement poursuivi est rests le meme : exposer sans
complaisance les obstacles a surmonter et les conditions a remplir pour
que l'Universite du Luxembourg aboutisse au succes auquel elle peut
pretendre.
Le gouvernement ayant choisi une universite prioritairement
orient& vers la recherche, avec l'espoir de repercussions economiques
substantielles, it a paru opportun d'insister sur de telles actions menses
dans le secteur public.
Le monde politique et les medias luxembourgeois font
aujourd'hui preuve d'un large consensus au sujet de l'Universite. Les uns
y voient une grande chance de diversifier et de renforcer l'economie.
D'autres pensent que la creation de l'Universite permet de democratiser
les etudes superieures, de favoriser la promotion sociale et d'encourager
l'acces a la culture. C'est pourquoi le moindre scepticisme a propos des
possibilites de l'UL de produire des retombees a forte valeur ajoutee et de
briller dans le monde academique est souvent considers comme
politiquement incorrect. Pour d'aucuns, pareille attitude transgresse la
regle prescrivant de ne pas devoiler les points faibles d'ambitions
luxembourgeoises dependant d'une reconnaissance de l'exterieur.
Prendre des positions opposees aux conformismes et a l'unanimisme
signifie ainsi s'exposer a une desapprobation agacee.
Pourtant, montrer que les choses sont bien plus compliquees que
les pone-parole de la pens& unique le font croire, signaler la difference
entre le souhaitable et le probable, prendre acte du divorce entre
rhetorique et pratique, mettre en doute des affirmations deguisees en
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raisonnements, n'est-ce pas une exigence du bon fonctionnement d'une
societe democratique ? Vu les enjeux de la mise en place d'un
enseignement superieur, it semble opportun que non seulement le
personnel politique et la communaute universitaire, mais egalement des
observateurs non directement impliques dans les affaires de l'Universite
en suivent le developpement dans le respect des faits, avec discernement
et en toute sincerite intellectuelle.
Chaque universite se trouve en competition avec d'autres
institutions d'enseignement superieur. C'est pourquoi l'origine, les
premieres annees d'existence et les perspectives de l'Universite du
Luxembourg sont ici examinees compte tenu des changements
fondamentaux du contexte international ayant influence l'enseignement
superieur, notamment depuis la derniere decennie du XXe siècle.
L'Universite du Luxembourg a ete creee en aoilt 2003. Sept ans
apres, on ne peut certes pas prejuger de son avenir dans le long terme.
Cependant, les objectify et principes arretes fournissent des indications
permettant d'etablir des scenarios raisonnablement envisageables. En
outre, des particularites sociologiques du Luxembourg constituent des
parametres valables pour scruter le devenir de l'Universite.
Bien que cette etude exprime de serieuses reserves envers de trop
grands espoirs et mette en garde contre les solutions de facilite, elle ne
preconise ni le fatalisme du probable ni la resignation face aux defis a
relever. En definitive, une critique informative et argumentative parait
indispensable a la formation d'une opinion publique eclairee, a la serenite
des controverses et a une gestion responsable des risques que comporte
ce projet.
Cette analyse, a contre-courant du discours dominant, ne se veut
ni optimiste ni pessimiste mais clairvoyante, afin d'inciter a reflechir sans
a priori sur les avantages pouvant resulter de la creation de l'Universite
du Luxembourg. Les evenements que decrit cet essai devraient, selon la
formule de l'historien Leopold von Ranke, faire savoir « wie es
geschehen ist » et faciliter ainsi l'interpretation objective d'une des
transformations primordiales du Luxembourg au debut du XXIe siecle.
Le Luxembourg se singularise sur le plan economique, social et
financier par des situations nettement hors normes. II en resulte que des
raisonnements sans faille destines a etre appliqués aux grands pays, ne
sont plus valables si on les transpose a un tout petit territoire aux
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structures particulieres. La meconnaissance de cette realite est a l'origine
du penchant de maints de nos concitoyens de se persuader d'idees
douteuses ou fausses.
L'analyse interrogative effectuee dans les pages suivantes ne
constitue ni un pamphlet contre l'UL ni un manifeste a sa gloire, mais un
exercice intellectuel qui pour 1'essentiel met en garde contre des
orientations aux consequences nefastes et preconise des developpements
susceptibles des produire des effets positifs.
Ce premier apercu historique de la creation et du developpement
de l'Universite du Luxembourg fournit un inventaire systematique des
problemes majeurs qu'elle souleve et &value les retombees economiques,
sociales et culturelles qui peuvent en etre attendues.
Apres la periode de rejet d'une universite au Luxembourg, suivie
depuis la mi-2003 d'une phase consensuelle et parfois d'enthousiasme, it
ne faut pas sous-estimer le risque que ne s'installe une certaine
indifference quant au sort de l'UL. Un tel changement d'attitude serait
particulierement preoccupant, des lors que si tout va bien la date du
demenagement a Belval ne doit pas etre tres eloignee. Reflechir sur les
perspectives d'avenir de l'Universite s'impose d'autant plus fortement a
l'heure actuelle.

Luxembourg, fin octobre 2010.
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1

UNE CONVERSION TARDIVE DES POUVOIRS ETABLIS

Jusqu'a une date relativement recente, les dirigeants politiques,
les intellectuels, les milieux economiques et sociaux ont ete
majoritairement hostiles a l'idee de creer une universite au Luxembourg.
Les arguments invoques tout au long du XXe siècle contre un tel projet
sont repris par Batty Weber (1860-1940), le feuilletoniste
luxembourgeois le plus célèbre, dans un article pare, le 19 octobre 1922,
sous la rubrique Abreifikalender et qui conclut : «Und darum sollen wir
uns mit Handen and FiiBen dagegen wehren, dass in Luxemburg eine
Universitat entsteht.»
Cependant, surtout depuis la creation du Centre universitaire de
Luxembourg en 1974, un certain nombre d'enseignants luxembourgeois
ont milite en faveur d'une universite au Luxembourg ou au moins pour
l'expansion de l'enseignement superieur existant.
En avril 1984, Pierre Seck, a cette date administrateur du
departement des sciences du Centre universitaire de Luxembourg, publie
un document au titre interrogatif : « Une Universite au Luxembourg ? »
Ce texte, alors largement diffuse, contient un bref historique de
l'enseignement post-secondaire au Luxembourg de 1969 (fin des Cours
superieurs) a 1984 (date de cette publication). L'auteur defend un
elargissement progressif, par filieres determinees, du secteur universitaire
luxembourgeois.
Fin 1984, paraissent huit contributions sur « L'enseignement
universitaire et la recherche scientifique au Luxembourg », redigees par
Jul Christophory — Paul Kintziger — Norry Kirsch — Henri Kiintziger —
Jean-Paul Pier — Charles-Marie Ternes — Claude Wehenkel — Robert
Wennig. Tous preconisent d'elargir la formation universitaire et
d'intensifier la recherche scientifique au Luxembourg. Comme
justification de cette revendication, chaque auteur se refere a des
exemples tires des domaines de sa specialite. Mais personne ne demande
une universite embrassant toutes les branches, ni une universite de
recherche.
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1.1 Prises de position dans les annees pricedant la creation de
l'Universite
Opinions exprimees au cours des annees 1990
Pierre Hamer, ancien haut fonctionnaire du gouvernement
luxembourgeois et auteur de nombreux livres, dit en 1990: « Jetzt ist
auch eine nationale Universitat im Gesprach, fair die unser staatliches
Minigebilde keine Kraft hat. Falls sie geschaffen wird, wird sie
drittrangig bleiben, zur geistigen Inzucht and zur Institutionalisierung des
Banausentums fiihren. » (Voir « Es gibt keine Luxemburger
Geschichte », 1990, publie a compte d'auteur, avec une preface de Pierre
Gregoire, ancien ministre des Affaires etrangeres et president d'honneur
de la Chambre des deputes.)
En decembre 1991, Jean-Paul Harpes plaide avec ferveur la cause
de l'Universite devant la Section des sciences morales et politiques de
l'Institut grand-ducal dans une communication intitulee : «Il faut, malgre
tout, une universite au Luxembourg» (voir Institut grand-ducal, Actes de
la Section des sciences morales et politiques, Volume III C, 1990-1997,
2005). Toutefois, le texte de l'invitation a une table ronde, organisee en
janvier 1992 sur ce theme, a l'initiative d'un certain nombre de
personnalites favorables a une universite au Luxembourg —
principalement des enseignants — exprime un grand desenchantement :
«Depuis longtemps, le debat semble clos devant le refus massif d'etablir
une universite a Luxembourg.» En effet, les gouvernements Santer-Poos
I (1984 a 1989), II (1989 a 1994) et III (1994 a 1995) n'envisageaient a
aucun moment de creer au Luxembourg un enseignement universitaire
comprenant les differents cycles.
En juin 1991, une commission speciale en vue de la preparation
d'un debat d'orientation sur l'enseignement superieur a Luxembourg,
composee de tous les partis politiques et presidee par Francois Colling,
avait ete instituee. Le 17 mai 1993, celle-ci adopta un rapport d'une
soixantaine de pages (voir doc. parlementaire n° 3776, date du 18 octobre
1993). Ce rapport passe en revue les projets d'une universite au
Luxembourg au fil des annees. Il decrit le fonctionnement d'alors et les
orientations preconisees des institutions luxembourgeoises
d'enseignement superieur, expose les propositions du ministre de
l'Education nationale en vue de nouvelles structures de l'enseignement
superieur, enumere un certain nombre d'avis et de projets et presente les
conclusions generales de la commission speciale.
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Voici quelques-unes des conclusions :
La commission estime que le Luxembourg a « l'obligation
morale de developper son pole d'enseignement superieur » et qu'il ne
pourra, a la longue, « se contenter de compter sur la comprehension des
pays d'accueil en leur laissant le soin de former nos elites ».
Mais elle est d'avis que « les donnees fondamentales du pays »
rendent rid& d'une universite illusoire. En revanche, l'extension de
1'offre universitaire, par l'introduction d'un premier cycle de deux ans,
peut etre prevue « dans un domaine defini avec precision et en fonction a
la fois des besoins de l'economie et de la demande des etudiants ».
Elle considere que : « La promotion d'un enseignement superieur
de qualite ne se concoit qu'en etroite collaboration avec des instituts
reconnus a l'etranger. » « Condamne a disposer d'un eventail limite de
formations superieures, le Luxembourg ne sera jamais l'endroit reve pour
effectuer des etudes de doctorat. »
A 1'occasion du debat sur ce rapport, le 16 juin 1993, la motion 4,
sign& par Francois Colling (CSV) et Jos Scheuer (LSAP), a ete deposee,
qui, entre autres, invite le gouvernement « a developper un pole
d'enseignement superieur plus coherent et plus consistant qu'il n'existe
actuellement ». En ce qui concerne le Centre universitaire de
Luxembourg, it est demande au gouvernement :
« a mettre en place un premier cycle d'enseignement universitaire
dans des matieres repondant a Pinter& des etudiants et aux besoins du
pays ;
a charger un comite des sages d'accompagner la mise en place de
premiers cycles universitaires ;
a charger ce meme comite d'une reflexion approfondie sur les
developpements d'autres types de formations academiques et
scientifiques repondant a une vocation propre du pays. »
Cette motion a ete votee le 17 juin 1993 a l'unanimite par tous les
deputes de la Chambre.
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En aofit 2003, dix ans apres l'adoption de ce rapport et de la
motion 4, la loi portant creation de l'Universite du Luxembourg a ete
votee, sans opposition, mais avec 7 abstentions.
Le 11 aofit 1996, la loi portant reforme de l'Enseignement
superieur entra en vigueur. Son article 3, instituant le Conseil national de
l'Enseignement superieur, fut abroge par la loi de 2003 sur l'Universite
du Luxembourg.
Dans un entretien publie en avril 1997 au n° 175 du mensuel
forum, le Premier ministre Jean-Claude Juncker — aujourd'hui l'homme
politique luxembourgeois a la fois le plus influent et le plus populaire —
repondit a la question pourquoi le Luxembourg n'etablit pas sa propre
universite : « Weil ich mit einem unbegrenzten Fanatismus gegen eine
luxemburgische Universitat bin, weil ich Angst habe vor der
Betriebsblindheit junger Luxemburger, die nicht mindestens vier Jahre
im Ausland studiert haben. Ich fiirchte den akademischen Inzest. »
Marc Fischbach, ministre de l'Education nationale et de la
Recherche scientifique de 1989 a 1995, et Robert Mackel —
Luxembourgeois, professeur a la Rockefeller University de New York,
qui a ete president au Luxembourg du Conseil national de l'enseignement
superieur de 1998 a avril 2003 — preconisaient le developpement d'un
troisieme cycle, centre sur la recherche, et deconseillaient la creation
d'une universite complete. Robert Mackel se prononca pour une petite
universite performante (avec quelques centaines et non pas quelques
milliers d'etudiants), specialisee dans un nombre tres limite de domaines
de recherche (voir l'interview parue au Luxemburger Wort du 10 mars
2003). Il insista par ailleurs sur la necessite d'assurer une grande
transparence des qualifications des professeurs et l'indispensable
evaluation de leurs prestations.
Programmes electoraux et declaration gouvernementale de 1999
On trouvera ci-apres quelques prises de position en vue des
elections legislatives du 13 juin 1999 — les dernieres avant la creation de
l'Universite du Luxembourg en 2003.
La Parti socialiste (LSAP) etait tres favorable a la creation
progressive d'une universite au Luxembourg. Sous la rubrique « Eine
internationale Hochschule fiir Luxemburg » quatre considerations sont
developpees dans cette perspective.
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« 1) Es war noch immer eine grosse Chance far die luxemburgische
Jugend, dass sie im Ausland an den verschiedensten Universitaten
studieren konnte. Diese Bereicherung unseres kulturellen,
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ist auch in Zukunft
nicht zu missen. Entsprechende Studienborsen, die eine grossere
finanzielle Eigenstandigkeit ermoglichen, und andere F ordermassnahmen sollen sicherstellen, dass angehende Akademiker
weiterhin einen Grossteil ihrer Studien an europaischen und selbst
aussereuropaischen Universitaten absolvieren.
Gleichzeitig kann kein Land auf die Dauer ohne ein leistungsfahiges
Hochschulwesen auskommen. Universitaten stellen ilberall eine
Bereicherung des intellektuellen und kulturellen Lebens dar. Auch ist
Innovation und Forschung besser in Zusammenarbeit mit
Universitaten zu bewerkstelligen.
Die Sozialisten wollen deshalb auf den reformierten Hochschulen
"Centre Universitaire de Luxembourg" und "Institut Superieur de
Technologie", auf den "Centres de Recherches Publics" sowie auf die
"Institut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques" und
"Institut d'Etudes Educatives et Sociales" aufbauen, um schrittweise
ein autonom funktionierendes Hochschulsystem in Luxemburg
einzufiihren. Daneben setzen die Sozialisten sich far eine verbesserte
Zusammenarbeit zwischen dem "Centre Universitaire" und dem
"Centre de Recherches Public-Centre Universitaire" im
akademischen Bereich und zwischen dem "Institut Superieur de
Technologie" und dem "Centre de Recherches Public-Henri Tudor"
im technologischen Bereich ein.
Ziel ist es nicht, dass nur Luxemburger hierzulande studieren sollten.
Luxemburg soil als Hochschulstandort auch far auslandische
Studenten attraktiver werden. Hierzu muss ein gezieltes Angebot an
universitaren und postuniversitaren Studien, vordringlich in den
Bereichen Europarecht, internationales Kooperationsrecht,
Wirtschafts- und Finanzwesen und neue Technologien entstehen, das
in Zusammenarbeit mit Universitaten der Grossregion zu einem
modularen Studiennetz fart. Das Hochschulsystem muss in die Lage
versetzt werden, in diesen Bereichen, aber auch in den Bereichen der
Geisteswissenschaften autonom oder in Zusammenarbeit mit den
Centres de Recherches Publics Forschung zu betreiben.
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4) Eine solche Entwicklung kann nicht kurzfristig erfolgen. Sie muss
uber Jahre organisch wachsen. Es gilt, ein dezentrales Modell an
spezialisierten Fachbereichen aufzubauen, selbstverstandlich mittels
modernster Kommunikationstechnologien verbunden. Zu diesen
Infrastrukturen wollen die Sozialisten auch entsprechende
Studentenwohnungen schaffen. »
Pourtant, dans le Bulletin d'information « LSAP INTERN
INFO » de janvier 1989 on lit, entre autres :
« Die Sozialisten sind der Meinung, dass es eine Bereicherung fir
unser Land darstellt, wenn unsere Studenten weiterhin im Ausland
studieren werden. Deshalb stellt sich fur sie die Frage der Schaffung
einer Luxemburger Universitat nicht.
Allerdings glauben die Sozialisten, dass die Einftihrung eines 2.
Universitatsjahres in Luxemburg durchaus sinnvoll sein konnte, da die
Luxemburger Studenten somit den ersten Universitatszyklus in
Luxemburg absolvieren konnten. Ein solcher Zyklus muss im Verbund
mit europaischen Universitaten den Austausch von Lehrern und Schtilern
erm6glichen. »
Le Parti liberal (DP) se declare en faveur d'une universite qui
tient compte des besoins et des capacites du pays :
« Fiir eine hochwertige Universitiit in Luxemburg
Wir bejahen eine Universitat in Luxemburg, die den Bedurfnissen
und Fahigkeiten unseres Landes Rechnung tragt. In wissenschaftlicher,
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht ist der Ausbau unseres
Hochschulwesens zu begriiI3en: Wissenschaftliche Forschung soll neu
belebt werden. Parallel dazu sollen selbstverstandlich Auslandsstudien
fur luxemburgische Studenten stark gef6rdert werden. »
La Gauche (dei Lank) se prononce « pour une universite au
Luxembourg avec des filieres completes dans des domaines tels que la
recherche sociale, Petude des mouvements migratoires, l'amenagement
du territoire regional/transfrontalier et d'autres domaines en relation avec
les problematiques socioculturelles concretes de notre region ».
Le Parti social-chretien (CSV), dont la ministre Erna HennicotSchoepges creera ulterieurement une universite aux grandes ambitions,
s'exprime prudemment en faveur d'un developpement des institutions
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universitaires existantes, sans toutefois proposer l'etablissement d'une
universite au Luxembourg
Hochschulbildung
Die CSV ist fur den Ausbau der Hochschulstrukturen, so wie er
im Gesetz vom August 1996 vorgesehen ist.
Luxemburg braucht universitare Einrichtungen
zur Gestaltung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens,
— um seiner Rolle eines europaischen Zentrums gerecht zu werden,
zur Modernisierung seiner Wirtschaft.
Die Verantwortlichen am Centre Universitaire haben die
MOglichkeit, dort wo es ihnen sinnvoll erscheint, erste Zyklen
auszubauen. In zukunftstrachtigen Lehrbereichen, wie dem Europaischen
Gemeinschaftsrecht, sollen dritte Studienzyklen aufgebaut werden. Dabei
soil neben nationalen Erfordernissen auch das Lehrangebot in der
GroPregion in Betracht gezogen werden.
Die Lehre und Erforschung der Luxemburger Sprache, im
Zusammenhang mit unserer Kultur und Geschichte, soil in einem eigenen
Institut am Centre Universitaire angeboten werden.
Das IST ist jetzt schon eine Fachhochschule mit gutem Namen in
der Grol3region. Zusammenarbeit mit franzosischen und deutschen
Instituten erweitert das Lehrangebot. Das IST ist bekannt durch seine
intensive Zusammenarbeit mit der Industrie. »
La declaration gouvernementale du 12 aoth 1999 (coalition CSV
et DP) prevoit non pas la creation d'une universite, mais un
developpement des structures universitaires existantes selon les
orientations suivantes:
«Mir welle keng vollemfanglech Universiteit zu Letzebuerg. Eng
daerarteg Ambitioun Off eis Meiglechkeeten depasseieren. Ausserdem
deet et de jonke Letzebuerger gutt, e puer Joer vun hirem Liewen am
Ausland ze verbrengen.
Urn 'Centre Universitaire' kommen nei Enseignementer bai,
besonnesch um Niveau vum zweete Joer vum eischten Zyklus.
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Den Haaptakzent awer gett op de post-universitaire Berdich, den
dretten Zyklus also, geluecht. Do wou mer staark sin an eng gutt
Reputatioun hun, welle mer nei akademesch Offerten ubidden, dei
renomeiert auslannesch Professeren a Studenten vun dobaussen an
heiheem unzeien. An der Bank- a Finanzwessenschaft, am Berdich vun
de Medien a vum communautaire Contentieux hu mer dei
Startreputatioun dei mer brauchen. Studente maachen eis Stad mei flott
an d'Heichschoul mecht se mei interessant.» (Voir p. 31 du document
publie le 12 aoilt 1999 par le Service Information et Presse du Ministere
d'Etat.)
Orientations proposees par les consultants externes
Dans le gouvernement Juncker-Poos (1995-1999), Erna
Hennicot-Schoepges avait dans ses attributions le ministere de
l'Education nationale et de la Formation professionnelle. Au sein du
gouvernement Juncker-Polfer (1999-2004), elle etait ministre de
1'Enseignement superieur (ministere qui n'existait pas auparavant) et de
la Recherche. C'est pendant cette periode que l' idee d'etablir au
Luxembourg une universite s'est concretisee. Pour y arriver, la ministre
et les fonctionnaires impliques ont eu recours a des experts exterieurs,
tels que — outre Robert Mackel — le biologiste irlandais Roger Downer
(Universite de Limerick), ringenieur beige Willy Legros (Universite de
Liege), reconomiste suisse Luc Weber (Universite de Geneve). Le choix
de ces universitaires — dont trois etaient a ce moment a la tete de leur
Universite — parait exprimer la preference des autorites luxembourgeoises
pour une universite specialisee dans la recherche en sciences exactes.
Selon revaluation de l'Universite Jiao Tong de Shanghai — le
classement international le plus repute des universites —, la Rockefeller
University, tres representative des universites performantes dans la
recherche scientifique, oil enseignait alors Robert Mackel, figure en 2007
et en 2008 au 9e rang des 100 meilleures universites au monde en ce qui
concerne le domaine « Life and Agriculture Sciences ».
En ce qui concerne les Luxembourgeois dont rapport a ete
particulierement important aux travaux en vue de la creation de
l'Universite du Luxembourg, it y a lieu de mentionner — outre le
professeur Robert Mackel — Norbert von Kunitzki, president du Centre
universitaire de Luxembourg et Jean-Paul Lehners, vice-president et
administrateur du departement des Lettres et des Sciences humaines de
cette institution.
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Cependant, deux des consultants externes déjà mentionnes, a
savoir Roger Downer, alors president de l'Universite de Limerick et Luc
Weber, recteur emerite de l'Universite de Geneve semblent avoir le plus
influence les autorites luxembourgeoises responsables de ce dossier. Au
debut de 2002, ils ont d'abord reflechi au type d'universite a etablir. Ils
ont ensuite collabore a la redaction du projet de loi a transmettre a la
Chambre des deputes. Dans une troisieme phase — qui a debute en janvier
2003, apres le depot du projet de loi — ces experts ont contribue a la
determination des activites d'enseignement et de recherche de
l'Universite du Luxembourg.
Downer et Weber se sont clairement exprimes en faveur d'une
universite donnant la priorite a la recherche et aux formations de
troisieme cycle. Ils ont propose trois domaines de recherche: l' integration
(mondialisation, Europe, societe luxembourgeoise) ; l' evaluation et la
gestion du risque ; l'innovation scientifique et technologie.
A leur avis, it convenait de limiter a un petit nombre les
programmes au niveau de Bachelor, de ne pas prevoir plus de trois
facultes, de mettre en place plusieurs centres interdisciplinaires dont un
voue au secteur financier. Ils ont par ailleurs recommande d'etablir des
relations de travail etroites avec les Centres de recherche publics et les
institutions europeennes installees au Luxembourg.
Contrairement a Roger Downer, Robert Mackel et Luc Weber
(ainsi que Lucien Capella, cite plus loin), le president et le vice-president
du Centre universitaire de Luxembourg ne se prononcent pas, dans leurs
prises de position en 2003, pour une universite de recherche. Ils ne
preconisent pas non plus une universite universelle. On peut dire que leur
preference va a une universite generaliste dont l'enseignement et la
recherche portent sur de multiples domaines.
Selon le president du Centre universitaire, le premier pilier de
l'Universite du Luxembourg concernera la finance au sens large du
terme ; un deuxieme portera sur le Luxembourg comme siege des
institutions internationales ; le troisieme pilier se rapportera aux activites
industrielles dans lesquelles le Luxembourg presente un certain avantage
compare. Outre ces activites utilitaires pour reconomie luxembourgeoise,
la future universite devrait prendre en consideration les besoins propres
de la societe luxembourgeoise et trouver des niches permettant a
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l'enseignement et la recherche d'acquerir une visibilite europeenne
(science de la vie, science des materiaux, mathematique, psychologie).
Le vice-president du Centre universitaire mentionne comme
sujets a aborder en ce qui concerne le Luxembourg : les flux migratoires
et l'integration ; le role des petits espaces dans la construction
europeenne ; les « modeles » sociaux et culturels d' integration ;
l'apprentissage des langues dans un contexte multilingue ; l'histoire
politique, economique, sociale et culturelle de l'espace situe dans une
zone d'interpenetration culturelle depuis les temps prehistoriques. Quant
aux formations de premier niveau en lettres et en sciences humaines, it
est propose de developper des curricula de Bachelor en histoire,
geographie, psychologie, philosophie, lettres romanes, lettres allemandes
et lettres anglaises.
Avant l'adoption de la loi sur l'Universite du Luxembourg par les
deputes, Lucien Capella, ancien president de l'Universite d'Aix-Marseille
III et pendant plus d'une decennie conseiller tres ecoute en matiere
d'enseignement superieur au Luxembourg, a publie au Luxemburger
Wort du 8 mars 2003 un texte intitule « Universite de Luxembourg : sur
quelles fondations ? ». On y lit que le Luxembourg a decide de se doter
d'une universite « dont le profil sera principalement determine par sa
recherche... ». « Les enseignements de troisieme cycle qu'elle offrira
seront issus de cette recherche et les diplomes delivres a l'issue de ces
formations assureront une reconnaissance dans leur domaine de
recherche. » Lucien Capella accorde aux Centres de recherche publics un
role de premiere importance « dans la mise en place d'une recherche
universitaire de qualite ». En effet, selon Capella « it faut bien
evidemment valoriser et integrer dans la future universite » la recherche
de qualite dont le « Luxembourg dispose déjà dans certains
domaines... ».
La loi sur l'Universite du Luxembourg, entrée en vigueur le 12
aofit 2003, constitue un mélange de deux conceptions. Elle permet
d'affirmer que l'UL se veut une universite de recherche repondant aux
besoins de la societe du savoir du XXIe siècle, tout en organisant des
formations generalistes qui caracterisent les universites les plus
traditionnalistes.
Dans la perspective d'une universite de recherche, it etait logique
de choisir les deux premiers recteurs dans le milieu des universitaires
diplomes en sciences exactes. De surcroit, it semble dans cette hypothese
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rationnel que des trois vice-recteurs, les deux les plus influents sont
depuis le debut de 2008 des specialistes en sciences « dures ». Pourtant,
on n'a pas reussi jusqu'a present a rendre la Faculte des Sciences, de la
Technologie et de la Communication aussi attractive que les deux autres
Facultes.
1.2 De'pot et vote du projet de loi
Accord des instances politiques

Le ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la
Recherche a public le 8 mai 2000 un Livre Blanc de l'Enseignement
superieur au Grand-Duche de Luxembourg. Ce texte ne prevoit pas la
creation d'une universite, mais utilise l'expression « zone d'activite
universitaire » qui se compose des elements suivants : la fonction
enseignement, la fonction recherche, la fonction vie etudiante (accueil et
logement), la fonction pepiniere d'entreprises.
Le 16 mai 2000, le depute Ben Fayot adresse une demande
d'interpellation au gouvemement sur la politique dans le domaine de
l'enseignement superieur et de la recherche. Cette interpellation aboutit a
une motion adopt& a runanimite le 12 juillet 2000, qui conclut que la
Chambre des deputes « est convaincue que l'Universite de Luxembourg,
reseau d'etablissements autonomes et responsabilises et d'instituts
existants et a creer qui travaillent en etroite collaboration avec des
universites etrangeres, offrira aux jeunes et moins jeunes des possibilites
de formation initiale et continue essentielles pour le developpement du
pays et l'attrait de son site dans l'optique d'une croissance qualitative ».
Cette motion invite le gouvernement, entre autres, a evaluer
regulierement la mise en oeuvre de la loi de 1996 sur la reforme de
l'Enseignement superieur ; de mobiliser tous les acteurs concemes sur la
synergie entre les etablissements d'enseignement superieur et de
recherche ; a proceder a r evaluation, par les etudiants du CUL (Centre
universitaire de Luxembourg) et de l'IST (Institut superieur de
technologie), de toutes les prestations d'enseignement, a encourager le
CUNLUX (Centre universitaire de Luxembourg) a mettre en place dans
les trois annees a venir, pour les departements qui reunissent les
conditions d'opportunite et de faisabilite, un premier cycle complet de
deux annees...
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Pour l'interpellateur, on peut parler d'universite de Luxembourg
depuis l'adoption, dans la deuxieme moitie des annees 1980, de lois sur
l'enseignement superieur et la recherche, qui ont accru les offres de
formation de niveau universitaire. Certes, en 2000, a l'epoque de
l'interpellation, l'enseignement superieur se limite au premier cycle (sauf
en ce qui concerne l'IST), mais it y a des elements d'une extension et
d'un approfondissement des formations existantes.
Compte tenu des divergences de vue et des hesitations sur la
structure et la finalite d'une universite luxembourgeoise, it n'est pas
etonnant que le projet de loi portant creation de l'Universite du
Luxembourg ait du 8tre defendu a trois reprises devant le Conseil de
gouvernement, avant son depot a la Chambre des deputes, le 3 decembre
2002.
La commission de l'Enseignement superieur, de la Recherche et
de la Culture de la Chambre des deputes a consacre 16 reunions a ce
projet de loi. Elle a organise de nombreuses entrevues avec des experts et
des representants d'associations concernees par la creation d'une
universite au Luxembourg. Son rapport, adopte le 11 juillet 2003, porte
sur les prises de position exprimees lors des auditions auxquelles la
commission a procede; expose la situation de l'Enseignement superieur et
de la Recherche au Luxembourg; analyse les principales caracteristiques
du projet de loi; resume les avis des Chambres professionnelles et celui
du Conseil d'Etat; commente les differents articles du projet et presente
finalement un nouveau texte coordonne qui comporte un grand nombre
de modifications de forme et de fond.
Malgre les difficultes de demarrage, un large consensus des
deputes s'est &gage au cours des discussions en séance publique du
projet de loi portant creation de l'Universite du Luxembourg. Apres
l'adoption de la loi, le 17 juillet 2003, par la Chambre des deputes (52
votes pour et 7 abstentions des elus ADR) et l'entree en vigueur de la loi,
le 12 aofit 2003, s'est produite une remarquable volte-face des
representants des pouvoirs etablis. En effet, la necessite d'une universite
pour le Luxembourg est devenue pour la majorite des decideurs une
evidence incontestable et incontestee. Bien entendu, cela n'empeche pas
que dans une fraction sans doute non negligeable du public cultive des
doutes et des reticences subsistent toujours. Cependant, de telles reserves
ne sont plus guere publiquement exprimees.
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Fabrication du consentement des decideurs
Si 1'on tient compte des affirmations du Premier ministre, du
programme electoral du parti CSV et de la declaration gouvernementale
d'aofit 1999, it est a premiere vue difficilement comprehensible comment
la ministre responsable a reussi a imposer le projet d'une universite
classique allant tres au-dela de ce qui avait ete envisage.
Le revirement d'attitude des gens occupant des postes de pouvoir
et d'influence est en tres grande partie du a la determination de la ministre
Erna Hennicot-Schoepges. Avec beaucoup de perseverance — et de l'avis
d'inities, sans consulter personne sur le plan politique et mettant tout le
monde devant le fait accompli — elle a su mener a bien un projet
initialement fort conteste et encore critique sur plusieurs points lors des
discussions a la Chambre des deputes, le 17 juillet 2003. L'instauration
en octobre 2002 de la Luxembourg School of Finance (LSF) a sans doute
contribue a faire admettre l'idee d'etablir une universite au Luxembourg,
qui par ailleurs etait pour beaucoup dans 1'air du temps. Des enseignants
luxembourgeois, notamment ceux des Cours universitaires de
Luxembourg, ont ete des propagateurs fervents de la creation d'une
universite au Grand-Duche. Du cote socialiste, le groupe de travail
« IRES-Innovation, recherche et enseignement superieur » a sans doute
joue un role considerable dans l'adoption d'une attitude positive du Patti
socialiste, en &pit des reticences sur des aspects essentiels du projet. Il
n'en reste pas moins vrai que l' Alma Mater a ete fond& en grande hate,
grace a l'obstination, a 1'ambition et a une dose suffisante de ruse de la
ministre Hennicot-Schoepges.
Il est frappant que dans les rapports d'activite annuels du
ministere de la Culture, de 1'Enseignement superieur et de la Recherche,
qui sont en premier lieu destines aux deputes, des informations sur le
projet d'une universite sont rarissimes. Le rapport d'activites 2000
signale, entre autres, que les travaux preparatoires ont ete entames en vue
de 1'implantation de la Luxembourg School of Finance en collaboration
avec 1'ABBL (Association des Banques et Banquiers, Luxembourg) et la
City University de Londres. C'est seulement dans le rapport 2001 que la
creation de l'Universite est mentionnee comme une preoccupation du
departement de 1'Enseignement superieur. Les seuls renseignements
fournis a ce sujet concernent les donnees suivantes :
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le 23 mai 2001, la ministre de la Culture, de l'Enseignement superieur
et de la Recherche a presente le concept et la vision de l'Universite qui
sera regroup& sur trois sites ;
le 14 decembre 2001, une note d'orientation sur l'Universite a etc
enterinee par le Conseil de gouvernement ;
les dates des reunions organisees entre le 5 mai et le 28 novembre 2001
avec les partenaires academiques concernes par le projet sont
enumerees ;
— enfin, le rapport d'activite 2001 informe, sans commentaires, que le 14
mars 2002, la ministre de la Culture, de l'Enseignement superieur et de
la Recherche a presente les developpements du projet de l'Universite
de Luxembourg a un large public de personnalites du monde
academique et du monde socio-economique lors du seminaire de
Mondorf.
Selon Claude Wehenkel, ancien administrateur delegue du Centre
de recherche public Henri Tudor, le ministere annonce a cette occasion
(voir p. 219 du livre Force motrice, cite dans la partie 8 de la
bibliographic) « une nouvelle vision comportant deux elements nouveaux
et essentiels :
— priorite a l'enseignement post-gradue et a la recherche ;
— maintien de l'architecture de facultes, mais en designant trois campus
possedant chacun une seule faculte ».
Dans les rapports d'activite du ministere concerne de 2002, de
2003 (armee oll la loi sur l'UL a etc votee) et de 2004 l'Universite n'est
pas mentionnee. (Le premier rapport elabore par l'UL date de 2006 et
porte sur l'annee 2005.)
La grande reticence a fournir des informations sur une initiative
d'une telle envergure a, selon toute vraisemblance, etc deliberement
choisie, pour eviter que ne se forment des oppositions.
Dans un article d'aoilt 2009, qui decrit succinctement l'histoire de
la science et de la culture au Luxembourg, Morgan Meyer enumere les
raisons qui a son avis ont en l'occurrence convaincu les decideurs a
reconnetre l'utilite d'une universite au Luxembourg : « ...the
Europeanisation of higher education and the need for Luxembourg to
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follow European directives and position itself within Europe ; the
perceived need to 'think big', even in a small country like Luxembourg ;
an increased political focus on — and social acceptance of — research ; the
increasing valuation of knowledge and of the role of knowledge
production for the benefit of the economy ; and, last but not least, the
emphasis put on 'mobility' (amongst others : the requirement for students
at the future university to spend at least one term abroad during their
studies). Importantly, it was the idea of a university focused on teaching
and research rather than a teaching-only university that made the idea of
a university more acceptable and neutralised some of the arguments held
against its creation. »
Au vu de la tactique suivie pour parvenir a ce resultat, on peut
avoir des doutes sur l'influence d'une telle argumentation sur la majorite
des deputes et la plupart des ministres. (Voir Creativity and its contexts:
the emergence, institutionalisation and professionalisation of science and
culture in Luxembourg, European Review of History, p. 459.)
1.3 Avis du Conseil d'Etat et recommandations des Chambres
professionnelles
Principales reflexions du Conseil d'Etat
Dans son avis du 1 er juillet 2003, le Conseil d'Etat souleve des
questions de fond, decrit les particularites de l'Universite projetee,
propose de nombreuses modifications d'ordre juridique et suggere de
multiples ameliorations redactionnelles aux differents articles du projet
de loi. A l'initiative du Conseil d'Etat, la denomination «Universite de
Luxembourg» a ete remplacee par celle d'«Universite du Luxembourg».
Voici quelques prises de position du Conseil d'Etat.
— En ce qui concerne l'opportunite d'un enseignement
universitaire : « ...le fait de ne pas disposer d'une veritable universite
constitue, outre un sujet d'etonnement voire d'incomprehension a
l'etranger, compte tenu de notre situation geoculturelle aux confins des
espaces francophone et germanophone et de la presence des institutions
et centres susmentionnes, un inconvenient majeur pour le developpement
de notre pays dans de nombreux domaines ».
— Pour ce qui est des objectifs poursuivis : « II appert de l'expose
des motifs que 1'option retenue par les auteurs du present projet de loi
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tend a mettre sur pied une 'universite specialisee alliant recherche et
enseignement, de taille reduite et a rayonnement international' (exposé
des motifs, p. 21). Ceci implique qu'elle n'a pas vocation a offrir toute la
palette des disciplines universitaires, ce que le Conseil d'Etat ne peut
qu'approuver dans les circonstances actuelles. Il s'agit en effet de lui
conferer une identite propre, visible, ax& sur l'exploitation optimale des
potentialites offertes par notre pays, telles que decrites plus haut. »
Quanta la mobilite obligatoire des etudiants : « Une autre
caracteristique de l'Universite a creer concerne la mobilite obligatoire des
etudiants, inscrite parmi les principes fondamentaux. Le principe de la
mobilite constitue un aspect indubitablement positif pour l'ouverture
d 'esprit des etudiants tant luxembourgeois qu'etrangers. »
Le Conseil d'Etat insiste « sur la necessite pour les enseignants
de langues qui se destinent a exercer au Luxembourg d'effectuer la
totalite ou la majorite de leur cursus dans les pays ou regions ou la langue
principale de communication et de culture est la langue etudiee par les
futurs professeurs de langues ».
Il convient enfin de relever qu'd propos de l'article 12 du projet
et
de loi bien que le Conseil d'Etat « partage en principe l'idee qu'une
Universite doit disposer d'un maximum de liberte dans son organisation
interne », it « rappelle toutefois que de nombreuses matieres concernant
l'Enseignement en general sont des matieres reservees a la loi formelle
(Art. 23 de la Constitution), et qu'a defaut de modification de l'article 36
de la Constitution, l'execution des lois releve de la seule competence du
Grand-Duc dans la forme de reglements grand-ducaux ».
Etant donne qu'une modification de la Constitution aurait trop
retarde la creation de l'UL, le texte adopte tient compte de cette
observation.
Points de vue des Chambres professionnelles

Parmi les recommandations les plus significatives des Chambres
professionnelles, retenons que la Chambre des fonctionnaires et
employes publics se prononce pour une Universite qui s'appuie sur des
atouts reels existant sur le terrain, insiste sur l'avantage pour nos elites
d'effectuer leurs etudes aux universites etrangeres et signale la necessite
d'attirer des etudiants de l'exterieur. La Chambre des métiers s'oppose
avec vigueur a toute tentative d'incorporer des etudes superieures
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caractere professionnel dans les structures de l'Universite. Elle se
prononce « en faveur du maintien absolu de 1'autonomie des instituts
professionnels superieurs que sont 1'Institut Superieur de Technologie,
1'Institut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogiques et l'Institut
d'Etudes Educatives et Sociales ». La Chambre des employes prives
souligne, en revanche, qu'il faut veiller a 1'integration de formations
existantes dans l'Universite. La Chambre de commerce s'exprime contre
le regroupement de 1'ensemble des formations alors proposees par les
etablissements luxembourgeois sous l'enseigne «Universite du
Luxembourg». En matiere de recherche, la Chambre de commerce
preconise une etroite synergie de l'Universite avec les Centres de
recherche publics, notamment en ce qui concerne la gestion de projets de
recherche benefiques pour l'economie luxembourgeoise.
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2

LA LOI DU 12 AOUT 2003 ET SES PREMIERES APPLICATIONS

L'Universite du Luxembourg est un etablissement public
d'enseignement superieur et de recherche. Scion Particle l' de la loi du
12 aout 2003, l'Universite a son siege a Luxembourg et l'expose des
motifs du projet de loi du 17 decembre 2002 parle de trois sites:
Luxembourg-Limpertsberg, Belval-Ouest et Walferdange.
2.1 Principes de base, facultes et formations
Objectif, caracteristiques et organes de l'UL

La loi precise qu'au-dela de ses missions de formation et de
recherche, PUniversite a pour objectif « de contribuer au developpement
social, culturel et economique du Luxembourg » (article 2.0.
Dans son intervention a la Chambre des deputes, le 17 juillet
2003, Erna Hennicot-Schoepges, ministre de la Culture, de
l'Enseignement superieur et de la Recherche, a exposé une vue tres
idealiste de l'Universite voulue :
« Ma wat fir eng Uni wane mer dann? Mir wellen eng Uni dei
kleng ass an eng Uni dei lues wiist. Mir wellen eng Uni, dar hiert discht
Zil d'Qualiteit ass. Mir wellen eng Uni, dei esouwuel an der Recherche,
dei se bedreift, wei an den Enseignementer, dei se offreiert, eng
international Renommee an Unerkennung kritt. Mir wellen eng Uni, dei
duerch hir Qualiteit gutt Enseignanten, gutt Chercheuren a gutt Studenten
aus dem Land an aus dem Ausland unzitt. Mir wellen eng Uni, dei eis an
eiser Gesellschaft et erlaabt eng Reflexioun iwwert sech ze feieren an dei
d'Plaz gat wou Wesse geschaaft gett. Mir wellen eng Uni fir eist Land,
eng Uni dei hir Plaz an Europa an an der Welt anhelt. A mir brauchen
eng Uni als Standuert. »
Parmi les principes enonces, une grande importance est accord&
a la mobilite des etudiants, des enseignants et des chercheurs ; au
caractere multilingue de l'enseignement ; a la valorisation d'une
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recherche a caractere fondamental et appliqué ; a l'interdisciplinaritel ; a
la formation continue.
Mais surtout, la loi sur l'Universite du Luxembourg attribue un
role decisif a la recherche. Selon l'article 2.d), la recherche est le support
necessaire des formations dispensees ; l'article 3.(2)b) precise que
l'Universite se fonde sur la symbiose de 1'enseignement et de la recherche
et d'apres l'expose des motifs (p. 22), l'Universite « donne la priorite a la
recherche pour en &diner ensuite les enseignements ». L'expose des
motifs de la loi du 12 aoilt 2003 indique par ailleurs que « l'Universite est
internationale avant d'etre nationale » (p. 21) et signale que l'organisation
de l'Universite prevoit des centres interdisciplinaires qui constituent
« l'outil dont se dote l'Universite pour que la qualite mene
l'excellence » (p. 22 et p. 322).

1

Trois centres interdisciplinaires regroupent des enseignements et des recherches
sur des thematiques transversales a plusieurs disciplines.
2

En regle generale, le concept d'excellence se rapporte a la perfection, aux
performances hors pair, aux resultats exceptionnels ainsi qu 'aux conditions
parvenir (voir, par exemple, le livre de management a tres grand
permettant
succes de Tom Peters et Robert H. Waterman A. In Search of Excellence », paru en
1982). Pour ce qui est de l'excellence de l'enseignement superieur et de la
recherche, les objectify generaux sont Ia visibilite, la qualite, 1 'internationalite et
l'egalite des sexes, objectifs qui se degagent de criteres d'excellence, tels que la
competence des scientifiques, l'interdisciplinarite, la collaboration avec des instituts
de recherche non universitaires, la transposition des resultats dans la pratique, la
possibilite de mesurer les reussites, un plan de developpement de l'universite en vue
d'une recherche excellente...
Dans le cadre de l'initiative en faveur de l'excellence pour les universites et la
recherche, 1',4llemagne a decide en 2005 d'investir au cours de la periode 2006 a
2011 des moyens financiers supplementaires de 1,9 milliard d'euros en vue de
promouvoir de jeunes chercheurs, d'encourager la recherche de pointe
(Spitzenforschung) et d'elaborer des concepts contribuant a developper la
recherche universitaire de pointe (voir 1 'article de Stefan Hornbostel « Information
als Exzellenzmerkmal », publie dans la revue Bibliothek-Forschung and Praxis,
200 7, n°1).
En France, le grand emprunt », decide en decembre 2009, prevoit 19 milliards
d'euros pour 1 'Enseignement superieur et la recherche, dont 7, 7 milliards destines a
doter une dizaine de campus d'excellence, cc qui signifie les aider d 'entrer dans la
competition mondiale.
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Trois des orientations decidees lors de l'elaboration de la loi sur
l'UL semblent discutables. Ainsi la creation du jour au lendemain d'une
universite, au lieu d'un elargissement progressif de certaines filieres du
Centre universitaire de Luxembourg. Ensuite, it n'etait pas judicieux
d'aspirer des le debut a une universite prioritairement centree sur la
recherche (en allemand « Forschungsuniversitat »), capable d'ameliorer
la competitivite et de stimuler de facon notable la croissance economique
du pays. Enfin, ambitionner que l'Universite du Luxembourg atteigne et
developpe l'excellence dans des delais relativement rapproches parait
particulierement utopique, car cela suppose qu'elle figurera, dans des
domaines determines, au top du classement mondial ou europeen. Or,
l'excellence d'une universite resulte de l'evaluation par des experts
externes3 ainsi que de la reconnaissance et de la reputation
internationales ; elle ne peut etre decretee au niveau local.
II s'y ajoute que la strategie adopt& par les autorites
luxembourgeoises implique de privilegier la recherche en sciences
exactes, dont les resultats sont principalement retenus dans le classement
international des universites en raison de la possibilite d'evaluer et de
verifier leur inter& scientifique, technologique et economique. Cette
orientation exige de lourds investissements en infrastructures. Elle
presuppose de recruter des chercheurs de tres haut niveau et de
selectionner des etudiants particulierement doues, donc d'opter en faveur
de l'elitisme.
Dans ce contexte, it convient d'attirer l'attention sur une
importante contribution de novembre 2005 du recteur nouvellement
nomme. Ce texte, ambitieux et optimiste, a ete publie dans le rapport
d'activites de 2005 de l'UL. Rolf Tarrach y expose, en langue anglaise, a
titre personnel, un Plan strategique (Strategic Framework) de ce que
Selon Francois Biltgen, ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche,
notre universite sera dans quelques annees excellente ),‘ (Luxemburger Wort du 13
juillet 2007). Une telle affirmation — nullement etonnante dans le contexte
luxembourgeois n'est comprehensible que par un changement de definition. Ainsi,
au lieu de s'appuyer sur des criteres de production et de diffusion des travaux
scientifiques, d'autres elements favorables au Luxembourg, mais n'etant pas pris en
consideration dans le classement international des universites sont retenus comme
reference, tels que l'accueil des etudiants, les facilites de logement, le systeme de
tutorat, le niveau des bourses d'etudes ...Cette « evaluation a la luxembourgeoise
— couramment appliquee dans toutes sortes de domaines (politique, culture, sport,
etc.) — constitue un moyen a usage interne pour convaincre que le Grand-Thiche
compte face a la domination des « grands ».
3
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l'Universite devrait etre quatre ans apres (2006-2009) et ensuite six ans
plus tard (2010-2015), programme qui correspond donc a une duree de 10
ans.
L'introduction de ce texte annonce que l'UL combattra pour
devenir une universite internationale cent& sur la recherche et qui
jouera « the leading role in putting Luxembourg in the upper tiers of
academic, research and higher education rankings, without alienating
itself from society and human worries ».
Les considerations de ce document n'ont pas perdu de leur
interet, cinq ans apres leur publication. A plusieurs endroits du present
essai it y sera fait reference.
Selon la loi du 12 aollt 2003, les organes de l'Universite sont: le
conseil de gouvernance qui arrete la politique generale et les choix
strategiques et exerce un controle sur les activites de l'UL; le rectorat qui
est 1'organe executif; le conseil universitaire qui assiste le rectorat, entre
autres, par des avis; le decanat (direction des facultes par les doyens,
assistes par des conseils facultaires, sous l'autorite du recteur).
Le conseil de gouvernance est preside depuis sa constitution par
Raymond Kirsch.
Le premier recteur a ete le Canadien-Francais Francois Tavenas,
ingenieur, docteur en geotechnique, professeur de genie civil et recteur
honoraire de l'Universite Laval a Quebec, en fonction du l' decembre
2003 jusqu'a son aces le 13 fevrier 2004. Rolf Tarrach, de nationalite
espagnole et d'origine allemande, est recteur depuis le 1' janvier 2005.
Ce docteur en physique a ete vice-recteur de l'Universite de Barcelone de
1990 a 1994 et president du Conseil national espagnol de la recherche
scientifique. Fin janvier 2009, le conseil de gouvernance a propose au
Conseil de gouvernement de lui accorder un nouveau mandat de cinq ans.
Ce nouveau mandat a debute le l' janvier 2010.
Parmi le personnel dirigeant de l'Universite, plusieurs
changements sont intervenus. En 2004, le Luxembourgeois Raymond
Bisdorff renoncait au mandat de doyen de la Faculte de Droit,
d'Economie et de Finance, fonction qui est actuellement assumee
par Andre Priim. La vice-rectrice allemande, Adelheid Ehmke,
nommee en 2004, quittait ce poste en fevrier 2006. Jean-Paul Lehners,
vice-recteur de nationalite luxembourgeoise cessait d'exercer cette
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fonction le 31 aoilt 2007. Par ailleurs, le directeur administratif, le
Luxembourgeois Jean-Paul Mossong, a ete remplace par Eric Tschirhart
a partir du 1er novembre 2007.
Le mathematicien francais Franck Leprevost a ete nomme vicerecteur responsable de l'organisation et de projets speciaux le 25
novembre 2005. Le 4 mai 2007, le Conseil de gouvernement a nomme la
Neerlandaise Lucienne Blessing, Prof. Dr.-Ing., comme vice-rectrice de
la recherche. Le 15 decembre 2007, le conseil de gouvernance a propose
au Conseil de gouvernement de nommer le Luxembourgeois Lucien
Kerger, alors doyen de la Faculte des Lettres, des Sciences Humaines,
des Arts et des Sciences de l'Education, comme vice-recteur academique
de l'UL. Cette nomination est intervenue avec effet au ter fevrier 2008.
Comme doyen, it a ete remplace par Michel Margue.
Dans le gouvernement Juncker-Asselborn I (2004-2009), les
departements Universite et Recherche etaient confies au niveau
ministeriel a Francois Biltgen (CSV) et a Octavie Modert (CSV) comme
Secretaire d'Etat. Francois Biltgen exerce seul cette responsabilite en tant
que ministre dans le gouvernement Juncker-Asselborn II (2009- ).
Processus de Bologne
Le processus de Bologne a ete lance par la declaration de
Bologne qui a ete sign& le 19 juin 1999 par 29 pays. Actuellement, 46
Etats y participent4.
La raison d'être du processus de Bologne est de faire
progressivement converger en Europe les systemes d'enseignement
superieur et de la recherche afin d'arriver en 2010 a un espace europeen
harmonise, mais non normalise (les particularismes nationaux ne sont pas
elimines). A cet effet, les objectifs suivants sont pour 1'essentiel
poursuivis :

4

Les travaux de la commission Attali de 1997, qui ont abouti au rapport « Pour un
modele europeen d'enseignement superieur », sont en partie a l'origine du
processus de Bologne. En effet, a l'occasion des 800 ans de l'Universite de Paris, en
mai 1998, Claude Allegre, ministre francais de l'Education nationale, de la
Recherche et de la Technologic, a repris de cc rapport Vial& d 'harmoniser les
cursus europeen. Apres avoir invite trois de ses collegues d'adopter cette
proposition, le texte est presente a vingt-cinq autres pays qui signeront la
declaration de Bologne en juin 1999.
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l'introduction d'un systeme de grades academiques facilement
comprehensibles et comparables, fonde sur deux cycles principaux,
delivrant les diplomes de Bachelor ou de Licence (apres 3 a 4 ans
d'etudes de base) et de Master (apres 1 a 2 ans d'etudes de
specialisation), eventuellement suivis du Doctorat ou Ph D (en France,
on parle de la mise en place du LMD) ;
l'application d'un systeme de credits ECTS (European Credit Transfer
System), obtenus par des points confirmant les acquis d'etudes par
modules (cours magistraux, seminaires, exercices pratiques de
laboratoire), necessaires pour acceder aux grades academiques et pour
faciliter 1'echange d'etudiants (l'ECTS a ete cree en 1989 dans le cadre
du programme Erasmus) ;
la promotion de la mobilite des etudiants, des enseignants et des
chercheurs ;
la cooperation entre ministeres et etablissements d'enseignement
superieur des pays signataires en vue de mettre en place un systeme
d'assurance de la qualite des diplomes nationaux et leur reconnaissance
mutuelle ;
l'accroissement de l'attractivite en Europe et dans le monde de l'espace
europeen de l'enseignement superieur ;
le developpement de la dimension europeenne du contenu des cursus
universitaires ;
l'organisation de l'education et de la formation tout au long de la vie.
Pour l'Union europeenne, ce processus s'inscrit dans le cadre des
objectifs du Conseil europeen de Lisbonne de mars 2000, qui vise a
renforcer la competitivite de l'Union europeenne et prone dans cette
perspective 50% de diplomes du superieur dans une classe d'age.
L'Universite du Luxembourg, ayant ete creee apres le lancement
du processus de Bologne, met en oeuvre trois niveaux d'etudes : celui
conduisant au grade de Bachelor (6 semestres), celui de Master
(Bachelor + 4 semestres) qui offre une formation approfondie, celui de
Doctorat (duree minimum de 6 semestres apres le Master) consacre aux
travaux de recherche. Exprime en annees d'etudes apres le bac, cela
signifie: Bachelor = bac+3 (diplome universitaire de premier cycle qui
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correspondait a bac+4 avant l'application du processus de Bologne),
Master = bac+5 et Doctorat (Ph D) = bac+8. Les diplomes delivres par
l'Universite du Luxembourg repondent a la nomenclature etablie par le
processus de Bologne.
Depuis la deuxieme moitie de 2007, le processus de Bologne a
suscite au Luxembourg un vif interet comme pretexte d'une revision du
bareme des traitements dans la fonction publique.
Etant donne que le premier grade universitaire est desormais celui
de Bachelor et que les formations de certaines categories de personnels
ont ete integrees dans les programmes de l'Universite du Luxembourg,
les futurs instituteurs du prescolaire et du primaire (bac+4), les ingenieurs
techniciens (bac+3) et les ingenieurs industriels (bac+4) ainsi que les
diplomes en sciences sociales et educatives (bac+3) seront detenteurs
d'un Bachelor et revendiquent sur cette base une revalorisation de leur
carriere.
En juillet 2008, neuf associations, entre autres, celle des
redacteurs et celle des laborantins diplomes, ont demande que l'acces a
leur carriere au sein de 1'Etat, des communes et des secteurs assimiles
requiere dorenavant le diplome de Bachelor (bac+3).
Pour eviter une qualification insuffisante des futurs
«universitaires»5, les syndicate des hauts fonctionnaires et des professeurs
du secondaire ont exige du gouvernement, le 24 octobre 2006, de reserver
1'admission a la carriere superieure de 1'Etat aux detenteurs d'un Master
academique (voir Letzebuerger Journal du 25 octobre 2006). Le Conseil
de gouvernement a adopte, le 23 janvier 2009, un projet de loi et deux
projets de reglement pour mettre les carrieres de la fonction publique en
conformite avec le processus de Bologne. Ces dispositions prevoient que
le diplome de Master est exige pour acceder aux carrieres superieures des
administrations de 1'Etat et des etablissements publics correspondant au
grade E7, le diplome de Bachelor permettant une nomination au grade
E5.

5

L'expression (ainiversitaire,v designe en France un enseignant ou un chercheur
d'universite. En revanche, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse les diplomes de
1'enseignement superieur s 'attribuent couramment ce titre.
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Nul ne peut dire aujourd'hui si le processus de Bologne
s'imposera. Notamment en Allemagne, en Espagne et en France les
critiques sont virulentes de la part des etudiants et des universitaires6.
Beaucoup d'« anti-Bologne » reprochent a ce mouvement une vision
liberate de l'universite soumise aux exigences de l'economie.
L'harmonisation &cid& ne conduira surement pas a 1'abandon de
l'approche « elites universitaires » au profit de la « banalisation » de
l'enseignement superieur. La tres forte augmentation des diplomes
universitaires qui a eu lieu depuis les annees 1980 n'a nullement empeche
que les meilleurs etablissements d'enseignement superieur continuent a
former une partie importante de Petite nationale et internationale. En
revanche, dans la mesure ou le nombre des titulaires de diplomes
d'etudes superieures s'accroitra, ce bagage ne donnera pas
automatiquement droit d'occuper les positions sociales les plus en vue ni
de percevoir des salaires eleves. Plus d'emplois non qualifies seront
remplis par des diplomes. De telles situations constituent un gaspillage en
ressources humaines et financieres et creent aupres des jeunes diplomes
universitaires des desillusions. Des declassements de ce genre
provoqueraient au Luxembourg des reactions particulierement virulentes.
En France, on a constate, depuis le milieu des annees 1980 une
augmentation accrue des surdiplomes dans la fonction publique7.
Par ailleurs, it est peu probable qu'une reduction de la duree des
etudes resultera du processus de Bologne. Nous avons vu que la decision
de janvier 2009 du gouvernement luxembourgeois exige une armee
d'etudes en plus pour etre accepte a remplir un grand nombre de postes
Voici, a titre d'exemple, le resume de 1 'avis sur le processus de Bologne de Julian
Nida-Riimelin, doyen de la Faculte de philosophie de I 'Universite de Munich et
Kulturstaatsminister de 2001 a 2002: « An seinen eigenen Zielen gemessen, muss
der Bologna-Prozess als gescheitert gelten. Schlimmer noch : Es drohen uns
akademische Monokultur, verschulte Studiengiinge, soziale Rucksichtslosigkeit and
geistige Verodung. Bologna muss daher tief greifend reformiert werden. Oder
curopawcit becrdigt. o (Voir le periodique Cicero de janvier 2010.)
7

Voir la contribution sur « Le declassement dans les Fonctions publiques de l'Etat
et territoriale » dans 1 'ouvrage « Des formations pour quels emplois ? » (sous la
direction de J.F. Giret, A. Lopez, J. Rose), La Decouverte, 2005.
Xavier Darcos, alors ministre francais de I 'Education, dit apropos des enseignants
de maternelle lors de I 'audition au Senat, le 3 juillet 2008: « Est-ce qu 'il est
vraiment logique (...) que nous fassions passer des contours a bac+5 a des
personnes dont la fonction va etre essentiellement de faire faire des siestes a des
enfants ou de leur changer les couches ? »
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dans la fonction publique. En France, it est prevu de recruter les
enseignants du primaire a partir de 2010 au niveau de Master 2, soit
bac+5. En Allemagne, l'opposition est particulierement forte contre un
Bachelor en droit de trois ans.
Les 28 et 29 avril 2009, les ministres de l'Enseignement
superieur des 46 pays participant au processus de Bologne se sont reunis
en Belgique d'abord a Leuwen et ensuite a Louvain-la-Neuve pour
decider des priorites a donner pour la prochaine decennie (de 2010 a
2020). Le but d'instaurer en 2010 un espace europeen de l'enseignement
superieur n'a que partiellement ete atteint. Il s'agit au cours de la periode
de 2010 a 2020 de poursuivre les efforts au sujet de la reconnaissance des
diplomes et de la transparence en matiere d'assurance qualite. De
nouvelles priorites ont ete fixees dans le domaine de la mobilite avec
l'objectif de porter a 20% le nombre d'etudiants ayant effectue une
periode de leurs etudes a l'etranger (au debut de 2009 ce nombre etait
estime a 4 ou 5%, avec une moyenne de 12% dans 1'Union europeenne).
L'employabilite, 1'ouverture au monde exterieur, la mise en place d'un
classement (cartographie des universites) qui permette aux etudiants de
faire leur choix en connaissance de cause et l'augmentation de la
participation de groupes sous-representes dans l'enseignement superieur,
sont d'autres objectifs decides lors de cette reunion.
Facultes, formations, chaires parrainees et niveaux d'etudes
Selon Particle 5.(2) de la loi du 12 aoilt 2003, l'Universite «offre
aux deux premiers niveaux de formation des filieres d'enseignement a
caractere fondamental et/ou professionnel...». Ainsi la premiere filiere de
la formation universitaire initiale est sanctionnee par un Bachelor
academique (formation preparant a la poursuite des etudes et a la
recherche) et la deuxieme filiere par un Bachelor professionnel
(formation preparant a une entrée directe dans la vie active), de meme la
formation universitaire avancee est sanctionnee soit par un Master
academique soit par un Master professionnel.
Facultes et formations
L'Universite comprend trois Facultes, comportant chacune
plusieurs unites de recherche :
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la Faculte des Sciences, de la Technologie et de la Communication
(FSTC), doyen : jusqu'au debut octobre 2008: Massimo Malvetti ; a
partir du 10 octobre 2008 : Paul Heuschling ;
la Faculte de Droit, d'Economie et de Finance (FDEF), doyen : d'abord
Raymond Bisdorff, ensuite Franck Leprevost et depuis novembre 2005
Andre Priim ;
la Faculte des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences
de l'Education (FLSHASE), doyen jusqu'a fin janvier 2008: Lucien
Kerger ; a partir du semestre d'ete 2008 : Michel Margue.
Independamment des trois Facultes, l'Universite se compose de
centres interdisciplinaires (trois au plus d'apres l'article 16), offrant des
formations avancees et doctorales. Le premier centre interdisciplinaire
intitule « Centre for Security, Reliability and Trust » concernant le
domaine des techniques d'information et de communication, a ete
inaugure en fevrier 2009.
Le rapport d'activites 2009 indique que l'Universite du
Luxembourg a offert pendant Farm& academique 2009-2010 par Faculte
les formations suivantes, dont certaines comportent plusieurs filieres.
Cette enumeration ne tient pas compte des projets de recherche, ni des
publications, conferences, colloques, etc.
I. — Faculte des Sciences, de la Technologie et de la Communication
(FSTC)
a) Bachelors
— Bachelor professionnel en ingenierie
Bachelor professionnel en informatique
Bachelor academique en sciences et ingenierie
— Bachelor academique en sciences de la vie
b) Masters
Master academique in information and computer sciences
Master academique in engineering sciences
Master academique in integrated systems biology
— Master academique in mathematics
Master professionnel en developpement durable
Master professionnel small animal veterinary medicine
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c) Autres formations
Formation specifique en medecine generale
2. — Faculte de Droit, d'Economie et de Finance (FDEF)
a) Bachelors
Bachelor academique en droit
— Bachelor academique en sciences economiques et de gestion
— Bachelor professionnel en gestion
b) Masters
— Master academique en droit europeen
Master academique in financial economics
Master professionnel in entrepreneurship and innovation
— Master professionnel en management de la securite des systemes
d' information
Master professionnel of science in banking and finance (full-time and
part-time), Luxembourg School of Finance
c) Formations professionnelles
— Formation complementaire des reviseurs d'entreprises
Formation complementaire des experts comptables
La creation, en aoilt 2003, de l'Universite du Luxembourg a ete
precedde par l'instauration, en octobre 2002, de la Luxembourg School of
Finance (LSF) qui forme aujourd'hui le departement Finance de la
Faculte de Droit, d'Economie et de Finance de l'UL. La LSF,
actuellement install& au Kirchberg, offre un programme de 3e cycle a
plein temps d'un an et un programme a temps partiel de deux ans, qui
menent au Master of Science in Banking and Finance. Les frais
d'inscription pour l'ensemble de la formation s'elevaient en 2009-2010 a
17 500 euros. De 2003 a 2006, ces frais ont ete pris en charge dans 44%
des cas par les entreprises. Les etudiants dont le pays d'origine etait le
Luxembourg representaient alors 14%. Depuis le debut des cours, pres de
220 participants, provenant de 28 nationalites, les ont suivis. Le nombre
d'etudiants inscrits en 2008 en « part time » s'elevait a 40 et celui en
« full time » a 28. Afin de soutenir la LSF sur le plan intellectuel et
materiel (bourses d'etudes et de recherche), on a cree, en janvier 2007, la
Fondation Luxembourg School of Finance.
La recherche constitue une des priorites majeures de la LSF.
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Lors de son installation a Luxembourg, la banque privee Sal.
Oppenheim jr & Cie S.C.A. a fait, en octobre 2007, un don de 1 million
d'euros a la LSF. En plus, cette banque avait prevu d'attribuer le « Prix
Oppenheim » a la meilleure publication de recherche de la LSF. Suite a la
crise bancaire, la Deutsche Bank a acquis Sal. Oppenheim en mars 2010.
Pierre-Armand Michel, professeur a l'Universite de Liege, a ete
nomme directeur academique de la LSF, avec date d'entree en fonctions
le l' janvier 2003. Pourtant, une offre d'emploi publiee le 12 janvier
2008 dans The Economist, se rapportait au recrutement du « premier
directeur » de la Luxembourg School of Finance, Ecole qui est « set to
become a flagship centre of excellence within the Universite » (voir
Tageblatt du 13 fevrier 2008).
En juillet 2008, Christian Wolff, professeur de finance a
l'Universite de Maastricht, est devenu le nouveau directeur de la LSF. Il
a pris ses fonctions le l' novembre 2008.
En vue d'intensifier la collaboration de la LSF avec la place
financiere, Julian Presber, qui a fait carriere a Luxembourg comme
banquier et membre du comite de direction de 1'ABBL, a ete designe, en
juin 2009, coordinateur des relations avec les milieux financiers et
bancaires.
3.

Faculto des Lcurcs, des Sciences Hurnaines, des Arts et des Sciences
de l'Education (FLSHASE)
a) Bachelors

— Bachelor academique cultures europeennes8
Bachelor academique en psychologie
Bachelor professionnel en sciences sociales et educatives
Bachelor professionnel en sciences de l'education
b) Masters
Master professionnel en etudes franco-allemandes : communication et
cooperation transfrontalieres
Master academique en philosophie

Futures : Anglais, Francais, Germanistik, Histoire, Philosophic.
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Master academique « Erasmus Mundus » (philosophie allemande et
franeaise dans 1'espace europeen)
Master professionnel en mediation
Master academique en psychologie (evaluation and assessment)
— Master academique en histoire europeenne contemporaine
Master professionnel en gerontologie
— Master academique in spatial development and analysis
Master academique in learning and development in multilingual and
multicultural contexts
Master academique en langues, cultures et medias — Letzebuerger
Studien
c) Autres formations
Formation continue en amenagement du territoire
Formation continue Letzebuerger Sprooch a Kultur
Formation pedagogique des enseignants du secondaire
Au cours de l'annee academique 2008/2009, l'UL a organise
11 formations de Bachelor et 18 de Master (dont 9 relevant de la
FLSHASE).
Etant donne l'intitule de cette Faculte, l'Universite aurait du
organiser un enseignement dans le domaine des « Arts ». Tel n'est
actuellement pas le cas et ne semble plus etre envisage. Selon le dossier
de presse du Musee d'art moderne Grand-Due Jean (Mudam), distribue
lors de son ouverture en juillet 2006, « Mudam, en partenariat avec
l'Universite du Luxembourg, travaille a la mise en place de nouveaux
cycles de formation, le Bachelor en cultures europeennes ainsi que le
Master en arts et medias. Avec le Fonds national de la recherche, le
Mudam disposera d'un centre en 'Art therapie' dirige par des chercheurs »
(p. 14). En effet, le programme « Vivre demain au Luxembourg » du
Fonds national de la recherche, qui va de 2002 a 2009, comporte, entre
autres, le projet « Application de l'art therapie a quelques problemes
cruciaux de la societe luxembourgeoise. Approche clinique et
experimentale », projet coordonne par le CRP-Sante et disposant d'un
budget de 210 000 euros. Precisons qu'on appelle « art-therapie » un
accompagnement therapeutique de nature psychologique des personnes
en difficulte, au moyen de productions artistiques au sens large du terme
(oeuvres plastiques, sonores, theatrales, litteraires, dansees, etc.).
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Le seul projet de recherche dans le domaine « Arts/sciences
humaines », mentionne dans le rapport de 2005 de l'Universite, est
intituld « Joseph Haydns schottische Volksliederbearbeitung ». Le
rapport 2006 signale 1'existence du Laboratoire d'arts visuels (trois
charges de cours) faisant partie de l'Unite de recherche « Identites,
Politiques, Societes, Espaces », dont une des priorites etait l'elaboration
d'un Master en arts et medias. Or, ce projet a etc arrete
momentanement...
Pour ce qui est des projets de recherche entrepris par la
FLSHASE, on peut se demander dans quelle mesure ils correspondent a
la strategic suivie par les pouvoirs publics. Ne faudrait-il pas privilegier
en sciences sociales et humaines la recherche sur les facteurs
conditionnant principalement l'avenir du Luxembourg (maintien d'une
croissance economique assurant un niveau de vie eleve; prise en compte
des consequences de l'evolution demographique; integration d'immigres
dans la societe luxembourgeoise) ? Ne vaudrait-il pas mieux faire porter
les recherches sur l'histoire recente du Luxembourg que traiter des sujets
de l'histoire urbaine medievale ?
Chaires financees et parrainees
Six chaires financees par le secteur prive et une parrainee par la
ville de Luxembourg ont etc creees de 2007 a 2010 :
Recherche : TDK-Europe Professorship « New Materials for solar
cells », instauree en 2007 en compensation de la fermeture de TDK
Corporation au Luxembourg (selon la responsable, Susanne Siebentritt,
en cas d'evolution sans problemes, le premier prototype est prevu dans
dix ans).
Formation : Master professionnel in Entrepreneurship and Innovation,
creee en 2007 et prise en charge par la Chambre de commerce avec des
partenaires du secteur prive (responsables : Nicolas Jonard et Sten
Sodermann). Cette chaire constitue la Luxembourg Business Academy, un
departement de la Faculte de Droit, d'Economie et de Finance.
Recherche et formation : Recherche en developpement urbain, chaire
instauree en 2007 et financee par la ville de Luxembourg et integree dans
le Laboratoire de recherche en geographic et amenagement du territoire
qui fait partie de l'Unite de recherche « Identites, Politiques, Societes,
Espaces » (responsable : Markus Hesse).
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Fin juin 2009, la societe Atoz Tax Advisers a fonde la « Atoz Chair for
International and European Taxation » ayant pour objet la recherche et la
formation.
Recherche et Formation : En mars 2010, le groupe SES (Societe
europeenne de satellites), installe au Luxembourg a Betzdorf, a signe,
avec l'UL, d'un cote, un accord de recherche en faveur du centre
interdisciplinaire pour la securite, la fiabilite et la confiance et, d'autre
part, a cree une chaire dans le domaine du droit des telecommunications,
des medias et des satellites.
Recherche : Ingenierie des facades, chaire creee en septembre 2010 et
financee sur une periode de cinq ans par la Fondation ArcelorMittal.
Recherche et formation : chaire fond& en septembre 2010 pour la
Luxembourg School of Finance par la Deutsche Bank Luxembourg.

Niveaux d'etudes
Le nombre d'etudiants par niveaux d'etudes se repartissait
comme suit pendant les semestres d'hiver 2006/2007, 2007/2008 et
2008/2009 ; les previsions pour 2009/2010 ont ete etablies par l'UL.
Etudiants par niveaux d'etudes
Niveaux d'etudes

Semestre hiver
06/07
07/08
08/09

Previsions UL
pour 09/10

Bachelor
Master
Doctorat
Autres

1 784
259
148
1 150

2 350
442
186
1 159

2 719
557
250
991

2 400
1 000

Total Universite

3 341

4 137

4 517

4 400

1 000

Source : Rapport d'activites 2008 et Plan quadriennal de l'UL de 2006.
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Pour une universite de recherche, les formations en Bachelor
occupent une position trop dominante9.
Du semestre d'hiver 2006/2007 au semestre d'hiver 2008/2009,
1'effectif des etudiants de l'UL a augmente de 35%, ceux de Bachelor de
plus de 50% et ceux de Master avaient plus que double.
Quant aux formations offertes par Faculte, l'evolution recente
montre la preeminence de la FLSHSE. Ainsi au cours du semestre
d'hiver 07/08, 1'UL a dispense 31 formations dont 10 Bachelor (Faculte
FSTC : 3 ; Faculte FDEF : 3 ; Faculte FLSHASE : 4) ; 14 Master
(Faculte FSTC : 1 ; Faculte FDEF : 4 ; Faculte FLSHASE : 9) et 7
formations se situant en dehors du processus de Bologne.
Cette offre est tres faible comparee a celle d'autres universites,
par exemple, les universites de la Grande Region. En Allemagne, l'offre
de formations de 1'enseignement superieur porte sur plus de 10 000
domaines en aoilt 2008: 8 901 possibilites d'etudes de base, telles que
« Pferdewissenschaften » ou « Tanzwissenschaft », et 4 416 possibilites
d'etudes d'approfondissement (voir Hochschulkompass der
Hochschulrektorenkonferenz).
Le pourcentage des etudiants qui suivaient pendant le semestre
d'hiver 08/09 des etudes de Bachelor s'elevait a 60%. Seuls 12%
faisaient des etudes de Master (a la longue, 1'UL vise 20% a ce niveau
d'etudes). Les etudiants a temps partiel representaient un cinquieme.
En 2008, 1'UL a delivre 8 Doctorats, 144 diplomes de Master,
149 diplomes de Bachelor et 830 certificats relatifs a d'autres etudes.
Les premiers diplomes de Bachelors de l'UL ont etc remis le 25
septembre 2008 a 77 etudiants de la Faculte des Lettres, des Sciences
Humaines, des Arts et des Sciences de 1'Education, a savoir 31 Bachelors
en Psychologie, 24 Bachelors en Sciences Sociales et Educatives et 22

9

Dans un entrctien public au Luxemburgor Wort du 9 novembro 2006, le ministre
Francois Biltgen a declare: aDie Uni hat eine klar umrissene Rolle als
Forschungsuniversitat, die vorrangig Studien des zweiten und dritten Zyklus
anbictct (Master und Doktor). Die aktuellen elf Bachelor Studiengange sind firs
Erste genug.
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Bachelors en Cultures europeennes (filieres Germanistik, Francais et
Histoire).
En juillet 2009, les premiers diplomes de Bachelor in Sciences of
Education ont ete remis a 113 futurs instituteurs.
La premiere promotion de Master academique en Psychologie est
sortie fin 2006 et celle de Master academique en « Information and
Computer Sciences » en decembre 2007.
Le 6 septembre 2006, le grade de Docteur de l'UL a ete confere
pour la premiere fois par la Faculte des Sciences, de la Technologie et de
la Communication.
Outre les formations enumerees, l'UL organise regulierement des
conferences destinees au grand public (jeudis des sciences).
Le nombre de certificats et de diplomes emis en 2008/2009 se
repartissait comme suit (voir rapport d'activites 2009 de l'UL, p. 110) :
Total Universite

1 240

Diplomes UL

1 215

Bachelor
Master
Doctorat
Autres
DipFames Sceaux multiples

383
173
24
635
25
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2.2 Etudiants et personnel de l'UL

Nombre, nationalite et pays d'origine des etudiants
Le tableau suivant montre l'evolution du nombre d'etudiants
inscrits a l'UL par Faculte depuis le semestre d'hiver 2005/2006 jusqu'au
semestre d'hiver 2007/2008.
Nombre d'etudiants inscrits a l'Universite du Luxembourg
pendant les cinq premiers semestres
Facultes
FSTC
FDEF
FLSHASE *

Total Universite
Formation
pedagogique **

Total Universite
hors formation
pedagogique

05/06
Sem.hiv.
632
1 082
978

05/06
Sem.ete
549
1 122
1 259

06/07
Sem.hiv.
778
1 348
1 215

06/07
Sem.ete
713
1 155
1 312

07/08
Sem.hiv.
819
1 746
1 572

2 692

2 930

3 341

3 180

4 137

—

304

163

327

177

2 692

2 626

3 178

2 853

3 960

*
**

Formation pedagogique comprise.
La formation pedagogique concerne le stage pedagogique des enseignants du
secondaire et du secondaire technique qui est organise par la FLSHASE.
Source : Rapport d'activites 2007.

Selon le rapport d'activites 2009, le nombre d'etudiants a depuis
le semestre d'hiver 07/08 evolue comme suit (formation pedagogique
comprise) :
Facultes
FSTC
FDEF
FLSHASE
Total
Universite

07/08
Sem. ete
714
1 447
1 663

08/09
Sem. hiver
933
1 918
1 666

08/09
Sem. ate
804
1 621
1 618

09/10
Sem. hiver
1 055
2 034
1 845

3 824

4 517

4 043

4 934
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A l'occasion de la rent& academique fin octobre 2009, le
nombre d'etudiants inscrits pour le semestre d'hiver 2009/2010 s'elevait
a 4 760, composes de 94 nationalites differentes, et etait en augmentation
de 9,1% par rapport au semestre d'hiver 2008/2009. Cet effectif depassait
celui de 4 400 prevu par le Plan quadriennal pour 2009/2010.
Par niveau d'etudes, les etudiants se repartissaient comme suit :
Bachelor : 2 908 ; Master : 735 : Doctorat : 249 ; Autres : 858.
Les trois Facultes ont enregistre les effectifs d'etudiants suivants
pour le semestre d'hiver 2009/2010: FDEF : 1 968 (+5,24%) ;
FLSHASE : 1 775 (+11,85%) ; FSTC : 1 007 (+12,51%). La Faculte de
Droit, d'Economie et de Finance reste la Faculte ayant le plus
d'inscriptions. Cependant, 1'effectif de la FLSHASE n'est pas beaucoup
moms important que celui de la FDEF.
Par nationalites, la repartition en pourcentage de ces etudiants
etait la suivante au semestre d'hiver 2005/2006 selon le rapport d'activites
2005 (p. 184) : Luxembourgeois : 58% ; Francais : 14% ; Portugais : 7% ;
Belges : 6% ; Allemands : 4% ; Italiens : 2% ; Autres : 9%. Des 2 692
etudiants alors inscrits a l'Universite, it y en avait 2 207 (81%) dont la
residence parentale etait le Luxembourg (p. 184). Au semestre d'hiver
2008/2009, it y avait, entre autres, 49,6% de Luxembourgeois, 14,9% de
Francais, 7,5% d'Allemands, 6,1% de Portugais, 5,3% de Belges, 2,4%
d'Italiens. Le nombre de nationalites differentes s'elevait a 88. Au
semestre d'hiver 2009/2010, le pourcentage des Luxembourgeois
s'elevait a 48,4%, celui des Francais a 14,3% et celui des Portugais a
6,6%. Le nombre de nationalites differentes etait alors de 961°.
La communaute etudiante etait composee de presque 49%
d'etudiants de nationalite luxembourgeoise, mais un tiers seulement de
ceux-ci suivait une formation de Master. En realite, uniquement 15% des
etudiants de 1'UL viennent de 1'etranger, c'est-à-dire 85% sont des
residents du Grand-Duche et des regions avoisinnantes.
Pres de 300 etudiants en formation de Bachelor passeront un des
trois mois de leur semestre d'hiver 2009/2010 dans une universite a
10 Un grand nombre de nationalites parmi les etudiants et le personnel academique
est un avantage s'il renforce la solidarite de la communaute universitaire en raison
de l'excellence de ses membres. Si, au contraire, les facilites de l'acces ou des
agrements materiels expliquent cette situation, it scrait errone d'y voir un atout.
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l'etranger. Environ 60% se sont inscrits dans une universite non situ&
dans la Grande Region.
Le pourcentage des etudiants luxembourgeois se situe jusqu'a
present autour de 50%. Etant donne que les Portugais representent 15%
de la population du pays, le pourcentage des etudiants de cette nationalite
est relativement faible (6 a 7 %).
Voici quelques donnees communiquees lors de la rentree
academique de fin octobre 2010. Au semestre d'hiver 2010/2011, le
nombre des etudiants inscrits a l'UL depassait pour la premiere fois les
5 000 (5 019 a la mi-octobre), representant 95 nationalites. La proportion
des Luxembourgeois s'elevait a 47,7%. Avec 5,8% la part des etudiants
portugais etait en regression.
A l'horizon 2020, l'expose des motifs du projet de la loi du 17
juillet 2008 sur la « Maison du Savoir » prevoit que la Cite des Sciences
a Belval accueillera 3 000 salaries (enseignants-chercheurs et personnel
auxiliaire) et 7 000 etudiants.
Selon Francois Biltgen, l'objectif « est d'arriver a la repartition
60 pour cent de residents et 40 pour cent de non-residents frequentant
l'Universite du Luxembourg » (voir Luxemburger Wort du 13 juillet
2007). Si l'on part de l'hypothese que l'UL comptera vers 2020 quelque
7 000 etudiants, le nombre des etudiants habitant le Grand-Duche
s'eleverait dans ce cas a 4 200.
Le taux de repartition par sexe est tres equilibre pour l'ensemble
des etudiants, mais varie considerablement par Faculte.
Quant a leurs pays de naissance ou d'habitation, deux groupes
d'etudiants peuvent etre distingues : ceux originaires du Luxembourg ou
d'une region voisine et ceux venus de pays tits eloignes. Voici quelques
chiffres concernant ce deuxieme groupe pour le semestre d'hiver
2008/2009: Cameroun (50 etudiants), Ile Maurice (15), Senegal (21),
Serbie-et-Montenegro (35). En novembre 2007, it y avait a l'UL 117
etudiants africains de 17 nationalites differentes (au dire du president de
leur comite).
En vue de connaitre l'attractivite de l'Universite a l'etranger, it
faudrait, outre la connaissance du domicile des parents, savoir combien
parmi les etudiants ont habite une localite proche de la frontiere au
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moment de leur inscription. Il serait egalement interessant de connaitre
par nationalite le nombre des etudiants composant principalement la
categorie «Autres». Enfin, bien qu'une telle estimation soit tres difficile,
avoir une idee sur le nombre des etudiants inscrits attires par 1'absence de
tests d'aptitude et de numerus clausus serait a cet egard hautement
significatif.
Les quatre pays qui pour l' armee academique 2008/2009 attiraient
le plus d'etudiants venant du Luxembourg etaient : le Luxembourg
(2 239 dont 1 404 avec une aide de l'Etat), l'Allemagne ( 1 768), la
Belgique (1 623) et la France (1 308). Quant aux villes universitaires
choisies, Luxembourg arrive en tete (2 239), suivi de Bruxelles (757), de
Strasbourg (411) et de Treves (382). (A remarquer que Paris attirait 281
etudiants et Bastogne 210.)
Un trop grand nombre d'etudiants luxembourgeois inscrits a l'UL
constitue un obstacle a l'ouverture d'esprit de la future elite du pays.
Mobilite et programme Erasmus
Il faut regretter Pinterpretation trop large de la notion de mobilite
des etudiants, prevue a Particle 3.(2)d) et a Particle 6.(1) de la loi. Depuis
2006, Petudiant doit au moins passer un semestre dans une autre
universite pour obtenir le grade de Bachelor. Toutefois, celle-ci peut etre
proche de nos frontieres meme si cela est deconseille (par exemple,
Treves). Il est ainsi possible de remplir l'exigence de mobilite sans quitter
le Luxembourg comme lieu de residence et donc sans participer
reellement a la vie estudiantine a Petranger. Sous certaines conditions, les
etudiants peuvent etre dispenses de l'obligation de passer une periode des
etudes a 1'etranger. Au semestre d'ete 2006/2007, 84 etudiants de l'UL
ont passé le semestre obligatoire de mobilite dans une universite
etrangere, dont 69 (82%) en Allemagne.
En ce qui concerne les echanges d'etudiants, le programme
Erasmus de la Commission europeenne, lance en 1987, auquel
participent 31 pays (actuellement 33) et 2 520 universites, a permis
depuis juin 1987 a plus de deux millions d'etudiants de beneficier dune
bourse (en moyenne 275 euros par mois) pour poursuivre leur formation
dans d'autres universites europeennes. Par ailleurs, plus de 140 000
enseignants ont profite du programme Erasmus. Toutefois, le programme
Erasmus ne concerne que 4% de la population etudiante europeenne et
679 sur les 3 500 universites de 1'Union europeenne (en 2007, l'« Europe
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des Vingt-Sept » comptait 17 millions d'etudiants pour 490 millions
d'habitants).
A propos des pays oii vont les etudiants, le livre « Le cauchemar
de Humboldt » (p. 61 de l'ouvrage cite dans la bibliographie) fait la
comparaison suivante :
« Ainsi les destinations preferees des participants au programme
Erasmus coIncident-elles avec celles privilegiees par les touristes :
Espagne, France, Angleterre. Les moins favorises se recoupent
egalement : Irlande, Danemark et Luxembourg. On note toutefois deux
exceptions remarquables : l'Allemagne comme destination etudiante et la
Grece comme destination touristique. Dans les deux categories,
1'Espagne arrive en tete. Un pays pourtant honteusement oublie dans le
classement officiel des meilleures universites, tant en Europe que dans le
monde. »
Erasmus Mundus a ete cree en 2004 pour ameliorer l'attractivite
des universites europeennes dans le monde. Ce programme offre des
bourses d'etudes a des etudiants et des enseignants de pays exterieurs a
l'Union europeenne, facilite l'attribution de diplomes doubles (diplome
du pays d'origine et du pays d'accueil), etablit des partenariats avec des
institutions des pays tiers et rend les etudes superieures europeennes plus
attractives. Le programme Erasmus Mundus pour la periode 2009-2013
dispose d'un montant de 950 millions d'euros.
Les programmes Erasmus et Erasmus Mundus aident une
universite recente comme l'UL a mettre en oeuvre la mobilite obligatoire
de ses etudiants, permet d'augmenter sa visibilite, est un moyen d'attirer
des etudiants qualifies de pays tiers, encourage la cooperation avec
d'autres universites et exige des adaptations de nature a accroitre sa
reputation. La participation au programme Erasmus est pour les etudiants
un atout pour trouver un emploi, en raison de l'experience obtenue par un
sejour a l'etranger et des competences acquises dans plusieurs
universites.
Au cours de 2008/2009, pres de 200 000 etudiants et de 36 000
professeurs et chercheurs sont partis a l'etranger avec une bourse
Erasmus. Parmi eux, 426 etudiants du Luxembourg contre 372 en
2007/2008, sont alles etudier dans d'autres pays. En pourcentage de la
population etudiante (15,5%), le Luxembourg se place en premier du
classement des pays participant au programme Erasmus. Cette proportion
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exceptionnellement elevee s'explique par l'obligatiin de mobilite des
etudiants de 1'UL.
Signalons par ailleurs que toute personne, diplomee ou non, peut
suivre a l'UL des cours en qualite d'auditeur libre. Aucun droit
d'inscription n'est requis dans ce cas.

Personnel employe par l'UL
Le personnel employe par l'Universite se repartissait comme suit
de 2005 a 2009 selon les rapports annuels :
Personnel employe par l'UL
Domaines
d'activite

2005

2006

2007

2008

2009

Administration
centrale
FSTC
FDEF
FLHASE

86
125
35
115

53
160
50
139

117
203
54
175

133
239
70
211

158
301
111
278

Total Universite

361

447

549

653

861*

*Pour arriver a ce total, it faut ajouter au nombre de personnel mentionne, 11
postes SnT et 2 postes LCSB.
Source : Rapports d'activites 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.
En 2007, les enseignants-chercheurs (61 professeurs, 74
assistants-professeurs et 22 charges de cours et charges d'enseignements)
representaient un effectif de 157 personnes provenant de douze pays
differents. Le nombre des enseignants-vacataires stelevait en 2007 A 567
et en 2009 a 668 (personnes qui donnent certains cours, tout en exercant a
plein temps une autre activite).
L'Universite employait en 2009 861 personnes — sans tenir
compte des professeurs invites (11) et des enseignants-vacataires (668).
Les assistants-professeurs et les professeurs etaient originaires de presque
vingt nationalites differentes.
Les Luxembourgeois representaient en 2006 47% de 1'effectif
total du personnel de 1'UL (corps academique et autre personnel).
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2.3 Orientations decidees au cours de la periode allant de 2006 a la mi2010
Les orientations generales intervenues au cours de la periode
2006 a la mi-2010 sont ici exposees en ce qui concerne les Plans
quadriennaux et les Contrats d'etablissement entre 1'Etat et l'Universite,
1' organisation interne et la cooperation internationale.
Plans quadriennaux de l'UL et Contrats d'etablissement entre
l 'Etat et l'Universite
Le Plan quadriennal de developpement est arrete par le conseil de
gouvernance de l'Universite et propose au ministre de l'Enseignement
superieur et de la Recherche, conformement a Particle 44(1) de la loi du
12 aotit 2003, en vue de la negotiation d'un Contrat d'etablissement entre
1'Etat et l'Universite.
A) Plan quadriennal de 1'UL et Contrat d'etablissement pour les
annees 2006 a 2009

Le Plan quadriennal de 1'UL 2006 a 2009
Le Plan quadriennal de 20 pages propose par l'Universite en mars
2006 et portant sur la periode 2006 a 2009 prevoyait, entre autres, les
priorites suivantes de recherche ainsi que d'enseignement des deuxieme
(Master) et troisieme (Doctorat) niveaux :
Sept axes hautement prioritaires: Securite et fiabilite en
informatique — Science des materiaux — Science de la vie — Droit
europeen et droit des affaires — Finance internationale — Science de
Peducation — Etudes luxembourgeoises.
Quatre axes moyennement prioritaires : Geodynamique et
sismologie — Ressources et technologie pour l'environnement — Economie
et entreprenariat — Sciences sociales.
Plusieurs axes de recherche sont consideres comme faiblement
prioritaires : Les Mathematiques, le « Computational Engineering »,
l'Universite Multilingue, la Gouvernance Europeenne.
Quant aux motivations dominantes de la recherche, chaque axe
hautement prioritaire et moyennement prioritaire est classe d'apres les
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trois criteres suivants : curiosite; problemes de la societe; inter& des
entreprises. Deux priorites ont pour seule motivation la curiosite (les
sciences de la vie et la geodynamique et sismologie), quatre priorites ont
pour motivation les seuls problemes de la societe; dans les cinq autres
cas, deux ou trois motivations sont simultanement indiquees.
Le Contrat d'etablissement entre l'Etat et l'Universite 2006 a
2009
Le Contrat d'etablissement pour les annees 2006-2009 entre l'Etat
et l'Universite, elabore a partir du Plan quadriennal propose par
l'Universite, a ete signe le 10 octobre 2006, apres avoir ete approuve le
13 septembre 2006 par le Conseil de gouvernement. Il porte sur six
chapitres et comporte une annexe.
Le chapitre ler Recherche reprend dans son art. 3 comme poles
beneficiant de la priorite dans le budget alloue a l'Universite les Sept axes
hautement prioritaires enumeres dans le Plan quadriennal propose par
l'Universite. Le texte du Plan quadriennal concernant les axes
moyennement et faiblement prioritaires ainsi que les motivations
dominantes de la recherche ne figure pas au Contrat d'etablissement.
L'art. 5 stipule que dans le domaine de la recherche des conventions
seront creees entre l'Universite, le ou les Centres de recherche publics ou
le ou les etablissements publics actifs dans le domaine de la recherche
concern& et le ministere ayant en charge l'enseignement superieur, en
vue d'assurer une complementarite des activites. L'art. 6 indique les
criteres definissant pour chaque Faculte et chaque Unite de recherche la
qualite et l'efficacite de la recherche.
Le chapitre 2 Enseignement precise a Part. 9 que les formations
retenues sont celles qui sont definies dans le Plan quadriennal de
l'Universite. Le nombre d'etudiants que prevoit Part. 10 au terme de ce
contrat correspond a celui mentionne par le Plan quadriennal (4 400),
mais avec seulement 20% d'etudiants inscrits dans des formations de
deuxieme et troisieme niveaux. Selon Part. 11, l'Universite met en place
un systeme lui permettant d'avoir une connaissance precise des emplois
de ses diplomes.
Le chapitre 3 Vie etudiante se rapporte notamment a l'emploi des
medias electroniques pour le contact avec les etudiants, au soutien par
l'Universite des associations d'etudiants et aux contrats de travail avec
l'Universite dont peuvent beneficier des etudiants.
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Le chapitre 4 Principes fondamentaux suivant Particle 3 de la loi
du 12 aofit 2003 portant creation de PUniversite du Luxembourg a trait
aux principes suivants : interdisciplinarite, caractere international,
mobilite des etudiants, multilinguisme, tutorat (organise par l'Universite
pour les etudiants de premiere armee de formation).
Le chapitre 5 Evaluation precise, dune part, que l'Universite
procede a l'evaluation de l'enseignement a partir de 2007/08 (les etudiants
y sont associes), d'autre part, qu'un systeme d'evaluation des fonctions de
recherche, d'enseignement et d'administration est appliqué entre le l'
octobre 2006 et le 31 janvier 2008. Les premiers resultats de cette analyse
seront presentes en fevrier 2009.
Le chapitre 6 Dispositions finales porte sur le developpement de
la bibliotheque universitaire et engage l'Etat a financer l'Universite par
une dotation budgetaire en augmentation annuelle pour atteindre le
montant de 72 millions d'euros en 2009.
L'annexe concerne les objectifs, les missions et les actions du
centre de mobilite pour les chercheurs.
Le Contrat d'etablissement 2006-2009 a ete evalue au regard de
ses objectifs par le conseil de gouvernance de l'UL en sa séance du 12
decembre 2009.
B) Plan quadriennal de l'UL et Contrat d'etablissement pour les
annees 2010 a 2013
Le Plan quadriennal de l'UL 2010 a 2013
Le deuxieme Plan quadriennal, propose par l'UL pour la periode
2010 a 2013, a ete arrete le 9 novembre 2009 par son conseil de
gouvernance. Il reprend cinq des sept priorites du Plan precedent : la
Finance ; la Securite des systemes d'information ; les Sciences de la vie ;
le Droit europeen et des affaires ; l'Education et l'apprentissage en
contexte multilingue et pluriculturel. Les deux domaines qui ne font plus
partie des priorites sont la Science des materiaux et les Etudes
luxembourgeoises. En outre, ce nouveau Plan ne comprend plus des
recherches moyennement et faiblement prioritaires.
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Ce document de 42 pages (sans les annexes, publides separement)
fournit de nombreuses informations et previsions, contient des precisions
sur de nouvelles orientations et reaffirme un certain nombre de principes.
Parmi ces indications, celles qui paraissent particulierement
interessantes, sont ci-apres enumerees :
deux goulots d'etranglement sont prevus au cours de la periode
concern& : le recrutement d'enseignants-chercheurs a haut niveau et une
penurie des locaux disponibles ;
la contribution de l'Universite a la societe luxembourgeoise se jouera
dans le champ de la recherche fondamentale et internationale et du
transfert des connaissances et non au niveau des services ;
— « l'apprentissage du luxembourgeois par le personnel qui a un contrat a
duree indeterminee sera encore promu davantage afin de faciliter
l'integration dans la societe luxembourgeoise et la communication
personnelle » ;
pour les postes du corps academique sont parfois proposes des contrats
A duree determinee qui, apres une ou deux evaluations positives sont
reconduits en contrat de duree indeterminee ;
la grille des salaires devra etre revisee ;
le premier demenagement a Belval devra se faire au plus tard a Farm&
2014 ;
— l'UL s'attachera a etre reconnue dans les annees qui viennent « comme
un atout du pays, un moteur de l'innovation et un vivier de la
creativite » ;
en ce qui concerne la recherche, it est precise :
d'une part, que « pour etre en mesure de soutenir la concurrence
internationale et relever les defis mondiaux, dans les quatre annees a
venir, l'accent sera mis sur 1'accroissement de la visibilite internationale
de tous les groupes de recherche et l'etablissement d'un leadership
international dans des domaines cies de recherche selectionnee » ;
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et, d'autre part, qu'« un des principaux objectifs du Luxembourg
Centre for Systems Biomedicine (LCSB) sera de participer et d'assurer
un leadership dans la cooperation internationale dans le domaine de la
medecine genomique et personnalisee... »
Le document contient des estimations pour 2013 en ce qui
conceme les etudiants (total moyenne armee : 5 400 ; Bologne :
Bachelors, Masters, Doctorants : 4 800), la capacite d'enseignement
(prof. et ass. prof. : 197), la capacite de recherche et les postes structurels
(929,5).
Parmi les propositions budgetaires retenons que selon le Plan de
1'UL les contributions financieres du ministere de l'Enseignement
superieur et de la Recherche passeraient de 72,21 millions d'euros en
2009 progressivement a 119 millions d'euros en 2013 (voir p. 39).
Le Contrat d'etablissement entre l'Etat et l'Universite 2010 a
2013
Le Contrat d'etablissement pour les annees 2010 a 2013 a ete
approuve par le Conseil de gouvernement le 15 janvier 2010 et signe le
28 janvier 2010 entre l'Etat et l'Universite. Comme le prevoit la loi du 12
aofit 2003, ce Contrat est etabli par une negociation a partir des
propositions du Plan quadriennal de 1'UL.
Le Contrat 2010-2013 comporte 6 chapitres et 24 articles, repartis
sur 7 pages.
En ce qui concerne la recherche, it prevoit les memes cinq
priorites scientifiques proposees par 1'UL dans le Plan quadriennal.
Les deux remarques suivantes meritent d'être relevees dans le
chapitre concernant la recherche :
« Il sera veille a un juste equilibre entre les activites de recherche a fort
potentiel d'innovation technologique et les sciences humaines. »
« L'Universite veillera, en outre, a un renforcement des etudes
luxembourgeoises. »
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Pour determiner l'efficacite de la recherche, sept indicateurs ont
etc retenus :
2 publications par armee et par enseignant-chercheur en equivalent
temps plein (ETP) dans des revues ou « proceedings » a comite de
lecture ;
6 citations par armee et par enseignant-chercheur en ETP ;
190 theses soutenues ;
90 livres publics et Mites ;
5 brevets ;
— 2 licences ;
6 chaires professorales.
Il est prevu qu'apres dix ans d'existence, les performances de
1'UL seront comparees avec celles d'autres universites.
Pour ce qui est de l'enseignement, l'article 6 stipule que
« l'Universite favorise la mise en place de formations menant au grade de
Master et au grade de Doctorat ».
Les etudiants se destinant a l'enseignement de l'allemand, de
l'anglais et du francais dans le secondaire « auront etc en mobilite dans
un pays oil la langue a enseigner est langue officielle pendant au moins 4
semestres ». Dans son avis du 1" juillet 2003, le Conseil d'Etat avait
insiste d'y effectuer la totalite ou la majorite de leur cursus.
...« l'Universite etudiera la possible mise en place d'un dispositif
de formations pour la medecine et certaines professions de sante ».
« Un taux de 70% de mobilite au-dela de la Grande Region est
vise. »
« L'Universite elabore, pour le 31 mars 2011, un concept
horizontal pour la mise en oeuvre d'une strategic d'apprentissage tout au
long de la vie... »
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Quant aux moyens a mettre en oeuvre :
l'Etat accorde une contribution financiere qui augmentera annuellement
pour atteindre le montant de 119 millions d'euros en 2013 ;
la masse salariale de l'Universite est equivalente a 929,5 postes
structurels.
Selon l'article 20(1) : « Un rapport sur l'execution par
l'Universite du present contrat d'etablissement est adresse annuellement
pour le 31 mars de Pannee suivant l'exercice vise au ministre de
l'Enseignement superieur et de la recherche. »
L'article 22 precise, entre autres : « Un recrutement de
scientifiques de haut niveau veritablement international est juge essentiel
pour developper une eclosion intellectuelle endogene. »
Organisation interne
Deux reglements grand-ducaux, dates du 22 mai 2006 et publies
au Memorial — Recueil de legislation du 22 juin 2006, ont pour objet les
modalites d'obtention des diplomes universitaires. L'un fixe les
conditions et les procedes applicables aux etudes et travaux conduisant au
grade academique de Docteur de l'UL, 1'autre porte sur l'obtention du
grade de Bachelor et du grade de Master.
Le reglement d'ordre interieur de l'UL a ete arrete le 22 juillet
2006 par le conseil de gouvernance. Ce texte porte principalement sur le
fonctionnement des organes de l'Universite, la gestion interne de la
Faculte, les modalites d'execution des projets de recherche, le
fonctionnement de la commission consultative scientifique...Une
nouvelle version du reglement d'ordre interieur a ete approuvee par le
conseil de gouvernance le 6 decembre 2008.
L'organisation fonctionnelle de l'UL comporte, selon l'expose
des motifs du projet de loi du 17 juillet 2008 sur la « Maison du Savoir »
(et non pas d'apres l'UL), six poles universitaires dont quatre sont des
poles scientifiques :
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Poles scientifiques :
Sciences naturelles et Sciences de l'ingenierie.
— Sciences humaines et Sciences sociales.
— Droit, Economie et Finances.
— Innovation.

Poles non scientifiques :
Enseignement (infrastructures liees a l'enseignement general).
Encadrement social.
Cooperation internationale
En juillet 2006, la Commission europeenne a choisi l'Universite
du Luxembourg pour assurer la coordination du projet de recherche « u2010 » (vision 2010) relatif « aux questions de securite publique en
recherchant de nouvelles solutions pouvant etre mises en oeuvre pour
gerer l'urgence et les crises en faisant appel a des techniques de
communication actuelles et novatrices basees sur les technologies
Internet presentes ou a venir » (communiqué de presse du 20 juillet 2006
de l'UL). Ce projet sera realise en trois ans par 16 etablissements associes
(dont 8 luxembourgeois) de 8 pays europeens, avec un budget de 6,5
millions d'euros.
Pour une universite de creation recente, la collaboration sous
forme de partenariats, de reseaux et d'echanges avec d'autres
etablissements d'enseignement superieur et des Centres de recherche est
d'une importance capitale. Deux sortes de relations sont a envisager a cet
egard : d'une part, la mobilite des etudiants, des enseignants et des
chercheurs (voir art. 3.(21) de la loi du 12 aoilt 2003) et, d'autre part, la
cooperation strategique avec des universites et des Centres de recherche
(voir art. 10.(5) de cette loi).
Lors de la visite d'Etat du Grand-Duc en Chine, debut septembre
2006, le recteur Rolf Tarrach a pris contact avec plusieurs universites
chinoises en vue d'une cooperation avec l'UL. Parmi celles-ci, la Renmin
University of China (RUC), install& a Beijing (Pekin), avec laquelle
l'UL a conclu, le 21 decembre 2006, un contrat de cooperation
concernant l'echange d'etudiants. Cette universite applique le numerus
clausus, ce que ses responsables considerent comme un critere de qualite.
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Toutefois, cette institution ne fait pas partie en 2006 des 500 meilleures
universites du monde, selon le classement de l'Universite Jiao Tong de
Shanghai".
L'UL a conclu en 2006 un accord de cooperation avec la
Shandong Universite (Chine), qui prevoit l'echange d'etudiants et en
2007 un tel accord avec la Fachhochschule Kaiserslautern.
Le 21 mai 2007, 1'UL a signe un accord de cooperation dans le
domaine de la mobilite avec trois universites francaises de la Grande
Region, a savoir l'Universite Paul-Verlaine de Metz et les Universites de
Nancy (1 et 2).
En 2007, 1'UL a souscrit seize conventions avec des ministeres,
des entreprises, des instituts de recherche et des universites etrangeres.
Fin aofit 2008, elle coopere avec quinze universites ou instituts
specialises allemands et avec plusieurs universites francaises.
En juin 2008, le gouvernement a signe une convention de
partenariat avec trois instituts de recherche americains, a savoir le
Translational Genomics Research Institute, l'Institute for Systems
Biology et le Partnership for Personalized Medicine. Cette initiative a
pour objectif de developper un pole de competences en medecine
moleculaire (voir la partie 6.2).
Le 20 mai 2009, le ministre de la Culture, de l'Enseignement
superieur et de la Recherche et le president de la Max-PlanckGesellschaft ont signe un accord de cooperation. Celui-ci prevoit la
creation a Luxembourg du « Max Planck Institute Luxembourg,
Comparative (or International) European and Regulatory Procedural
Law ». Cet organisme de recherche sera structure en trois departements et
emploiera 174 personnes dont 56 emplois finances par le partenaire
luxembourgeois. Ses activites debuteront au cours du deuxieme semestre
de 2010. L 'Universite du Luxembourg et 1'Institut definiront leur
iI

Selon des informations trouvees sur Internet, debut 2007, La RUC est
communement consideree comme une des cinq meilleures universites de Chine. Sa
concentration universitaire porte sur les sciences humaines et sociales. Parini les
pros de 19 000 etudiants inscrits, plus de 1 000 sont des etudiants internationaux.
L'universite est generalement connue au sein de la population chinoise en tant
qu''universite du parti, en raison de ses liens etroits avec les dirigeants du parti
communiste de Chine. »
ff
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maniere de cooperer. On peut s'attendre que cette presence ait des
repercussions positives sur le departement du Droit et la Luxembourg
School of Finance et accroisse le prestige de l'UL.
Le 18 juin 2009, l'« European Corporate Governance Institute »
(ECGI) et l'Universite du Luxembourg ont signe un accord en vue de la
creation a Luxembourg de la « European Corporate Governance Research
Foundation » (ECGRF). Cette nouvelle Fondation europeenne se propose
de promouvoir la recherche en gouvernance d'entreprise. Il est prevu que
les activites nombreuses et diverses de l'ECGI seront complementaires
de celles de la Facultd de Droit, d'Economie et de Finance de 1'UL.
L'ECGRF a l'intention de reunir une somme devant atteindre 12,6
millions d'euros en deux ans par des concours exterieurs. Lorsque la
dotation atteindra un seuil de 6,6 millions d'euros, l'ECGI — sous reserve
de 1'approbation de ses membres — transferera son siege de la Belgique
au Luxembourg, se transformera en une association sans but lucratif de
droit luxembourgeois et creera 1'ECGRF comme fondation de droit
luxembourgeois.
Le 7 octobre 2009, un accord de cooperation a eta signe entre
l'UL et l'Universite d'Etat — College d'Economie a Moscou, en vue de
faciliter, entre autres, l'echange d'etudiants. Et le 16 octobre 2009, 1'UL a
conclu avec l'Universite de Coimbra (Portugal) un accord relatif aux
etudes en informatique au niveau de Bachelor. En decembre 2009, 1'UL a
signe trois accords de cooperation avec des dtablissements superieurs
allemands : Technische Universitat (TU) Berlin, TU Darmstadt et TU
Dresden ainsi qu'un accord avec l'Universitiy of Technology de
Varsovie.
Ainsi a la fin de 2009, 1'UL applique des accords de cooperation
avec 23 universites a travers le monde.
En outre, it a ate prevu en 2009 que l'Institut international pour
l'unification du droit prive (UNIDROIT), installe a Rome, etablira un
centre externe a Luxembourg.
En fevrier 2010, l'UL a conclu un accord de cooperation avec
l'Universite de Bologne.
Dans ce contexte, on peut egalement mentionner le projet de
l'Universite de la Grande Region, mend depuis decembre 2008 dans le
cadre de la cooperation territoriale europeenne, par sept partenaires : les
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universites de Liege, du Luxembourg, de Metz, de Nancy (1 et 2) et de la
Sarre. Les Universites de Treves et de Kaiserslautern sont associees a ce
projet. En 1'occurrence, it ne s'agit pas de creer une nouvelle universite,
mais de mettre en oeuvre une convention de partenariat portant sur
plusieurs objectifs.
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3

LES AVANTAGES PRESUMES ET LES PROBLEMES A
RESOUDRE

La decision de creer une universite au Luxembourg a ete justifiee
par toute une serie de consequences positives qui en resulteraient.
Cependant, pour les atteindre, un nombre non negligeable d'obstacles
doivent etre surmontes et plusieurs conditions sont a remplir. En raison
de l' importance capitale que les autorites politiques et academiques
accordent a la recherche, cet aspect fera l'objet d'un chapitre a part.
3.1 Arguments en faveur de l'Universite
Parmi les arguments qui militent en faveur d'une universite
grand-ducale, certains semblent particulierement plausibles, d'autres plus
discutables.
Consequences positives les plus probables
Quatre arguments semblent surtout convaincants pour justifier
une universite au Luxembourg.
— Premierement, l'obligation morale pour le Luxembourg, dont la
situation economique et sociale compte parmi les meilleures, de
participer intellectuellement et financierement a la production et a la
diffusion de savoir a caractere scientifique. Certes, cet objectif pourrait
etre atteint par d'autres moyens que la creation d'une universite et
notamment par une contribution au financement d'etablissements a
l'etranger oil des residents du Luxembourg suivent des cours. Au lieu
d'investir davantage dans l'enseignement superieur, le Luxembourg a
jusqu'a present toujours prefers faire venir des diplomes strangers.
Operation financierement tres rentable, mais moralement discutable,
notamment lorsque les immigres sont originaires de pays en voie de
developpement.
— Deuxiemement, parer aux difficultes resultant de mesures
restrictives que peuvent rencontrer des etudiants luxembourgeois a
s'inscrire dans des universites a l'etranger. Depuis juin 2006, la limitation
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du nombre de non-residents qu'appliquent les universites de la
« Communaute francophone » (Bruxelles et Wallonie) dans neuf cursus
medicaux et paramedicaux vise egalement les etudiants luxembourgeois,
a 1'exception de ceux en 2e annee de medecine (en novembre 2007, la
Commission europeenne a accords a la Belgique et a l'Autriche un delai
de cinq ans pour supprimer les quotas d'etudiants strangers). L'arret du
13 avril 2010 de la Cour de justice de l'Union europeenne, dans l'affaire
C-73/08 contre le gouvernement de la Communaute francaise de
Belgique, rappelle que le droit de l'Union s'oppose, en principe, a la
limitation des inscriptions des etudiants non residents a certaines
formations universitaires dans le domaine de la sante publique.
Cependant, cette limitation est conforme au droit de l'Union, si elle
s'avere justifiee au regard de l'objectif de protection de la sante publique.
La Cour conclut dans ce renvoi prejudiciel qu'il appartient au juge
national de trancher le litige dans le respect de certaines conditions.
Depuis l'annee academique 2007/2008, les eleves luxembourgeois
detenteurs d'un diplome de fin d'etudes secondaires de la section A
(section litteraire) ne sont plus admis aux universites suisses. Pour eviter
le surpeuplement, l'Universite de Treves a limits, a la rent& d'ete 2009,
dans la plupart des departements Faeces de nouveaux etudiants '2.
— Troisiemement, permettre a des jeunes de condition modeste de
suivre des cours universitaires a un coilt de scolarite et de sejour
supportable. Faire des etudes universitaires favorise l'ascension sociale.
Cet objectif pourrait en partie aussi etre obtenu par l'octroi de bourses
d'etudes et de prets genereux aux etudiants. Par ailleurs, avant et apres la
creation de l'Universite du Luxembourg, d'autres organismes offrent
certaines formations universitaires. La Chambre des salaries organise des
cours du soir qui comportent des Masters professionnels et des Licences.
Le CEPS/Instead (Centre d'etudes de populations, de pauvrete et de
politiques socio-economiques / International Networks for Studies in
Technology, Environment, Alternatives, Development), en collaboration
avec plusieurs universites, permet de suivre un enseignement de Master
specialise (apres 4 annees de formation universitaire) qui peut conduire
au Doctorat. Le Centre de recherche public Henri Tudor offre, en
12

Depuis la rentree 2005-2006, l'UL offre une formation en Sciences de la vie qui
permet aux etudiants ayant reussi cette annee de passer en 2e annee de medecine a
l'etranger, dans les universites avec lesquelles un accord a ete conclu (France : 34
places : Belgique ; 15 places ; Allemagne : 12 places.) Pour etre admissibles a cette
annee de medecine a l'UL, les candidate doivent etre de nationalite
luxembourgeoise et etre detenteurs d'un dipMme de fin d'etudes secondaires (qui
dolt etre luxembourgeois en ce qui concerne les etudes a poursuivre en Belgique).
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collaboration avec l'UL et d'autres universites, des formations de Master
professionnel en informatique et innovation, de Master en management
de securite des systemes d'information et de Master en sciences du
management specialisation qualite. Le diplome qui est delivre par
l'universite partenaire La Sacred Heart University Luxembourg confere
un Master of Business Administration (MBA). L'Institut universitaire
international Luxembourg (IUIL), fonde en 1974, met en oeuvre des
projets de formation et de recherche, s'adressant aux diplomes
universitaires et aux professionnels dans quatre domaines : droit
europeen, gestion d'entreprise et entreprenariat, management de la sante
publique et medias et communication. L'IUIL et l'UL ont signe, le 23
septembre 2008, une convention cadre de cooperation en matiere de
formation continue universitaire.
L'Open University est install& au Luxembourg. Depuis
septembre 2007, la Fachhochschule fair Okonomie und Management
(FOM) donne l'occasion de suivre des cours en langue allemande et en
anglais permettant d'acquerir le grade de Bachelor of Arts. Le 14
novembre 2007, ArcelorMittal a annonce que l'ancien siege de
1'ARBED, avenue de la Liberte a Luxembourg, accueillera la Fondation
ArcelorMittal et l'universite du meme nom destinee a la formation de
dirigeants de la societe. Il etait initialement prevu que le campus de
l'« ArcelorMittal University » (AMU) ouvrira ses portes le 3 novembre
2008. L'Universite Arcelor/Mittal aurait alors constitue la premiere
universite d'entreprise au Luxembourg. En mars 2009, la realisation de
ce projet a ete report& a une date non determinee. Le 1 octobre 2009, la
Chambre de commerce a cite la « Luxembourg School for Commerce »
(LSC), dont un des trois volets offre une formation universitaire ; celle-ci
a signe, en mai 2010, un accord de cooperation avec la Fachhochschule
fur Okonomie und Management (FOM).
Dans le document de 2005 de l'UNESCO, intitule « Vers les
societes du savoir » (mentionne a la partie 7 de la bibliographie), le
Luxembourg figure parmi les « pays ayant un enseignement superieur
prive de taille importante (plus de 50% de la scolarisation) » (p. 92).
La loi du 19 juin 2009, portant organisation de l'enseignement
superieur, fixe dans son Titre III les modalites d'implantation de
formations d'enseignement superieur sur le territoire du Grand-Duche de
Luxembourg.
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Signalons par ailleurs que les premiers membres du groupe
Forum Culture(s) ont presents en octobre 2008 un Manifeste pour un
pacte culture! qui se prononce en faveur de la creation au Luxembourg
d'une universite populaire, du type Universite de tous les savoirs",
ouverte au plus grand nombre (voir le periodique Forum d'octobre 2008).
— Quatriemement, inciter davantage de Luxembourgeois a faire
des etudes universitaires, c'est-a-dire faciliter l'acces au savoir et a la
culture, accroitre les chances sur le marche du travail et contribuer ainsi a
1'expansion economique du pays. D'apres le Satec, parmi les salaries ages
entre 30 et 65 ans habitant le Grand-Duche (a l'exception des
fonctionnaires internationaux), seulement 25,7% des Luxembourgeois
avaient en 2005 un diplome de l'enseignement superieur, contre, par
exemple, 61,4% des Belges, 51,9% des Francais et 46,4% des
Allemands14.
Enfin, recruter au Luxembourg quelques-uns des meilleurs
etudiants strangers diplomes de l'UL constituerait un appreciable
avantage, mais desservirait les pays d'origine, surtout les plus pauvres.
(Lors de la reforme de la legislation sur l'immigration, des representants
du secteur financier ont regrette la limitation a deux ans du titre de sejour
pour les etudiants de pays tiers diplomes de l'UL.)

•
de tous les savoirs, concue et organisee depuis 2000 par le
L •Universite
philosophe Yves Michaud, a realise en dix ans plus de mine conferences prononcees
par des specialistes de premier plan et a accueilli 600 000 personnes. Ces textes ont
ete reunis en six volumes, publies par les Editions Odile Jacob.
13

14

statnews n° 65/2006 du 15.12.2006.
Selon le tableau de la page 37 du document « Regards sur l'education 2010 » de
l'OCDE, le pourcentage des titulaires de tous les dipMmes de niveau tertiaire
confondus (y compris les detenteurs de dipMmes de fin deludes tertiaires de type B
qui ne sont pas assimiles a des titres de niveau universitaire) dans la population en
2008, s 'elevait dans lc groupe d'age des 25 a 64 ans au Luxembourg a 78% (78%
en moyenne de l'OCDE et 27% en moyenne de 19 pays de I 'Union europeenne).
Quant aux titulaires d'un diplome universitaire (tertiaire de type A) nu d'un titre
sanctionnant un programme de recherche de haut niveau, appartenant au groupe
d'dge des 25 a 34 ans, ce meme document retient pour 2008 les pourcentages
suivants concernant le Luxembourg et les pays voisins : Luxembourg : 28% :
France 24% ; Belgique : 23% ; Allemagne 17%.
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Succes attendus mais incertains
D'autres impacts escomptes exigent un contexte difficile a
realiser. Il en est ainsi de l'attente que l'Universite stimulerait
l'innovation, attirerait des activites a forte valeur ajoutee et diversifierait
l'economie dans des proportions considerables. Sous quelles conditions la
presence de l'UL permettra-t-elle d'arreter l'exode des cerveaux ? Les
chances sont-elles reelles pour que sa presence puisse ameliorer l'image
de marque et accroitre le prestige du Luxembourg a l'etranger ? L'UL
sera-t-elle en mesure d'activer la scene intellectuelle et culturelle du pays
ainsi que de renforcer l'identite nationale ?
Pour le ministre Francois Biltgen, en charge de l'Enseignement
superieur et de la Recherche, « l'universite est un moteur de
developpement economique et social » (voir l'entretien paru dans
d'Letzebuerger Land du 30 septembre 2005). Certes, une meilleure
formation devrait avoir un effet positif sur la productivite et la
competitivite. L'UL pourra peut-titre aider a substituer des « niches de
souverainete » a des « niches de competences ». Cependant pour avoir
une influence significative sur le produit interieur brut (PIB), la recherche
universitaire devrait constituer une source majeure pour l'innovation et
tenir compte des besoins de l'economie ; cela suppose, en plus, des
ressources financieres et humaines, des reseaux commerciaux, un cadre
legislatif et un esprit d'entreprise favorables a l'innovation.
Entretemps, un nouvel objectif pour l'UL a ete trouve. Ainsi,
dans le discours prononce le 19 mai 2008 a l'Universite de Gand, a
l'occasion d'une conference sur le processus de Bologne, Francois
Biltgen a declare au sujet des etablissements d'enseignement superieur :
« They are natural partners in economic development but also and
perhaps more importantly major contributors to social cohesion. They
have a convening power. They can bring people together from all sectors
of society to address the issues of the present and the future. » (Voir
Bulletin d'information et de documentation, Gouvernement du GrandDuche de Luxembourg, janvier-aoilt 2008.) La realisation de cette idee,
déjà a plusieurs reprises evoquee, semble tres eloignee des possibilites
d'une universite15. En plus, la notion de cohesion sociale a trop
15

,

L integration sociale peut resulter de la promotion sociale par l'universite. Mais
un acces plus equitable aux etudes superieures ne beneficiera qu'a un nombre limite
de jeunes, de sorte qu 'il convient de definir de facon plus realiste la contribution
eventuelle de 1 'universite a plus de justice sociale, a savoir : a d'assurer une
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d'inconsistance, de sorte que ses interpretations sont multiples
(integration, adhesion a des valeurs communes, participation a la vie
politique, partage d'un destin commun, egalite sur differents plans,
equite, solidarite, reduction des inegalites sociales...) ce qui en fait un
slogan (comme la denonciation de la fracture sociale) ne comportant
guere d'actions politiques concretes.
Pourtant, au Luxembourg certains politiques pensent avoir par
cette formule reponse a n'importe quel probleme social. Aussi sur le plan
theorique, la notion de cohesion sociale fait l'objet de recherches
approfondies (voir le rapport « Travail et cohesion sociale », publie en
2006 dans le Cahier economique n° 101 du Statec ainsi que le projet
quinquennal portant sur la cohesion sociale de la Cellule de recherches
sur la resolution des conflits du Departement de l'Enseignement
superieur). Or, la cohesion sociale comme facteur d' integration et de paix
sociale depend surtout du plein emploi, du bien-titre materiel, de la
protection sociale et de la croyance dans un avenir meilleur pour ses
enfants et done d'un systeme de redistribution des richesses et de la
protection sociale dont le fonctionnement exige le maintien d'une forte
croissance economique. Au Luxembourg, la repartition tres desequilibree
des salaries entre secteur public au sens large du terme et secteur prive,
selon qu'ils possedent ou non la nationalite luxembourgeoise, fait
obstacle a la cohesion sociale.
L'implantation d'activites economiques d'envergure, capables de
rendre la croissance sensiblement moins dependante du secteur financier,
est de toute evidence indispensable pour garantir a l'avenir un niveau de
vie eleve a la population du pays. Jusqu'd present, les tentatives faites
dans ce sens n'ont pas reussi. D'aucuns pensent y parvenir grace a la
recherche universitaire, en misant, par exemple, sur les technologies de la
sante et la medecine moleculaire. Il est toutefois permis d'en douter.
Ainsi, dans un essai remarquable, publie en septembre 2008 par la
League of European Research Universities et intitule « What are
universities for ? », Geoffray Boulton et Colin Lucas (voir partie 7 de la

accessibilite aussi large qu'equitable a tous ceux qui ont la capacite et la volonte
d'obtenir unc formation universitaire et de contribuer ensuite of icarement au
developpement de la societe. II nous faudra aussi faire effort d'objectivite et de
rigueur dans ce debat pour eviter les pieges de la demagogie » (voir l'article de
Francois Tavenas, premier recteur de l'UL, dans l'ouvrage Globalisation et
Universites, UNESCO/Universite Laval, 2003).
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bibliographie) disent a propos de la contribution des universites au bienetre materiel (p. 11) :
« Universities can and do contribute to the innovation process,
but not as its drivers. Innovation is dominantly a process of business
engagement with markets, in which universities can only play a minor
active role. »
Cette idee est reprise en conclusion (p. 16) :
« It is wrong, in our view, to expect (to use language from the
beginning of this paper) that universities will be dynamos of growth and
huge generators of wealth, leading to economic prosperity and enhanced
quality of life on anything like the scale that is implicit in such
language. »
La presence de professeurs et d'etudiants produira surement des
retombees economiques locales dont beneficieront quelques logeurs,
restaurateurs et commercants. Sur le plan national cet avantage sera
toutefois inferieur aux depenses occasionnees par l'Universite.
S'il est vrai que sur le plan individuel, l'education est presque
toujours rentable (obtention d'un emploi, remuneration plus elevee, statut
social meilleur...), le niveau de formation n'est neanmoins pas le
principal critere de selection a l'embauche. Selon une enquete de 2008 du
Centre d'etudes et de recherches sur les qualifications retenues par les
recruteurs, le diplome n'est apparu qu'en huitieme position, derriere la
motivation, la personnalite, la presentation... (voir Le Monde du 20 mai
2008 qui se refere a la revue Bref n° 250 de mars 2008). Ainsi les
entreprises sont moins interessees par les matieres etudiees que par les
competences acquises et celles-ci sont moins appreciees que le talent du
candidat.
L'effet de l'education comme facteur de croissance du PIB depend
des conditions economiques, institutionnelles et sociologiques permettant
d'orienter l'investissement en capital humain vers des activites
generatrices de progres. Aussi existe-t-il sans doute un seuil de l'impact
positif de l'accroissement du nombre d'etudiants et de la prolongation de
la duree des etudes. Ce sont la qualite et le genre des formations suivies
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qui ont les consequences les plus benefiques au niveau de la societe16.
Notons a ce propos cette « exception luxembourgeoise » paradoxale : la
coexistence d'un systeme educatif peu performant avec la plus forte
productivite de la main-d'oeuvre de l'Union europeenne et d'un PIB par
tete d'habitant le plus eleve des pays de l'OCDE.
3.2 Appui des pouvoirs legislatif et executif
Apres le vote de la loi d'aoilt 2003, la Chambre des deputes et le
gouvernement ont constamment et unanimement soutenu l'UL.
Attitude positive des deputes
Le 20 juin 2006 a eu lieu a la Chambre des deputes un « Debat
d'orientation sur l'Universite et sur la politique d'innovation et de
recherche a Luxembourg ». Au cours de cette séance, la tits grande
majorite des deputes ont approuve la politique menee, notamment en ce
qui concerne l'importance accord& a la recherche.
Lors de la discussion et de l'approbation par la Chambre des
deputes, le 8 juillet 2008, du projet de loi relatif aux aides a la formation16

Voir Marie Duru-Bellat, a L'inflation scolaire. Les desillusions de la
meritocratie », Editions du Seuil et La Republique des Idees, 2006, p. 57 a 62. Voir
egalement Faut-il craindre 1 'inflation des dipromes ? » contribution de Marc
Gurgand et Eric Maurin dans o 27 questions d'economie contemporaine », Albin
Michel, 2008, p. 240 a 259 ainsi que le livre de Alison Wolf a Does Education
Matter ? Myths about Education and Economic Growth », Penguin, 2002.
Selon le Symposium a L 'avenir du travail, de I 'emploi et de la protection sociale »,
qui u eu lieu en 2001, it faut s'attendre qu 'en AmOrique et en Europe, o environ 40%
des emplois qui seront trees au cours des dix prochaines annees ne requerront pas
d'etudes particulieres ; 25% necessiteront en revanche un niveau superieur a la
licence ; 35% d 'emplois requerront un niveau d'etudes intermediaire » (voir Jaques
Attali, a L 'avenir du travail », Fayard, Institut Manpower, 2007, p. 43).
D'apres Francois Biltgen « au Luxembourg, 55% des emplois nouvellement eras
sont d'ores et deja des emplois de niveau d'enseignement superieur » (voir Actes
des Assises de l'enseignement superieur 2007, p. 11). Toutefois, ce constat vise
comme diplome d'enseignement superieur aussi bien le Brevet de technicien
superieur (BTS) — qui n'est pas un diplome universitaire — que les grades
universitaires de Bachelor et de Master. Les formations du BTS, d'une duree de
deux ans, sont, par exemple, proposees dans des domaines comme operateur
medias ; comptabilite-gestion d'entreprise ; infirmier en pediatrie (voir rapport
d'activite 2006 du departement de I 'Enseignement superieur, p. 4 et 16).
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recherche, tous les intervenants ont souligne le role revenant a l'UL et ont
exprime leur confiance dans la recherche menee au Luxembourg.
En septembre 2008, le recteur et les trois doyens ont discute avec
une vingtaine de deputes reunis en commission, a propos de la situation
et de revolution de l'Universite du Luxembourg. Les elus qui sont
intervenus dans ce debat ont tous ete favorables a l'Universite.
A l'occasion de la rentree universitaire de 2008/2009, la
commission parlementaire de l'Enseignement superieur, de la Recherche
et de la Culture a eu un entretien avec des representants de la Faculte des
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education.
En decembre 2008, au cours de la discussion a la Chambre des
deputes du projet de loi concernant le budget des recettes et des depenses
de l'Etat pour 1'exercice 2009, rinteret de l'UL pour l'avenir du
Luxembourg a ete souligne par plusieurs intervenants. Les mandataires
de tous les partis politiques ont adopte la m'eme attitude positive lors de
la discussion et du vote, egalement en decembre 2008, du projet de loi
concernant la construction de la « Maison du Savoir » a Belval.
En mars 2009, la commission speciale de la Chambre des deputes
sur la crise economique et financiere a adresse au gouvernement seize
recommandations, dont ravant-derniere concerne l'UL : « Faire une
utilisation aussi large que possible des possibilites qu'offrent l'Universite
du Luxembourg et ses activites de recherche ; bien qu'encore assez
recente, l'Universite a déjà fait ses preuves comme instrument de
formation et de recherche de haut niveau servant a la fois la societe et
reconomie luxembourgeoise. »
Le rapport de la commission des Finances et du Budget, de la
Chambre des deputes sur le projet de loi concernant le budget des recettes
et des depenses de l'Etat pour 1'exercice 2010 dit au sujet de l'UL (p.
76) :
« La creation de l'Universite du Luxembourg a sans aucun doute
marque un grand pas dans la construction de l'avenir du pays, notamment
en ce qui concerne les ambitions de diversification que les activites de
recherche deployees par l'Universite pourront accompagner et soutenir
utilement. Il aurait ete des lors errone et dangereux de considerer les
depenses dediees a rUniversite comme compressibles au gre de la
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situation des finances publiques, et de prendre les aleas conjoncturels
comme pretexte pour reduire les moyens budgetaires de l'Universite. »
Engagements des gouvernements

A) Programme gouvernemental du 4 aout 2004
Ce programme enumere les caracteristiques que le
developpement de 1'UL devra acquerir :
« L'Universite du Luxembourg est une universite specialisee
alliant recherche et enseignement, de taille reduite et a rayonnement
international.
Dans la definition de son profil, l'Universite tient compte a la fois
luxembourgeois et de la necessite d'un positionnement
contexte
du
international, notamment dans des reseaux strategiques de qualite.
Le gouvernement donnera a l'Universite les moyens necessaires
pour qu'elle puisse atteindre les objectifs &finis dans le plan
quadriannuel; la dotation de l'Universite moyennant le budget de l'Etat
comprendra un financement de base, un financement par objectifs et un
financement lie au degre d'innovation. Par ailleurs, l'Universite fera
appel a un financement prive, y compris les contributions des etudiants
selon des modalites a definir.
Les activites de l'Universite seront soumises a une evaluation
interne et externe, y compris par les etudiants.
Les initiatives en matiere de « life-long learning » seront
encouragees au niveau des 3"1ecycles, y compris des formations a
distance (« e-learning »). Ces formations seront organisees en integrant
les initiatives existantes dans le domaine des finances, du droit, de la
gestion et en developpant des formations continues correspondant a une
demande des particuliers et des entreprises.
Parmi les grands axes, le Gouvernement encouragera egalement
la recherche sur l'identite du pays, sur la societe luxembourgeoise, les
flux migratoires, l'integration ainsi que sur la langue et le systeme de
langues pratique au Luxembourg, ceci pour disposer d'instruments
permettant de promouvoir la cohesion sociale.
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La premiere mise en oeuvre de l'Universite sera accompagnee
d'une phase d'observation du dispositif legislatif qui pourra, si
necessaire, etre adapte. »
Parmi les autres points relatifs a l'UL, le programme
gouvernemental 2004 se prononce sur les sites universitaires : « A cote
du site de la Cite des Sciences a Belval-Ouest, le Gouvernement
s'efforcera, dans un souci d'optimisation des ressources, de rassembler a
moyen terme sur un site unique, situe sur le territoire de la Ville de
Luxembourg, la Faculte de Droit, d'Economie et de Finance ainsi que la
Faculte des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de
l'education. »
Declaration du 12 octobre 2005 sur les priorites politiques du
gouvernement
En ce qui concerne 1'UL, la declaration gouvernementale du 12
octobre 2005 fournit les precisions suivantes :
« D'Recherche zu Letzebuerg organiseiert sech ronderem d'Uni
Letzebuerg. Si waert hiren Haaptakzent eischter op Doktorater a
spezialiseiert Master-Diplome leeen. D'Uni gett och eng
Kompetitiviteitsfabrik. Si wellt net a ville Beraicher weineges ubidden
mee a weinegen Domainer villes. Akademesch Fokusseierung, net
universitar Megalomanie waert si auszeechnen. 2006 waert eis Uni 3.400
Studenten hunn — 200 mei wei elo -, am Joer 2010 studeieren op hir
maximal 4.800 Studenten an am Joer 2015 sollen et der net mei wei
6.000 sinn. »
Declaration gouvernementale du 29 juillet 2009 et programme
gouvernemental
Lors de la constitution du gouvernement Juncker-Asselborn II, le
Premier ministre dit dans la declaration gouvernementale au sujet de
l'UL :
« D'Uni Letzebuerg funktioneiert gutt, wann och net an allen
Hisiichten absolut perfekt. Dat ass normal: et ass eng jonk Universiteit,
ma awer si ass no kuerzer Liewensdauer eng Institutioun ginn, dei am
akademeschen Ausland Respekt fennt. D'Regierung well d'Gouvernance
vun der Uni net anneren, well awer eng besser Informatiouns- a
Kommunikatiounspolitik fir a mat de Studenten a mam Personal
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zustanbrengen. D'Standuertfro vun der Uni gesi mer als geklaert un. De
Standuert ass op Belval, d'Departementer fir Droit a Finanze bleiwen an
der Stad. »
Le programme gouvernemental annexe a cette declaration
indique, entre autres, a propos du ministere de l'Enseignement superieur
et de la Recherche :
« L'enseignement superieur est appele a contribuer au
renforcement de la cohesion sociale ainsi qu'd l'essor economique du
pays.
Le Gouvernement veillera a ce que le prochain contrat de
developpement signe avec l'Universite du Luxembourg mette un accent
fort sur la formation continue et donc egalement sur la mise en oeuvre des
principes de la validation des acquis et de l'experience tels que stipules
dans la loi sur l'Universite.
S'agissant de la mission de recherche, le Gouvernement veillera a
ce que l'Universite concentre les moyens sur un nombre restreint de
priorites ayant un fort potentiel de developpement et a ce que la
recherche enrichisse l'enseignement prodigue a l'Universite. Par ailleurs,
l'Universite sera appelee a miser davantage sur une approche
interdisciplinaire lui permettant de mieux repondre aux defis societaux.
Un recrutement de scientifiques de haut niveau veritablement
international a tous les niveaux est essentiel en vue de developper une
eclosion intellectuelle endogene, a cote du recours a des competences
externes du Luxembourg.
II sera veille a un juste equilibre entre les activites de recherche a
fort potentiel d'innovation et les sciences humaines, ces dernieres devant
etre appelees a jouer un role important dans la vie culturelle du pays.
Afin de garantir le developpement de l'Universite et des Centres
de recherche publics ainsi que dans le souci d'une plus forte synergie
entre leurs activites, synergie qui sera promue par le rapprochement
geographique au sein de la « Cite des Sciences » de Belval, celle-ci sera
inauguree dans les delais impartis. »
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Pour ce qui est des sites universitaires, on trouve les precisions
suivantes :
« Le site de Belval sera consolide par l'implantation sur ce site
des formations et des activites de recherche en economie ainsi que des
services du decanat de la Faculte de Droit, d'Economie et de Finance de
l'Universite du Luxembourg.
Pour des raisons de proximite avec la place financiere et les
institutions judiciaires luxembourgeoises et europeennes et en vue de
perenniser le site de la capitale, le centre de competences specialise pour
les domaines du droit et des finances sera localise a Luxembourg-Ville y
inclus les services de support necessaires a son fonctionnement. »
Cette decision differe considerablement de celle annoncee dans le
programme gouvernemental de 2004.
3.3 Difficult& a surmonter
Quatre types de difficultes a surmonter afin que l'UL puisse
s'imposer sont ici analyses : les problemes d'ordre general, le cout de
l'Universite, son attractivite pour les etudiants ainsi que les questions
relatives a la selection, la democratisation et l'orientation professionnelle.
Problemes d'ordre general
De nombreux arguments sont depuis plus de cent ans evoques
contre la creation d'une universite au Luxembourg. On dit, a juste titre,
que des etudes a l'etranger garantissent une meilleure ouverture d'esprit
des futures elites luxembourgeoises. Le danger d'un protectionnisme
academique des enseignants de l'UL, face a la competition internationale,
ne peut etre nie. Par ailleurs, l'existence d'une offre universitaire proche
du lieu d'habitation incite des jeunes peu doues et guere motives a
commencer des etudes superieures. L'absence de tradition et par
consequent d'experience sur le plan academique constitue un serieux
handicap. En effet, d'un cote, it faut creer de toutes pieces une nouvelle
universite, de l'autre, it s'agit d'integrer dans celle-ci des unites
d'enseignement heteroclites du systeme precedent et une partie de leur
personnel. En d'autres termes, l'universite naissante est en partie batie sur
d'anciennes structures scolaires qui sont dissoutes et absorbees par les
nouvelles Facultes.
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En plus, it s'agit de faire cooperer l'Universite en matiere de
recherche et d'innovation avec des institutions qui la precedaient et
eventuellement de la charger de coordonner les activites des trois Centres
de recherche publics (Sante, Gabriel Lippmann et Henri Tudor), du
CEPS/Instead, du Fonds national de la recherche et de Luxinnovation"
va de soi qu'une telle tentative — aussi souhaitable soit-elle — se heurterait
a de redoutables obstacles.
Le Luxembourg ne dispose pas assez d'enseignants qualifies pour
donner des cours a l'Universite. Comme Luxembourg et surtout Belval
(Esch-sur-Alzette) sont depourvus de la reputation des vieilles villes
universitaires et ne disposent aucunement des atouts culturels et des
agrements environnementaux des grandes metropoles, it ne sera pas
simple de faire demeurer au Luxembourg des professeurs et des
scientifiques de renommee internationale. En outre, des enseignantschercheurs craignent sans doute de ne pas trouver a l'UL des
infrastructures de haut niveau, des conditions de travail et d'avancement
assez attrayantes et d'avoir des difficultes de constituer de nouvelles
equipes de collaborateurs competents. Dans certains cas, ces
inconvenients peuvent etre compenses par des salaires eleves". Mais a
17

L 'UL a signe une convention de collaboration le 23 mars 2006 avec les trois
Centres de recherche publics et en 2007 avec Luxinnovation. Le Comite de
coordination prevu par la convention auquel participent les trois Centres et le
CEPS/Instead est appele o Comite 4C&U ».
18

II est probable que l'incitation purement financiere d'aller travailler au
Luxembourg devienne assez forte a partir d'un doublement de la remuneration.
Cette attractivite augmente dans la mesure ou la distance entre le lieu d'habitation
et le Luxembourg et les obstacles linguistiques sont faibles. Ces conditions ne
garantissent evidemment pas le recrutement des meilleurs ni la fixation du domicile
des professeurs de I 'UL au Grand-Duche. Toutefois, 1 'interet pecuniaire et la
possibilite d'occuper un poste dans 1 'enseignement superieur constituent un bon
argument pour faire ce choix. En France, un professeur des universites recoil un
salaire brut par mois de 3 007 curos en debut et de 6 033 en fin de carriere (voir Le
Monde du 19 fevrier 2009) alors que les enseignants non permanents avec bac +
ont un salaire moyen de 1 500 curos mensuels (voir Le Monde du 6 octobre 2009).
Au Luxembourg, lc salaire d'un enseignant du secondaire s 'elevait en 2008, a
I 'echelon maximum, a 117 850 curos par an, done a 9 820 euros par mois (voir
Annexe 2, p. 489 du rapport o Regards sur l'education 2010 », OCDE). En
Allemagne, oli it existe une plethore de o Geisteswissenschaftler » (voir Zeit Campus
de janvier/fevrier 2009), un nombre considerable de Dr. habil. (personne qui
remplit les conditions pour enseigner a I 'universite), pouvant souvent se prevaloir
d'une grande experience et de travaux scientifiques importants, mais qui ne trouvent
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eux seuls, des avantages pecuniaires ne permettront evidemment pas de
recruter du personnel academique hors pair19.
Les remunerations relativement elevees ainsi que le caractere
multilingue de l'UL vont attirer des candidats en quete d'un emploi dans
l'enseignement superieur. Meme au cas ou leurs qualifications ne sont
pas exceptionnelles sur le plan international, les etudes et l'experience
dont ils peuvent se prevaloir rendront la nomination de Luxembourgeois
comme professeurs de l'UL de plus en plus problematique. Bien entendu,
cette evolution serait attenuee si l'Universite reussissait a engager des
universitaires luxembourgeois ayant fait carriere a l'etranger — ce qui est
peu probable — ou si l'Universite accordait une importance particuliere a
la langue et a la culture du Grand-Duche2° — ce qui favoriserait le
provincialisme. La presence ou l'absence de Luxembourgeois competents
et dynamiques a des postes influents au conseil de gouvernance et au
rectorat de l'Universite accroit ou diminue les chances de recrutement
d'enseignants-chercheurs de nationalite luxembourgeoise. Mais en fin de
compte, le reservoir de talents indigenes capables de concourir au niveau
international est forcement tres faible au Grand-Duche (il s'agit en
l'occurrence d'une population luxembourgeoise de moins de 300 000, qui
fait partie au l ei janvier 2008 des 483 800 habitants du pays).

pas de poste vacant de professeur et gagnent leur vie comme charges de tours mal
payes (voir Der Spiegel 15/2007). Un professeur y gagne en moyenne 4 723 euros et
un assistant scientifique 3 705. En Belgique, les traitements des professeurs
d'universite sont peu eleves par rapport a ceux du secteur public luxembourgeois. II
serait a cet egard interessant de comparer, par exemple, le salaire d'un chauffeur
d'autobus de la ville de Luxembourg a celui d'un professeur d'universite a
Bruxelles.
19

Le Prix Nobel de physique 2006, George Smoot, a en 2009 rejoint l'Universite
Paris-VII, sans qu y ait eu debauche de moyens. En effet, son salaire brut mensuel
d 'environ 4 500 euros comme professeur de premiere classe est sans doute inferieur
a celui que touche a l'UL l'enseignant-chercheur le moins bien pays (voir Le Monde
du 6 fevrier 2010). Cependant, George Smoot reste professeur a 1 'Universite de
Berkeley en Californie, ou il est egalement remunere.
Le fait que pour un poste vacant a I 'UL, on enregistre 30 a 40 candidatures ne
signifie evidemment pas que les postulants comptent parmi les professeurs les plus
renommes, ni meme que les meilleurs parmi eux seront toujours choisis.
20

L 'exigence de connaItre la langue luxembourgeoise peut constituer une
redoutable arme pour empecher ou limiter la concurrence de ressortissants
strangers dans certaines professions.
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Certes, plusieurs professeurs luxembourgeois du secondaire,
ardents defenseurs de l'Universite, y ont reussi professionnellement.
Mais cela semble avoir etc une occasion unique au commencement des
recrutements. En raison de l'inevitable presence majoritaire d'etrangers,
it ne faut pas s'attendre que l'UL contribue au renforcement de Pidentite
luxembourgeoise. Les etudiants et le personnel academique de
l'Universite formeront avec les strangers travaillant dans le secteur
financier et les fonctionnaires internationaux un des trois groupes de
residents temporaires dont la plupart ne s'integrent pas dans la societe
luxembourgeoise.
Un des obstacles au bon fonctionnement de l'UL est
l'implantation provisoire des Facultes a differents endroits. Commencer
les cours du semestre d'hiver 2011/12 a Belval, comme l'avait d'abord
souhaite le recteur, ne peut plus etre envisage. Pourtant, Francois Biltgen,
le ministre en charge du dossier, croyait naguere que le demenagement de
l'Universite aurait lieu en 2010 ou en 2011 (Telecran 41/2006). Jean
Tonnar, echevin d'Esch-sur-Alzette, avait meme declare que le rectorat
serait installs fin 2007 a Belval et les cours y demarreraient au semestre
d'hiver 2010 (Tageblatt du 24 octobre 2006). En 2007, les autorites
politiques concernees ont toutes estime que l'UL entamerait ses activites
a Belval-Ouest en 2012. Fin 2008, Rolf Tarrach affirma que le
demenagement devrait etre termine au plus tard pour le semestre d'hiver
2014.
La creation de bibliotheques repondant aux besoins des Facultes,
le logement des etudiants, l'equipement des laboratoires, la miss en place
d'un reseau de transport efficace... posent a revidence des problemes
difficiles a resoudre a plus ou moins court terme.
Scion le projet de budget de 1'Etat pour 2007 (p. 50*), «... c'est la
bibliotheque qui constitue une des grandes faiblesses de l'Universite...».
Initialement it avait etc prevu que la phase de construction de la nouvelle
Bibliotheque nationale et universitaire a Luxembourg commencerait
seulement apres la liberation du Batiment-Schuman par le Parlement
europeen en 2012/2013, de sorte que selon le depute Ben Fayot
1'occupation du nouvel immeuble n'aurait peut-etre pas lieu avant 2025.
Or, dans la declaration du 5 mai 2010 sur l'etat de la nation, le Premier
ministre Jean-Claude Juncker annonca a ce sujet un changement radical :
« Dei nei Nationalbibliotheik, dei kennt op de Kierchbierg bei
d'Kraizung Bricherhaff. Mir kennen einfach net mei laang wei bis elo
waarden, bis dass dat sougenannte Schumansgebai bei der Philharmonic
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frai gett. Elo gi seier nei Plang gemaach. 2014 soil mam Bau ugefaang
ginn. » La Bibliotheque nationale et universitaire, prevue par la loi du 25
juin 2004, ne semble pourtant plus avoir de chances d'etre realisee.
A Belval-Ouest, la bibliotheque de l'UL sera etablie dans
l'ancienne Mollerei. On peut douter de l'opportunite de ce choix (voir le
communiqué de presse de novembre 2008 de l'Association
luxembourgeoise des bibliothecaires, archivistes et documentalistes).
Une universite doit disposer d'une bibliotheque qui fournit des
services correspondant aux besoins des etudiants. Il faut qu'une telle
bibliotheque soit install& sur les sites universitaires proches des salles de
cours. Actuellement, 1'UL gore quatre bibliotheques, localisees sur les
differents campus : Kirchberg, Limpertsberg et Walferdange (deux
bibliotheques).
Le 5 mars 2008, une convention a ete sign& mettant a la
disposition de 1'UL des fonds documentaires de la Banque europeenne
d'investissement par la creation de la « Bibliotheque d'etudes
europeennes de la Banque europeenne d'investissement et de l'Universite
du Luxembourg ».
Pour ce qui est des logements pour etudiants, ainsi que pour les
chercheurs et professeurs invites, en 2009 1'UL disposait de 24 maisons
unifamiliales avec 343 logements, dont 285 sur le territoire de la ville de
Luxembourg et 58 a Esch-sur-Alzette. Le loyer mensuel moyen s'est
eleve a 350 euros charges comprises.
En fevrier 2008, le Conseil communal de la ville de Luxembourg
a envisage d'installer au Pfaffenthal, dans la Mohrfelsmale restauree, 30
logements pour etudiants. Par ailleurs, it etait prevu de reserver, dans le
cadre du projet « Les rives de Clausen », 100 logements pour etudiants.
Quant au site Belval-Ouest, le ministere de l'Enseignement
superieur et de la Recherche a elabore un projet de construction de 200
logements pour etudiants a Esch-sur-Alzette et le Fonds Belval envisage
d'y construire 300 logements. Le but du ministere est de constituer
jusqu'a 2013 un parc de 600 logements pour etudiants. Par ailleurs, le
Conseil communal de Monnerich a decide en avril 2008 de creer des
logements pour etudiants dont 15, amenages dans la « Maison Bicheler »
renovee, seront prets a partir du semestre d'ete 2010.
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Dans l'hypothese ou l'Universite comptera vers 2020, comme
d'aucuns le pensent, 7 000 etudiants, dont environ 40% de non-residents
du Grand-Duche, leur logement ne pourra etre garanti sans un nombre
considerable de residences pour etudiants gerees par l'UL. En effet, au
Luxembourg les logements offerts sur le marche sont rares et chers (un
loyer maximal pour etudiants de 350 euros est l'objectif a atteindre) et,
par ailleurs, it n'existe aucune tradition de louer ou de sous-louer a des
etudiants. C'est pourquoi un certain nombre d'etudiants devra chercher
un logement dans des localites luxembourgeoises plus eloignees de l'UL
et dans des regions limitrophes de l'etranger ou les loyers sont moins
eleves.
Selon le programme gouvernemental de 2009, le gouvernement
veillera a ce que l'offre de logements a loyer modere pour etudiants
corresponde a 20% des inscrits a l'Universite.
On peut egalement noter comme probleme d'ordre general que le
permis de sejour accorde aux etudiants ressortissants d'Etats non
membres de l'Union europeenne soit detourne de son but21. (En aoilt
2007, un auditeur libre, originaire d'Haiti, a ete expulse, apres avoir suivi
des tours a l'UL pendant deux ans.) Enfin, pour eviler que des etudiants
non ressortissants d'un Etat de l'Union europeenne s'inscrivent en
premiere annee d'etudes en vue de trouver un emploi mieux remunere
que dans leur pays d'origine, leur droit d'exercer une activite salariale est
limit& dans la duree et n'est accord& qu'aux etudiants en deuxieme
annee en formation de Bachelor et a ceux qui suivent un programme de
Master ou de Doctorat. Il existe par ailleurs 1'abus d'etudiants fantomes
qui se font inscire pour beneficier des prestations sociales.
Coat de l'Universite
Une universite coute cher en frail de fonctionnement et en
infrastructures.
En ce qui concerne l'UL, des donnees sur les depenses et la
situation financiere en general se trouvent, d'une part, dans les projets de
Le permis de sof our correspond a la duree officielle du cycle d'etudes choisi.
L'etudiant peut toutefois reorienter ses etudes a l 'issue des deux premiers semestres.
Apres avoir termine leurs etudes, les diplomes de l'UL ressortissants d'Etats non
membres de l'Union europeenne ont la possibilite de travailler pendant deux ans au
Luxembourg.
21
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loi concernant le budget des recettes et des depenses de l'Etat ainsi que,
d'autre part, dans les rapports d'activites de l'UL.
Voici les chiffres en millions d'euros concernant la contribution
de l'Etat dans Pinter& de l'UL, tels qu'ils figurent dans les projets de
budget des recettes et des depenses de l'Etat de 2004 a 2010 (Section
03.6) :
Universite du Luxembourg
Budget vote — Section 03.6 ou 03.1
pour les exercices 2004 a 2010
en millions d'euros
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26

36

48

53

62

76

95

Projet de budget pour 2011: 110 millions d'euros.
Source : Projets de loi concernant le budget des recettes et des depenses
de l'Etat.
Une comparaison du montant du compte provisoire de 2004, a
savoir 25 millions d'euros, avec le montant de 95 millions figurant au
budget pour 2010, montre que les credits alloues par l'Etat ont au cours
de cette periode presque quadruple.
Parmi les postes de la contribution financiere de l'Etat pour 2010,
notons que les credits dans Pinter& de l'etablissement public « Universite
du Luxembourg » s'elevent a 72 millions, les depenses pour la mise en
oeuvre du plan d'action « Technologies de la sante » a 19 millions et les
traitements des fonctionnaires (a l'exception des autres personnels)
representent 2,7 millions d'euros.
Des autres depenses, non inscrites a la Section 03.1 mail qui ont
trait a l'UL, mentionnons les postes : Evaluation externe de l'Universite :
(198 078 euros dans le budget 2010) ; une partie des Bourses et Aides
financieres de l'Etat pour etudes superieures ; Frais de location de
chambres pour etudiants universitaires).
Outre les credits figurant au budget de l'Etat, it faut ajouter
comme ressources de l'Universite : le financement par des tiers de
certaines activites, les dons, les interets de capitaux places, les frais
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d'inscription, les recettes provenant d'expertises et de contrats de
recherche, les subventions europeennes...
La loi du 12 aoilt 2003 stipule a l'art. 49 que l'UL doit tenir des
comptes et a l'art. 50 qu'un reviseur d'entreprise est chargé de les
controler.
Le compte de profits et pertes de l'UL de l'exercice qui s'est
cloture le 31 decembre 2009 indique en euros en chiffres ronds :
comme total des charges 97,79 millions dont 48 millions de frais de
personnel et 10 millions de frais de recherche (hors frais de personnel)
et
comme total des produits 97,79 millions dont presque 91 millions de
contributions financieres de l'Etat.
Le fait qu'a l'UL professeurs et chercheurs sont engages par des
contrats d'emploi a duree indeterminee (titularisation a vie) entraine,
entre autres, une augmentation constante des frais de personnel.
Dans une interview publiee par la Siddeutsche Zeitung du 29 mai
2006, Ernest-Ludwig Winnacker, alors president du DFG, Deutsche
Forschungsgemeinschaft, a declare: « Eine mittelgrol3e Universitat mit
etwa 12 000 Studenten hat heute ein Budget von 100 Millionen Euro. Die
ETH in Zurich mit ahnlich vielen Studenten hat mindestens achtmal so
viel. » L'Universite du Luxembourg arrive en 2010 a ce montant, avec
toutefois un effectif ne depassant pas 5 000 etudiants.
Un autre indicateur significatif du coilt d'une universite concerne
le financement par etudiant. En Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les
pays scandinaves et en Suisse, « la depense par etudiant s'inscrit dans
une fourchette allant de 15 000 a 20 000 euros » et en France a moins de
10 000 euros (voir Le Monde des l e` et 2 novembre 2009). Pour qu'une
telle comparaison ait un sens, il faut connaitre la composition des
depenses, le genre d'etudiants pris en compte et les formations offertes.
En ce qui concerne le Luxembourg, si l'on divise pour l'exercice 2008 le
total des charges retenues par l'UL (71 298 993) par le nombre
d'etudiants du semestre d'hiver 08/09 (4 517), on obtient en chiffres
ronds 15 800 euros et en divisant le montant des charges de 2009
(97 797 365) par l'effectif des etudiants du semestre d'hiver 09/10
(4 934), le resultat est en chiffres ronds 19 800 euros. En 1'occurrence, il
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s'agit du nombre total d'etudiants, c'est-d-dire y compris ceux a temps
partiel et ceux qui suivent des formations autres que Bachelor, Master et
Doctorat (par exemple, le stage pedagogique des enseignants du
secondaire). II va de soi que si l'UL offrait des formations completes de
medecine — comme cela a ete propose —, le coca par etudiant augmenterait
considerablement.
Le recteur Rolf Tarrach estimait en 2005, dans le Plan
strategique, qu'en 2015 la contribution du gouvernement au budget de
l'UL approchera 0,5% du PIB. Ce pourcentage ne parait pas eleve,
compte tenu du pourcentage preconise par la Commission europeenne.
En effet, dans une communication adressee au Conseil europeen de
printemps 200622, la Commission estime que « L'union europeenne doit
accroitre ses investissements dans l'enseignement superieur (elle ne
consacre a ce dernier que 1,28% du PIB, contre 3,25 aux Etats-Unis,
difference qui s'explique par un financement prive plus important). » Et
la Commission conclut : « L'objectif a atteindre devrait etre d'allouer au
moins 2% du produit interieur brut a l'enseignement superieur d'ici
2010. » En ce qui concerne le Luxembourg, it faut a cet egard prendre en
consideration le genre et l'activite des etablissements concernes ainsi que
le niveau relatif du PIB.
Aux credits de fonctionnement, it y a lieu d'ajouter — outre
l'achat du terrain et la decontamination du sol — le cofit de construction
de l'Universite, estime dans le projet de budget 2008 a 553,60 millions
d'euros. Ce montant se rapporte a l'implantation de deux et non pas de
trois facultes sur le site de Belval-Ouest (voir volume II du doc. pad. n°
5800).
L'evolution probable des depenses en capital concernant
l'Universite est estime comme suit dans le projet de budget 2008 :

22

Passons a la vitesse superieure. Le nouveau partenanriat pour la croissance et
l'emploi, Communication de la Commission du 25 janvier 2006 au Conseil europeen
de printemps. (Partie I, page 20.)
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Programme pluriannuel des depenses en capital (2007-2011)
concernant l'UL
en euros
Exercices anterieurs :

30 736

2007:

4 146 825

2008:

10 939 989

2009:

82 237 177

2010:

109 203 745

2011:

170 522 842

2012:

377 050 578

Source : Projet de budget 2008, Volume II.
Dans sa declaration sur l'etat de la nation du 9 mai 2007, le
Premier ministre Jean-Claude Juncker a precise : « D'Uni Letzebuerg
kritt bis 2009 200 Milliounen Euro. An d'Cite des Sciences op Belval
musse ronn 560 Milliounen Euro investeiert ginn. De
Gesamtinvestitiounsbudget vum Stat waert bis 2009 iwwer 3 Milliarden
Euro an Usproch huelen. Fuerschung an Innovatioun musse mat 500
Millioune mei bedengt ginn. »
En regle generale, les previsions budgetaires de ce genre sont
largement depassees. Si la crise financiere dure au point de se repercuter
sensiblement sur le budget de l'Etat, on ne peut alors pas exclure que
certaines depenses en faveur de 1'UL soient reexaminees.
Dans le contexte du cout de l'Universite, l'attention merite d'être
la fiche financiere, datee du 7 juillet 2003, relative au projet de
sur
attiree
loi portant creation de 1'UL. Ce document n° 50598 a fourni aux deputes
les donnees suivantes :
— Le coilt total d'enseignement ainsi que de fonctionnement
d'equipement et d'investissement de l'UL a ete calcule sur la base des
montants inscrits dans le budget de l'Etat 2003 pour le Centre
Universitaire de Luxembourg, l'Institut superieur de technologie et
l'Institut superieur d'etudes et de recherches pedagogiques s'elevant a
29 875 056 euros.
Les nouveaux developpements de ces institutions prevus pour
2003 etaient estimes a 3 816 046 euros, ce qui correspond a une
progression de 12% et a un montant de 33 691 102 euros pour les trois
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institutions. En ce qui concerne l'UL, cette progression de 12% est
prevue pour une periode de 7 ans, ce qui equivaut alors a un coat total de
74 457 335 euros.
La fiche financiere contient des considerations sur la
remuneration du recteur (salaire a negocier entre 110 500 a 172 000 euros
par an) et les indemnites des membres du conseil de gouvernance (500
euros seance/membre ; total par an du conseil de gouvernance : 21 000
euros).
Quant aux infrastructures, le document mentionne le prix
d'achat de l'immeuble et la transformation de 1'ancien couvent des sceurs
dominicaines a Luxembourg pour un total de 17 300 000 euros et le
programme de construction pour les besoins de l'Universite a BelvalOuest estime a 287 413 975 euros.
Enfin, en ce qui concerne le financement de l'Universite,
l'infrastructure non comprise, le schema suivant est retenu pour les
rentrees financieres :
Dotation de l'Etat (de base)
Frais d'inscription
Autres ressources (les moyens de tiers)

60%
20%
20%.

La fiche financiere est revelatrice de la precipitation avec laquelle
l'UL a ete creee. Ainsi le schema de financement prevoit avec une
insoutenable legerete que 20% des recettes proviendront des frais
d'inscription (1% de plus qu'a l'Universite de Californie a Berkeley)..
Attractivite de l'UL pour les etudiants
La concurrence entre universites s'intensifiera a 1'avenir. Il
s'agira d'attirer les meilleurs talents (enseignants et etudiants), d'obtenir
des contrats de recherche d'entreprises et d'organismes publics,
d'augmenter et de diversifier les ressources financieres, d'offrir aux
enseignants-chercheurs des conditions de travail attrayantes, de delivrer
des dipl8mes dont la valeur est reconnue sur le marche du travail et de se
placer en bonne position dans les classements internationaux. Etant
donne que dans un perimetre de 250 km de Luxembourg it existe 22
universites, l'Universite du Luxembourg devra presenter un profil
typique et organiser des formations de haut niveau qui assureront sa
competitivite regionale.
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La concurrence est aussi accentuee par la possibilite dorm& aux
universites etrangeres d'etablir une filiale au Luxembourg et d'y delivrer
un diplome de l'institution mere, conformement aux dispositions de la loi
du 19 juin 2009. Une telle universite peut aussi dispenser un programme
de formation en collaboration avec un organisme luxembourgeois.
L'attractivite de l'UL pour les etudiants strangers est
actuellement assez faible. Ainsi si 1'on veut empecher que les cours a
l'UL soient surtout suivis par des etudiants « residents luxembourgeois »
(dont le nombre total est en 2010 estime a 8 905 sur la base des aides
financieres de l'Etat accordees pour des etudes superieures), it s'avere
indispensable de prendre des mesures en vue d'accueillir un nombre
croissant de non-residents en vue de disposer d'un effectif justifiant la
creation de l'Universite.
En Europe, la population universitaire represente en moyenne
3,3% de la population totale. En admettant pour 2009, en chiffres ronds,
490 000 habitants du Grand-Duche, on arrive a 16 170 etudiants. Or, les
8 905 etudiants « residents luxembourgeois » ne representent que 1,8%
de la population. Au cas ou en 2060 le Luxembourg comptera 732 000
habitants (prevision de l'Eurostat), par l'application de la moyenne
europeenne actuelle, le nombre des etudiants devrait s'elever alors a
24 156.
Le nombre relativement faible d'etudiants « residents
luxembourgeois » etonne, vu l'importance des aides financieres. En effet,
jusqu'a aofit 2010 le gouvernement luxembourgeois accordait aux
etudiants luxembourgeois, aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union europeenne et, sous certaines conditions, aux ressortissants
d'Etats tiers ou aux apatrides et refugies politiques une aide pouvant se
composer de deux parties : une bourse et un pret, dont le montant variait
en fonction de la situation financiere du ménage auquel appartient
l'etudiant. En plus, le gouvernement versait une prime d'encouragement
aux etudiants ayant accompli avec succes un cycle d'etudes universitaires
dans les delais officiels (1 000 euros pour le l' cycle, 2 000 euros pour le
2e et de 2 000 a 8 000 euros pour le 3e cycle).
Pendant l'annee academique 2008-2009, les 7 910 aides
financieres de l'Etat en faveur d'etudes superieures se sont composees de
bourses d'un montant de 13 millions d'euros, de prets a un taux de 2%
pour 49,88 millions d'euros et d'interets payes par l'Etat s'elevant a
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6,549 millions. Par ailleurs, 1 723 primes d'encouragement ont ete
attribuees a la fin de l'annee academique 2007/2008 pour un montant de
3,9 millions d'euros. En plus, la ville d'Esch-sur-Alzette accorde des
subsides scolaires depuis l'annee 2006/2007 aux etudiants habitant cette
ville et qui poursuivent avec succes des etudes superieures ou
universitaires a plein temps. En septembre 2007, une convention a ete
sign& entre l'UL et l'ambassade americaine concernant la possibilite
pour les etudiants preparant un Bachelor et qui envisagent de passer leur
semestre de mobilite aux Etats-Unis, de recevoir une bourse d'etudes de
5 000 euros, financee par des societes americaines installees au
Luxembourg.
En 2007, l'aide financiere accord& a un etudiant non
ressortissant de l'Union europeenne s'est elevee au Luxembourg a 350
euros par mois (voir Luxemburger Wort du 13 juillet 2007). Certains
considerent ce montant comme trop faible. Il faut pourtant comparer la
subvention accord& au Luxembourg aux etudiants internationaux aux
aides que d'autres pays leur allouent, en prenant, bien entendu, en
consideration le wilt de la vie et les frais d'inscription.
Suite a la declaration du 5 mai 2010 du Premier ministre sur l'etat
de la nation, la Chambre des deputes a vote, le 13 juillet 2010, une loi
mettant en oeuvre un nouveau regime d'aides financieres qui accorde
13 000 euros par armee academique a chaque etudiant qui est « resident
luxembourgeois » depuis au moins cinq ans, a savoir une bourse non
remboursable de 6 500 euros et un pr.& remboursable de 6 500 euros a
2% d'interets. A ces aides peuvent s'ajouter la prise en charge des frais
d'inscription d'un montant maximum de 3 700 euros par an, plus 1 000
euros en cas de situation grave, de sorte que l'aide financiere peut
atteindre 17 700 euros par an. Le revenu des parents n'est pas pris en
compte pour le calcul de l'aide financiere. Son obtention et son niveau ne
dependent ni de Pinter& economique, social ou culturel des etudes
choisies ni de l'effort accompli en vue d'acquerir des connaissances et du
savoir-faire. Toutefois, l'etudiant doit certifier qu'il suit des cours.
Ce nouveau regime d'aides d'Etat, entre en vigueur en aout 2010
et qui est probablement le plus genereux de l'Union europeenne,
constitue une tres forte incitation a commencer des etudes superieures et
plus particulierement a s'inscrire a l'Universite du Luxembourg. Mais le
but de cette loi est de faire des economies par la suppression des
allocations familiales a 18 ans pour les jeunes qui continuent a etudier, ce
qui va au detriment des frontaliers.
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Un moyen particulierement efficace pour faire venir au
Luxembourg un grand nombre d'etudiants d'autres pays consiste sans
aucun doute dans 1'octroi de bourses d'etudes genereuses, independantes
des performances de l'etudiant. Malheureusement, une telle incitation
aboutirait inevitablement a des abus. Elle ne permettrait evidemment pas
d'attirer les meilleurs etudiants, ce qui doit pourtant etre l'objectif d'une
universite voulant acquerir une bonne reputation a l'echelle europeenne.
Malgre l'ampleur des aides, selon une information de 2007 du
recteur Rolf Tarrach : « Au total, l'Universite dispose d'environ 10%
d'etudiants ayant fait specifiquement le &placement pour accomplir ici
leurs etudes. J'aimerais, sous une &Mance de cinq a six annees, amener
ce quota a 50%. » (Voir le magazine de la ville de Luxembourg Rendezvous de septembre 2007). Cette appreciation est confirm& par l'expose
des motifs du projet de loi sur la « Maison du Savoir », depose le 2 juillet
2008 a la Chambre des deputes, qui indique qu'en 2006 l'UL comptait
78% d'etudiants qui etaient soit de nationalite luxembourgeoise soit des
residents du Luxembourg d'une autre nationalite. Le meme texte retient
pour 2020 le nombre de 12 775 etudiants luxembourgeois (dans
l'hypothese que la population estudiantine autochtone correspond alors a
2,5% des habitants du pays). De cet effectif, 60% seraient inscrits dans
une universite etrangere et 40% (5 110) a l'UL. On suppose par ailleurs
qu'en 2020 l'UL comptera quelque 7 154 etudiants, dont 70% de
ressortissants luxembourgeois et 30% d'etudiants strangers.
L'allocation d'aides financieres par les pouvoirs publics a des
etudiants de pays tiers poursuit en regle generale un objectif précis.
S'agit-il d'aider des regions pauvres a se developper ? Veut-on que les
etudiants les plus prometteurs restent apres leurs etudes au service de
l'economie luxembourgeoise ? L'intention est-elle de s'assurer la
collaboration comme chercheurs d'elements brillants ? Croit-on de cette
facon attirer des etudiants qui font acquerir au Luxembourg du prestige a
l'etranger ? En aucun cas, la raison d'être de cette subvention publique
devrait consister a « faire du chiffre », c'est-A-dire de regarder
l'augmentation de 1'effectif des etudiants comme un but en soi. Pourtant,
d'aucuns semblent poursuivre ce resultat et croient y voir un critere de
bonne notation internationale de l'UL. En realite, les universites de
renom attirent des etudiants et des jeunes chercheurs talentueux par la
reputation de leur corps professoral, la personnalite du recteur,
l'exploitation eventuelle de niches en matiere de formation et de
recherche et surtout par le prestige des diplomes delivres.
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Contrairement a ce qui se fait au Luxembourg, un nombre non
negligeable d'universites degagent des ressources financieres grace a
l'accueil d'etudiants strangers a qui on demande des droits d'inscription
plus &eves qu'aux etudiants nationaux23. Dans l'article cite dans la partie
7 de la bibliographic, Stephan Vincent-Lancrin (OCDE) et Kurt Larsen
(Banque mondiale) disent a ce sujet : « La strategic fond& sur la
mobilisation de recettes poursuit, outre les objectifs de strategies
precedentes, des objectifs commerciaux. Une de ses specificites consiste
a facturer le servie d'enseignement superieur a son coat reel pour les
etudiants internationaux, qui ne beneficient en general d'aucune
subvention publique. Ceux-ci procurent donc souvent un revenu
supplementaire aux etablissements d'enseignement, ce qui les encourage
a faire preuve d'un esprit d'entreprise sur le marche international de la
formation. »
A l'UL, les frais d'inscription au Master academique Erasmus
Mundus : Master en philosophic allemande et francaise dans l'espace
europeen, s'elevaient en 2009-2010 par semestre pour les etudiants de
pays tiers a 2 400 euros et pour les etudiants des pays europeens a 225
euros. Il s'agit du seul cas d'une differenciation des frais d'inscription
fond& sur la nationalite.
Outre le coat des etudes et donc 1'importance des aides
financieres, de nombreux autres facteurs interviennent dans le choix
d'une universite. On peut a cet egard se referer aux resultats d'une
enquete entreprise en 2009 par l'institut « International Student
Barometer » sur des appreciations d'etudiants de l'UL. Cette etude tres
23

Au cours de sa reunion du 17 juillet 2010, le conseil de gouvernance de l'UL a
decide d'augmenter les frais d'inscription par semestre de 100 euros a 200 euros
partir du semestre d'ete 2011. Fin 2008, ces frais s'elevaient a 500 euros par
semestre dans six Bundeslander en Ailemagne. Pour les etudiants strangers, les
frais de scolarite reclames par an se montaicnt a Cambridge (Grande-Bretagne) a
21 954 livres (32 485 euros) dans les disciplines cliniques et a 69 840 dollars
(51 600 euros) a la Harvard Business School (voir Le Monde diplomatique,
septembre 2007).
Selon John Daniel, sous-directeur general de l'UNESCO pour l'education, les
resultats de recherches montrent clairement que ee Dans les pays qui pratiquent la
gratuite scolaire, la participation aux etudes universitaires des jeunes venant de
families defavorisees est moins importante que dans les pays qui allient les frais de
scolarite a un regime de bourses. » (Voir p. 40 de l'ouvrage Globalisation et
universites, cite dans la partie 7 de la bibliographic.)
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detaillee enregistre a part les reactions des etudiants luxembourgeois et
des etudiants strangers. Selon cette enquete, les etudiants sont tres
satisfaits des procedures d'inscription. La qualite de l'enseignement,
l'equipement Wifi, la securite et la qualite des logements ont egalement
ete Bien notes. En revanche, les transports publics, les heures d'ouverture
des bibliotheques, l'offre et le coilt des logements etaient, entre autres,
consideres comme des points d'insatisfaction.
Par rapport aux grandes universites, l'UL possede deux avantages
non negligeables. D'une part, grace au nombre reduit d'etudiants des
contacts directs et suivis peuvent avoir lieu avec les professeurs, ce qui
accroit l'efficacite de l'enseignement. D'autre part, l'effectif tres
important des enseignants-vacataires (668 en 2009), c'est-a-dire de
personnes qui dispensent a temps partiel des cours mais dont l'activite
professionnelle principale n'est pas l'enseignement, fournit aux etudiants
des informations utiles sur la vie economique et sociale et les rend
atietitifs aux possibilites d'emploi dam differents secteurs.
Au Luxembourg l'offre culturelle est appreciable et variee, sans
evidemment pouvoir etre comparee a celle des grandes metropoles, mais
sans doute suffisante pour repondre aux besoins du monde academique
d'une petite universite.
Selection, democratisation et orientation professionnelle
Faut-il selectionner des etudiants a fort potentiel ou ouvrir l'UL
au plus grand nombre possible ? Est-il indique de proceder a une
orientation professionnelle non contraignante ? Comment faire jouer le
numerus clausus quand les demandes d'inscription depassent les places
disponibles ou si pour suivre les cours avec succes un certain niveau de
connaissances, des aptitudes specifiques ou une reelle motivation sont
exiges ? Tel est le dilemme devant lequel se trouvent les autorites
politiques et academiques.
Une universite ambitieuse doit forcement recruter des etudiants
aptes a contribuer a son rayonnement. Mais surtout, la volonte du
gouvemement luxembourgeois de promouvoir des secteurs de pointe a
forte valeur ajoutee exige que l'enseignement superieur fournisse du
personnel hautement qualifie, capable de contribuer a etablir un lien entre
recherche, innovation et progres economique. Or, en l'absence de
selection it est impossible d'instaurer un lieu d'excellence du savoir : la
London School of Economics — fond& par des intellectuels socialistes —
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est un etablissement tres selectif, comme le sont les meilleures
universites de la Chine communiste. Harvard (Massachusetts) et Stanford
(Californie) n'acceptent en moyenne qu'un candidat sur dix. En 2006,
environ 23 000 etudiants ont postule pour entrer a l'Universite de
Harvard qui en a selectionne 1 659 en premiere armee.
Vouloir seduire la fine fleur des etudiants se heurte dans le cas
de l'UL surtout a la trop faible notoriete d'une tres jeune universite
et aussi a une offre reduite de formations. Par ailleurs, une selection
rigoureuse ira peut-titre au detriment des etudiants luxembourgeois.
Meme effectuee selon des criteres objectifs, toute selection est
discriminatoire, en raison des inegalites de depart dues a l'heritage
culturel, aux revenus des parents, mais aussi aux differences sur le
plan des talents et des motivations. C'est pourquoi l'egalite des chances
est illusoire. Il est neanmoins indispensable de pratiquer des la scolarite
une politique d'equite et de justice sociale qui attenue, dans toute la
mesure du possible, les handicaps provoques par 1'origine sociale.
Car refuser au nom de l'egalite toute selection signifie recuser le
principe de performance et donc le fondement du progres economique et
social.
Au cours de l'annee academique 2009-2010, l'UL applique a de
nombreuses formations le numerus clausus a partir d'une selection sur
dossier, d'un examen d'admission, d'un entretien d'admission, des notes
obtenues.
Le moyen le plus efficace d'accroitre les possibilites de reussites
scolaires des enfants de milieux defavorises et ainsi d'eviter des pertes de
talents au prejudice de la collectivite, constitue — outre des cours
preparatoires aux etudes universitaires, les aides financieres et le tutorat —
une scolarisation precoce de qualite et un systeme scolaire tendant a
effacer les inegalites d'ordre social.
Faut-il relever qu'a &Taut de verification des connaissances
et des aptitudes, le taux d'echecs et d'abandons des etudes sera
eleve, alors qu'une grande indulgence des examinateurs entrainera
une devaluation des diplomes, ce qui diminuera les chances
d'embauche24. L'encadrement pedagogique (un systeme de tutorat
La France ne selectionne pas les bacheliers voulant entrer a l'universite.
Cependant, ce sont les filieres hyperselectives des grandes ecoles qui assurent
lours diplOmes prestige et de brillantes carrieres (modele considers dans la fonction

24
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fonctionne depuis le semestre d'hiver 2007/2008 a l'UL) permet
d'accroitre les possibilites de reussir.
Au cas oiz les formations suivies ne correspondent pas aux
qualifications recherchees par le marche du travail, le decalage entre
l'espoir d'ascension sociale et la realite suscitera des frustrations et des
tensions. Une telle situation sera d'autant plus difficile a maitriser que les
autorites luxembourgeoises auront declare que l'Universite du
Luxembourg compte parmi les meilleures, au moins dans la Grande
Region. Voila pourquoi it est indispensable de fournir aux jeunes des
informations precises sur les perspectives d'emploi auxquelles menent les
differentes formations.
Au Luxembourg, les problemes de l'orientation professionnelle
doivent par ailleurs etre examines en tenant compte de la tres forte
predilection des Luxembourgeois pour la fonction publique. On peut
prevoir que beaucoup de diplomes de l'UL eviteront autant que possible
le secteur prive et n'auront guere l'audace de creer leur propre entreprise,
tandis que l'on assistera a la rude vers les postes du secteur public et des
emplois pouvant plus ou moms y etre assimiles. On comptait en aotit
2007, 485 etudiants qui suivaient des etudes artistiques et 109 &talent
inscrits dans des formations d'education physique. Or, la meme armee 43
candidats se presentaient pour 5 postes de professeur d'education
artistique et 67 candidats pour 8 postes de professeur d'education
physique.

publique comme l'elitisme republicain). Mais surtout, une selection severe par
l'echec cst appliquec aux universites francaises au cours des premieres annees
d'etudes.
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4

IMPLANTATION DE L'UNIVERSITE A BELVAL-OUEST

L'expose des motifs du projet de loi sur l'UL prevoit trois sites,
dont deux a Luxembourg-ville, et la loi du 12 aoilt 2003 indique a Part.
: « L'Universite a son siege a Luxembourg ». Cependant, le 23
decembre 2005, le gouvernement a decide de retenir Belval-Ouest, qui se
trouve sur le territoire des communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem,
comme site de l'Universite. D'apres le gouvernement, « Belval-Ouest a la
vocation d'heberger, en tant que site unique, l'Universite du
Luxembourg ». Toutefois, it a ete precise que la decision concernant
1'implantation de la Faculte de Droit, d'Economie et des Finances ne sera
prise qu'en 2009, ce qui etait fait par le programme gouvernemental de
juillet 2009.
Queue est l'origine de cette decision en contradiction avec 1'art.
ler de la loi sur l'Universite ? Le 20 decembre 2004, le gouvernement
avait cree un groupe de travail compose de hauts fonctionnaires de
differents ministeres avec la mission de se prononcer sur un « site
unique » pour les deux Facultes a installer dans la capitale. Apres avoir
examine trois endroits sur le territoire de la vine de Luxembourg, le
groupe concluait que le quartier de Limpertsberg etait a preferer a ceux
du Kirchberg et de Dommeldange. Dans un article intitule Die
Hauptstadt und die Universiteit, pare au Tageblatt du 13 janvier 2006, le
depute Ben Fayot ecrit a ce sujet :
« Mit dem Vorzug far Limpertsberg war implizit eine wichtige
Vorentscheidung gefallen, namlich dass dort nur eine Fakultat Platz
haben wurde. Daher war die Entscheidung vom 23. Dezember 2005, die
Literaten und Philosophen sowie die Erzieher auf Belval anzusiedeln,
keine Uberraschung fair Insider.
Dabei wurde auch in Kauf genommen, dass Limpertsberg fair
Landesplaner und IVL-Verteidiger den denkbar schlechtesten Standort
von der Anbindung an den offentlichen Transport und insbesondere an
den Schienenverkehr her darstellt.
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Und schliel3lich wurde bei dem Entschluss filr Limpertsberg in
Kauf genommen, dans der zuktinftige Ausbau dieses Standortes nur sehr
schleppend vor sich gehen wurde, weil dort zwei Lyzeen sowie das Don
Bosco-Fliichtlingsheim auszusiedeln and anderswo einzurichten waren.
Also nach Luxemburger Bau-Usancen ein Horizont von etwa 10 bis 15
Jahren ! »
L'Etat et 1'ARBED ont cree, le 2 octobre 2000 la societe de droit
prive « Agora » dans laquelle ils sont associes a 50%. « Agora » a pour
objet de traiter et de developper 650 hectares de friches reparties sur 10
sites et 4 quartiers de Belval-Ouest, dont le guarder de la Terrasse des
Hauts Fournaux qui accueillera la Cite des Sciences, de la Recherche et
de l'Innovation on sera implant& l'Universite du Luxembourg, a
1'exception de deux departements.
Le Fonds Belval est l'etablissement public cree par la loi du 25
juillet 2002 pour la realisation de la Cite des Sciences, de la Recherche et
de l'Innovation a Belval-Ouest.
4.1 Choix du site de l'UL
Trois sortes d'arguments peuvent etre avancees pour fixer
l'implantation de l'UL : la comparaison des points forts de Luxembourg
et d'Esch, le developpement regional et des considerations d'interet et de
prestige local.
Atouts de la vine de Luxembourg et avantages d'Esch-Belval
La ville de Luxembourg — une des trois « capitales » de l'Europe
— est plus ou moins connue dans la plupart des pays, alors que EschBelval est ignore en dehors du Grand-Duche. Le moyen le plus efficace,
mais necessitant de grands efforts financiers, pour faire connaitre a court
terme ce lieu, en lui conferant une identite forte, aurait ete d'y faire
construire des batiments d'une qualite exceptionnelle, selon les plans
d'architectes mondialement celebres, et de faire enrichir le site par des
commandes passees a des artistes renommes dont les oeuvres s'integrent a
1'architecture. (La Cite universitaire de Caracas au Venezuela, consider&
comme exemplaire pour la premiere moitie du XXe siècle, a ete class&
au patrimoine mondial de l'UNESCO.)
L'attractivite d'Esch-sur-Alzette (30 100 habitants, estimation au
01.01.2010) pour les professeurs et etudiants sera encore longtemps bien
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plus faible que celle exercee par la vine de Luxembourg (90 800
habitants, estimation au 01.01.2010, dont plus de la moitie de nonLuxembourgeois). En effet, c'est la ou se trouvent les sieges de la plupart
des societes, les etablissements de la place financiere, la Banque centrale,
les institutions europeennes, le gouvernement et ses ministeres ainsi que
les infrastructures culturelles, hotelieres et de loisirs les plus importantes.
On peut meme dire que la capitale possede une certaine tradition
universitaire par les Cours superieurs devenus ensuite Cours
universitaires et du fait de la presence d'autres etablissements
d'enseignement superieur et de recherche. D'ailleurs, la resolution du
Conseil communal de Luxembourg, adopt& le 8 mars 2004, « reaffirme
avec force la vocation universitaire de la ville de Luxembourg ».
En ce qui concerne les villes europeennes de moms de 500 000
habitants, des scientifiques de l'Universite Technique de Vienne, en
collaboration avec deux autres universites, ont mis au point un instrument
de classement (performances dans six criteres — economy, people,
governance, mobility, environment, living — &finis par 31 facteurs, bases
sur 74 indicateurs). Parmi les 70 villes retenues, Luxembourg occupe la
premiere place. Ce positionnement est principalement du a la situation
economique (presence des banques), tandis qu' en matiere
d'environnement (pollution de l'air) Luxembourg vient seulement au 25e
rang. Cette etude, qui a ete publiee en 2007, est accessible sur Internet.
En raison du grand nombre de facteurs et d'indicateurs utilises, ce nouvel
instrument d' evaluation scientifique pour les villes moyennes
europeennes parait d'un grand inter& en vue d'ameliorer les points
faibles de Luxembourg comme « smart city » et de proceder a des
comparaisons fondees entre Luxembourg et Esch. Quant au niveau de
qualification, mesure en 2006 comme centre de connaissance, l'etude
donne l'appreciation suivante : « Within the factor Level of qualification
Luxembourg achieves a relatively weak rating as knowledge center — an
indicator describing the quality of research centres and universities on a
European scale. »
L'enquete internationale effectuee par le groupe « Mercer » sur la
qualite de la vie des villes a classe Luxembourg-ville, dans le cadre
europeen, en 2008 a la 17e place et en 2010 a la 19e place. D'apres une
autre etude realisee par la societe « Mercer » en matiere de securite des
personnes dans les differentes metropoles, Luxembourg est consider&
comme la ville la plus sure du monde.
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Les desequilibres impressionnants entre Luxembourg et Esch-surAlzette, quant a la nature des activites economiques, sont mis en lumiere
par l'etude du CEPS/Instead, publiee en juin 2008 dans la serie
« Population & Territoire », sur la « Geographie des activites
economiques metropolitaines au Luxembourg ». Les activites de cette
nature concernent les secteurs de haute technologie et a forte intensite de
connaissance. D'apres cette enquete, ces emplois « sont
disproportionnellement plus nombreux dans les villes primatiales (de
rang superieur) que dans les autres centres du systeme urbain » (p. 7). Au
Grand-Duche, les emplois metropolitains (activites motrices de
l'economie) ont ete concentres en 2005 dans trois secteurs : Services
financiers (33 835), Institutions nationales et organismes internationaux
(20 706) et Services aux entreprises (20 603) (voir p. 8). En 2005, 86,1%
de cet emploi etaient localises dans 1'agglomeration de Luxembourg
(dont 78,4% a Luxembourg-ville) et 5,4% dans la Region du Sud (dont
2,4% a Esch-sur-Alzette) (voir p. 9). Selon les auteurs de cette etude :
« En definitive, la concentration des activites metropolitaines au sein de
la capitale a su contribuer au developpement economique du pays et a
son insertion dans le reseau des villes mondiales » (p. 13).
L'analyse citee ne tient pas compte de l'impact de l'implantation
A Belval de Facultes de l'Universite du Luxembourg.
La publication Esch-Belval, Standort der Universitlit
Luxemburg !, parue en juillet 2007 comme n° 12 de la serie « Population
& Territoire » du CEPS/Instead, decrit et evalue les conditions donnant
de bonnes chances de reussite a Esch-Belval comme site de l'Universite
du Luxembourg. Soulignons d'emblee que les auteurs de ce document
ont retenu comme principal critere d'evaluation les besoins des etudiants.
Six criteres relatifs au site d'une universite ont ete pris en
consideration :
1. Grol3e and Ausbaufahigkeit der Flache, 2. Verfiigbarkeit der Flache,
3. Verkehrsanbindung, 4. Wohnungssituation, 5."Studentische Infrastruktur", 6. Stadtebauliche Kriterien.
Voici un résumé succinct des principales conclusions de cette
analyse.
L'espace. En ce qui concerne l'etendue et les possibilites
d'elargissement de l'utilisation de l'espace, ainsi que le respect de la date
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de realisation prevue de 1'implantation (2009-2010), les auteurs accordent
un avantage decisif au site Esch-Belval.
L 'infrastructure . L'infrastructure a mettre en place concerne,
d'une part, les installations lides directement a l'Universite
(amphitheatre, salles de classe, bibliotheques, restaurants universitaires,
laboratoires, Centres de recherche publics, bureaux) et, d'autre part, des
installations differentes se rapportant a la vie universitaire (magasins,
cafés, discotheques, cinemas, etc.). Les auteurs estiment que
1'infrastructure se developpera peu a peu apres l'installation de
l'Universite. En ce qui concerne l'organisation des loisirs, ils sont d'avis
que malgre la « Rockhall », c'est Luxembourg-ville qui est a l'heure
actuelle le site attractif.
Logement des etudiants. Selon l'etude, la disponibilite de
logements pour etudiants constitue un facteur essentiel du succes
international d'une universite. En partant de l'hypothese que le nombre
d'etudiants de l'UL s'elevera en 2015 a 7 000, it est envisage que 20%,
donc 1 400 etudiants, seront loges dans des residences gerees par
l'Universite, les autres habiteront soit chez la famille, soit dans des
logements loues sur le marche. Le document montre que les logements
sont plus chers dans la region du sud du Luxembourg que dans les villes
universitaires de la Grande Region, mais moms chers qu'a Luxembourgville. Une premiere residence estudiantine a Esch avec 23 chambres est
ouverte depuis le let octobre 2007 (loyer entre 200 et 350 euros). Au
debut de 2008, deux autres logements pour etudiants etaient prevus dans
le centre-ville.
Les liaisons internationales et le reseau national de transport.
Les auteurs estiment que le facteur transport a ete une des raisons du
choix d'Esch-Belval comme site universitaire. L'etude part de
l'hypothese que sur le territoire des anciennes friches industrielles, le
transport en commun representera 40% et que la plupart du personnel
academique et administratif de l'UL ainsi que la majeure partie des
etudiants n'habiteront pas a Esch-Belval. C'est pourquoi, d'apres cet
article, le succes du site universitaire dependra du developpement de
moyens de transport public (offentlicher Personennahverkehr), ce qui
constituera une tache particulierement difficile.
L'image de la vine. Le document rappelle que l'UL sera une
universite se trouvant a l'interieur de la ville qui se developpera a Belval
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et non pas un quartier universitaire a part (pas d'universite campus, ni
une nouvelle ville a cote d'Esch-sur-Alzette).
Il semble assez audacieux de conclure a partir de cette analyse
qu'Esch-Belval est « mehr als nur geeignet » comme site universitaire.
Car de l'aveu meme des auteurs, it ne s'agit en !'occurrence pas d'une
etude fournissant une appreciation generale sur ce probleme. Aussi
avouent-ils : « Es ist aber unmoglich zu sagen, ob man es in Esch-Belval
schafft, den Flair einer Universitatsstadt zu schaffen; das wird die
Zukunft zeigen; die Voraussetzungen sind gegeben. » Un seul critere, a
savoir la surface disponible, a selon le document pu etre evalue sur la
base de faits (mais en !'absence de comparaisons, rien ne prouve a cet
egard que d'autres solutions n'auraient pas pu etre envisagees).
Par ailleurs, il n'est pas tenu compte du fait que le sol de l'endroit
ou le principal batiment de l'UL sera erige, a savoir la Terrasse des Hauts
Fourneaux, est particulierement contamine, ce qui aura inevitablement
des consequences sur le coin et les delais de la construction. En effet,
dans la reponse a la question parlementaire n° 1921 du depute Robert
Mehlen, le ministre de l'Environnement et le ministre du Tresor et du
Budget se referent a un programme d'analyse du sol dont it resulte, entre
autres : « Op der Heichuewenterrass get et haaptsachlech mei lokal
Kontaminatiounen zum Deel matt Schweiermetaller, zum Deel matt
Kuelewaasserstoffer. Haaptursaach fir dei greisste Kontaminatioune mat
Kuelewaasserstoffer sinn direier Exploitatioun vun Tankstellen. Bei de
Schweiermetaller handelt et sech virun allem em d'Lagerung vu
Stebser. »
Pour que !'implantation d'une universite devienne un element de
progres d'une region, celle-ci doit attirer des enseignants, des chercheurs
ainsi que des etudiants talentueux et creatifs. Mais afin que ce capital
humain disponible contribue a la croissance economique, it est
indispensable qu'il existe ou que s'etablissent dans l'espace environnant
des entreprises capables d'exploiter la science, !'innovation et les
technologies que genere l'universite.
Dans l'ouvrage Cities and the Creative Class (Routlege, New
York — London, 2005), l'economiste americain Richard Florida expose
ces aspects dans le chapitre 7: « The University, Talent and Quality of
Place ». Au sujet des conditions favorables a !'installation d'esprits
creatifs (ingenieurs, informaticiens, biologistes, dirigeants d'entreprises,
artistes, publicistes...), l'auteur ecrit (p. 151) : « Focus groups conducted
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with creative workers indicated that these talented people have many
career options and that they can choose where they want to live and
work. Generally speaking, they want to work in progressive
environments, frequent upscale shops and cafes, enjoy museums and fine
arts and outdoor activities, send their children to superior schools, and
run into people, at all these places, from other advanced research labs and
cutting-edge companies in their neighbourhood. Researchers who do
leave the university to start companies need quick access to venture
capital, top management and marketing employees, and a pool of smart
people from which to draw employees. They will not stick around the
area if they can't find all these things. » Par rapport aux conditions
attirant des createurs, Luxembourg a incontestablement de meilleurs
atouts qu'Esch-sur-Alzette.
Consequences des decisions prises
Outre les conclusions du groupe de travail de 2005, la raison du
choix des friches de Belval comme site unique de l'UL a sans doute en
grande partie ete motivee par des considerations de prestige local,
defendues par les deputes de la circonscription electorate du Sud.
L'intention de stimuler le developpement regional (decentralisation des
activites, creer des infrastructures, attirer des investisseurs) a evidemment
joue un role. (On peut se demander si l'existence d'une coalition DP/Dei
Greng a Luxembourg-ville, face a une coalition gouvernementale
CSV/LSAP, n'a pas facilite ce choix).
La solution retenue devra logiquement beneficier au Sud du pays
et notamment a Esch-sur-Alzette et y creer un nouveau dynamisme. En
revanche, cette option est de nature a affaiblir les chances de reussite de
l'UL et accroitra surement son cout d'installation et de fonctionnement.
Le programme gouvernemental de juillet 2009 decide que les
departements Droit et Finance restent a Luxembourg, alors que le
departement Economie s'installera a Belval. Cette fragmentation de la
Faculte de Droit, d'Economie et de Finance est dommageable a son bon
fonctionnement. L'Universite aura un site principal et une antenne
distante d'environ 20 km du centre de decision academique et
administratif. Cette bilocalisation ne facilitera pas la communication
entre enseignants, compliquera la coordination des activites, rendra plus
difficile l'organisation de travaux interdisciplinaires et entravera le
developpement d'une vie estudiantine active, de meme qu'une ambiance
universitaire et un esprit campus.
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L'implantation complete de l'UL a Belval aurait sans aucun
doute entrave le fonctionnement de la Luxembourg School of Finance,
d'une part, parce que celle-ci compte sur la collaboration comme charges
.de cours d'experts du secteur financier dont l'activite professionnelle se
deroule presque toujours a Luxembourg-ville. D'autre part, la formation
en question s'adresse surtout a des diplomes universitaires recrutes par
des banques tres majoritairement installees dans la capitale, personnel
dont une partie suit le programme a temps partiel. Un probleme analogue
se pose pour les enseignants-vacataires venant des institutions
europeennes et du secteur prive.
Le risque le plus serieux qui pourra resulter du choix de ce site
consiste cependant dans le retardement du commencement des cours a
Belval-Ouest.

Une premiere ebauche du masterplan de Belval-Ouest, qui date
d'avril 1999, donc quelques annees avant la creation de l'Universite,
definit trois grands quartiers dont un destine a la culture, a savoir la
Terrasse des Hauts Fourneaux. Le masterplan de 2000 et le plan directeur
de 2001 prevoient avant le vote de la loi du 12 aofit 2003 d'etablir la
Faculte des Sciences de l'Universite a Belval-Ouest.
L'association LUS (Luxembourg University Students), qui
represente les etudiants de l'UL, s'est prononcee en faveur de BelvalOuest comme siege unique des trois Facultes. En revanche, dans un
article, publie par le Tageblatt du 26 novembre 2008, Rene Kollwelter,
conseiller communal de la ville de Luxembourg, plaide avec vigueur pour
le maintien sur le territoire de la capitale de la Faculte de Droit,
d'Economie et de Finance.
Le 16 octobre 2009, s'est tenu a Esch-sur Alzette un colloque sur
le theme « Villes universitaires: un espace de developpement economique
et humain », auquel ont participe des representants des universites de
Coimbra, Cologne, Liege, Lille, Rotterdam et Turin. Ceux-ci ont souligne
les chances que represente l'implantation d'une universite pour une ville,
mais ils ont egalement insiste sur les taches qui en resultent. A cette
occasion, la bourgmestre Lydia Mutsch a une nouvelle fois plaide pour la
mixite entre differentes activites et une integration de l'Universite a la
ville.
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4.2 Plans pluriannuels de la 'dile d'Esch-sur-Alzette
En fevrier 2006, le Conseil communal d'Esch-sur-Alzette a cree
un groupe de travail compose de plus de cinquante experts, chargé de
preparer l'implantation de l'Universite du Luxembourg a Belval. Les
membres de ce groupe ont analyse, entre juin et decembre 2006, les
repercussions possibles — chances et problemes — pour Esch-sur-Alzette
et la region du sud de l'installation de l'Universite. Cinq domaines ont a
cet effet ete retenus : le developpement economique ; la cohesion
sociale ; la mobilite et l'urbanisme ; le logement ; la culture et les loisirs.
Le Conseil communal a par ailleurs presente en mai 2007 un plan
d'action 2007/2008 et en juillet 2008 le plan pluriannuel 2007-2011.
Unia,Esch: Plan d'action 2007/2008
Uni@Esch : Plan d'action 2007/2008, presente au Conseil
communal le 11 mai 2007, a ete elabore sur la base des travaux de ce
groupe. Ce document — une trentaine de pages redigees en allemand — se
caracterise par son grand optimisme quant a la realisation de la decision
du gouvernement. Il expose une conception fort volontariste en ce qui
concerne les initiatives a prendre dans cette perspective au niveau local.
Par ces prises de position, le Plan d'action montre clairement que les
responsables communaux entendent jouer, a cote du gouvernement et des
instances universitaires, un role tits actif dans le developpement de
l'Universite.
L'impact attendu de l'etablissement de l'Universite sur les
territoires des communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem est compare
aux consequences de la creation des usines siderurgiques au 19e siècle.
Selon le Plan d'action, l'Universite comptera en 2020 environ 10 000
etudiants et chercheurs (7 200 etudiants). En plus, 750 professeurs et
fonctionnaires travailleront sur le campus Belval. A cet effectif
s'ajouteront 1 000 chercheurs des Centres de recherche publics. Ces
estimations se basent sur l'hypothese qu'a 1'avenir 2,5% de la population
du Luxembourg acquerront un grade academique et que 60% des
etudiants residant au Luxembourg s'inscriront a l'Universite du
Luxembourg. Quant au nombre de chercheurs, on suppose que 1% de la
population travaillera a cette époque dans la recherche.
Pour ce qui est du calendrier, deux scenarios sont envisages : soit
les differentes Facultes entameront progressivement leurs activites au fur
et a mesure de l'achevement des batiments (dans ce cas les cours
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dispenses par la Faculte des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et
des Sciences de l'Education pourraient debuter a Belval des 2010), soit
l'ensemble des activites de l'Universite y commencera dans les nouveaux
bAtiments vers 2011-201225.
Selon le groupe d'experts, it convient de veiller a ce que
l'Universite ne fasse pas naitre un monde parallele (une universite de
campus), mais sera integree a la societe, avec une repartition des lieux
d'habitation des etudiants et du personnel de l'Universite a travers le
territoire de la vine d'Esch-sur-Alzette et des communes avoisinantes.
Dans la brochure Le Fonds de Belval de 2006, it est dit a ce sujet :
« L'universite fera corps avec cette ville aux fonctions multiples, cette
ville dynamique. L'universite dans la ville et non le quartier
exclusivement universitaire, ni le campus universitaire des annees
soixante a l'ecart de tout. L'universite comme normalite urbaine, comme
faisant partie de la ville. Le projet de Belval offre l'opportunite de
developper de paire la ville et l'universite et de conditionner d'une
maniere reflechie l'universite de la ville. »
Le groupe d'experts analyse les chances et les risques de
1'implantation de l'Universite a Esch par rapport a l'ancrage
(Verankerung) social, regional, participatif et economique. A ce sujet, it
propose un certain nombre d'orientations a realiser a moyen terme.
La partie la plus importante du Plan d'action est consacree aux
mesures et actions a prendre en vue de l'integration de l'Universite a la
region, selon un calendrier précis portant sur les prochains cinq ans, dans
les domaines suivants :
Sensibilisation et information (deuxieme moitie de 2007).
Constitution de ressources et de competences (avril/mai 2008 ; debut
automne 2008).
Prise de connaissance des potentiels economiques (des Pete 2007
pendant deux ans).

25 En octobre 2007, le Conseil communal d'Esch a retenu les previsions suivantes en
cc qui concerne la « Maison du Savoir : le projet de loi sera presente fin 2007 ;
commencement de la construction fin 2008/debut 2009 ; achevement en 2012.
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Adaptation de 1'offre en matiere culturelle et de loisirs (a partir
d'automne 2007).
Promotion d'espace d'habitation pour etudiants (mai/juin 2007 a
2011). Selon le Plan d'action, en 2020 environ 3 500 etudiants et
chercheurs s'installeront a Esch-sur-Alzette et les environs.
Mesures supplementaires dans le domaine de la mobilite.
Pour assurer la mise en oeuvre de ce Plan, l'administration
communale a cree un groupe de travail permanent et une commission de
coordination aupres des services techniques. En outre, plusieurs groupes
de reflexion ont ete instaures, dont un chargé d'examiner les liaisons a
etablir entre le centre-vine d'Esch-sur-Alzette et le quartier de
l'Universite afin d'en former une unite (voir Tageblatt du 27 juillet 2006).
La commune d'Esch a par ailleurs nomme un coordinateur pour les
affaires de 1'UL.
L'implantation de l'Universite a Belval aboutira a des
changements plus ou moins profonds pour les communes environnantes
en ce qui concerne la composition de la population, les transports, le
marche du logement, le commerce, 1'ambiance de la vine. II est donc
normal que cette perspective souleve aussi des apprehensions. Mais, en
definitive, tout dependra du nombre d'etudiants dont les parents
n'habitent pas le Luxembourg ou pres de la frontiere, car ce sont eux qui
temporairement feront vraiment partie de la population d'Esch-surAlzette et de Sanem.
Wine si 1'on n'approuve pas le choix de Belval-Ouest comme
site unique de l'Universite et qu'on estime le calendrier retenu peu
realiste, it faut neanmoins admirer 1'extraordinaire enthousiasme et la
multitude de propositions qui caracterisent ce Plan d'action.
Dans une interview parue au Luxemburger Wort du ler juin 2007,
la bourgmestre Lydia Mutsch confirme ces orientations en declarant entre
autres :
« Esch plant in der Optik eines Einheitscampus auf Belval mit
den drei Fakultaten and bleibt damit streng in der Logik des
Regierungsbeschlusses von Ende 2003. »
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« Die Uni wird eM Motor far den Saden des Landes and ein
bedeutsamer Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung mit entsprechender
Schaffung von Arbeitsplatzen. »
« Es ware schade, eine Mini-Uni mit zwei Fakultaten auf das
grol3ziigige Belval-Gelande zu setzen. Diese warden mit 5 000 bis 6 000
Studenten nicht die kritische Masse erreichen, von der Rektor Tarrach
immer spricht. EM Einheitscampus mit 10 000 Studenten, wie er auch im
Architekturwettbewerb geplant wurde, hatte diese Masse durchaus. »
Dans cette perspective sera elabore le projet d'un City
Management.
Programmes pluriannuels 2007-2011 et 2008-2012
Le Programme pluriannuel 2007-2011 a ete presente lors de la
reunion du Conseil communal d'Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2007. Il
s'agit en l'occurrence d'un programme global concernant notamment le
developpement d'Esch-Belval, de l'Universite et du quartier
« Nonnewisen ».
La reunion du 4 juillet 2008 du Conseil communal d'Esch-surAlzette a porte sur le Plan pluriannuel 2008-2012. L'objectif de ce plan
est, entre autres, de preparer la ville d'Esch a son role de « zukiinftiger
Universitatsstandort mit internationaler Bedeutung ». II prevoit a cet effet
des investissements par exercice de 1,5 million d'euros pour le logement
des etudiants, annonce une campagne d'information et de sensibilisation
de la population et une discussion au Conseil communal sur l'etat de la
construction des immeubles pour l'Universite.
Le 17 juillet 2010, le conseil de gouvernance de l'UL s'est reuni
pour la premiere fois a Esch-sur Alzette, en presence de la bourgmestre
Lydia Mutsch et de Xavier Poos de l'administration communale. A cette
occasion it fut annonce que la ville d'Esch-sur-Alzette presentera
prochainement un nouveau « Plan d'action Universite ».
Technopole Trilux et « Biotechno-Valley » Belval
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de technopole Trilux,
reunissant les universites des villes de Treves et d'Esch-sur-Alzette, it
s'agira aux dices des bourgmestres des deux villes, de creer des pouts
entre l'Allemagne et le Grand-Duche, afin de transformer les deux sites
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universitaires en pole d'excellence, notamment en ce qui concerne la
sante, les technologies de la communication et de l'information, le design
et la publicite (voir Le Quotidien du 4 novembre 2009).
Par ailleurs, les bourgmestres des communes du Sud du
Luxembourg et le president du Conseil regional de Lorraine sont d'avis
qu'a moyen terme Belval pourrait devenir une sorte de « BiotechnoValley » transfrontaliere (voir Luxemburger Wort du 10 mars 2010).
4.3 Immeubles a construire
Pour ce qui est des immeubles destines a l'UL a Belval-Ouest,
nous evoquerons ici la « Maison du Savoir » et les autres batiments dont
la construction est decidee ainsi que le programme revise de 2007 du
Fonds Belval et les delais prevus pour le fonctionnement de l'Universite
a ce site.
« Maison du Savoir »

Un concours restreint d'architecture a ete publie le 13 decembre
2005 dans le supplement « Services, Avis de concours » du Journal
officiel des Communautes europeennes, en vue de la construction du
batiment appele « Maison du Savoir » de la Cite des Sciences a BelvalOuest (batiment a amenager sur la Terrasse des Hauts Fourneaux, situe
sur les friches industrielles et implantation urbanistique des divers
batiments de la Faculte des Sciences26). Les projets etaient a remettre fin
mars 2007.
Des douze bureaux d'architecture, cites en bas de page, invites a
participer au concours pour la construction de la « Maison du Savoir »,
deux parmi les plus prestigieux au niveau international n'ont pas remis de
projets : David Chipperfield et Zaha Hadid. En outre, Baumschlager &

26

Le Fonds Belval a invite 4 architectes internationaux pour participer au
coneours:Baumschlager & Eberle Architekten (A) David Chipperfield Architects
(GB) — Diener & Diener Architekten (CH) — Zaha Hadid Architects (GB).
Dans sa reunion du 7 mars 2006, le jury a selectionne 8 autres architectes sur base
d'un appel de candidature: Behnisch Architekten (D) Bourguignon, Siebenaler (L)
— COOP HIMMELB(L)AU (A) — Hermann & Valentiny (L) — Moreno; Miralles
(L/E) — Paczowski / Fritsch (L) — Perrault Dominique (F) — planet + (L).
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Eberle a pris part au concours en association momentande avec Christian
Bauer et Associes (L).
Le jury, constitue par le Fonds Belval, etait preside par la
professeure d'universite Christa Reicher, Dipl.-Ing. specialiste de
1'urbanisme, membre de l'Ordre des architectes et ingenieurs-conseils
Luxembourg ainsi que membre fondateur des Amenageurs et Urbanistes
du Luxembourg. Dix-neuf personnel faisaient partie du jury, dont quinze
representants soit de pouvoirs publics luxembourgeois (gouvernement,
commune d'Esch-sur-Alzette), soit d'institutions du Luxembourg (Fonds
Belval, Fonds du Logement, Amicale des Hauts Fourneaux, Agora, etc.).
L'avis de concours mentionnait quatre criteres d'evaluation des
projets : conception architecturale generale ; relations fonctionnelles
d'utilisation ; accomplissement du programme et des fonctions ;
economie.
Le jury a annonce les resultats du concours le 12 mai 2007. Parmi
les dix bureaux d'architecture qui y participaient, plusieurs avaient une
renommee internationale, tels que Diener & Diener, Coop Himmelb(1)au,
Dominique Perrault. Le premier prix a ete attribue a l'association
constitude des Autrichiens Baumschlager & Eberle et du
Luxembourgeois Christian Bauer & Associes. Hermann & Valentiny et
Associes ont obtenu le 2e prix. Le bureau d'architecture Bourguignon,
Siebenaler a recu le 3e prix27. Lors de la presentation du rapport
d'activites 2006 de l'UL, le ministre Francois Biltgen a declare que
l'« enervement » suscite par la participation au concours d'architectes
strangers a ete superflu, car chacun des trois bureaux laureats comprend
des architectes luxembourgeois (voir Luxemburger Wort du 16 mai
2007). Paroles qui encouragent les meilleurs architectes luxembourgeois
a participer aux grands concours internationaux.
La « Maison du Savoir » du projet prime est d'un aspect exterieur
a la fois conventionnel et consensuel, sans doute eloigne d'une esthetique
marquante du XXI' siecle. Elle constituera le principal batiment de
l'Universite, avec une tour haute de plus de 80 metres et une facade en
inox. Autour de ce batiment seront eriges les edifices des Facultes. Au
cours de l'annee 2007, la proposition des architectes de la « Maison du
27

Les dix projets presentes au flay et la composition de celui-ci sont decrits dans la
publication a La Maison du Savoir de l'Universite du Luxembourg », edit& par Ic
Fonds Belval, clout 2007.
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Savoir » a ete revue et corrigee en ce qui concerne l'organisation interne
de l'ouvrage et son integration dans l'espace urbain (voir Magazine
04/2007 du Fonds Belval).
L'architecte luxembourgeois Francois Valentiny, ancien president
de la Fondation de 1'architecture et de Pingenierie — Luxembourg, dit a
propos de la « Maison du Savoir : « Ich empfinde die jetzige Konzeption
als mittelmapig, die sicher keine grope Zugkraft far das Produkt
Luxemburger Universitat haben wird. » (voir Tageblatt du 11 mars
2010).
Cet immeuble central du futur campus universitaire hebergera le
rectorat, les salles de cours de l'enseignement du t er et du 2e cycle, le
grand auditorium, l'administration, le restaurant. La « Maison du
Savoir », destinee a devenir l'embleme de l'Universite du Luxembourg,
devrait etre terminee en 2012/2013, ce qui, sur demande de la
bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, a ete confirm& par ecrit fin novembre
2008.
Selon le cahier intitule « projet », publie en aofit 2007 par le
Fonds Belval sur la « Maison du Savoir » de l'Universite du Luxembourg
(p. 12) : « Le coilt de construction de la Maison du Savoir ne doit pas
&passer les 70 000 000 euros HTVA, excluant le wilt des
amenagements exterieurs, des equipements, taxes, frais annexes et
honoraires. »
Le projet de loi relatif a la construction de la « Maison du
Savoir » sur la friche industrielle Belval pour les besoins de
l'enseignement, de l'administration centrale et du rectorat de l'Universite
du Luxembourg, depose le 17 juillet 2008 a la Chambre des deputes (doc.
n° 5897), stipule a Particle 2. : « Les depenses engagees au titre du projet
vise a l'article l' ne peuvent pas &passer le montant de 136 200 000
euros TTC. Ce montant correspond a la valeur 646.07 de l'indice
semestriel des prix de la construction au 1.4.2007. Deduction faite des
depenses déjà engagees par le pouvoir adjudicateur, ce montant est
adapte semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de
la construction precite. »
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Ce cofit se compose des postes suivants (en euros, TVA
comprise, indice de construction 646.07) :
Travaux preparatifs :
Construction :
Equipement :
Etudes et gestion :
Reserve pour imprevus :

1 368 500
103 437 900
8 192 600
16 689 950
6 484 448

Total general :
(Total general arrondi :

136 173 398
136 200 000)

Le montant de 136,2 millions d'euros (5,49 milliards d'anciens
francs luxembourgeois) &passe le coilt estime du premier et tres
remarquable projet du « Musee Pei » (5,35 milliards d'anciens francs =
132,6 millions d'euros), qui n'a pas ete realise principalement parce que
beaucoup de Luxembourgeois ont juge 1'addition scandaleusement
elevee.
Le total du wilt annuel d'entretien et des consommations du
batiment a ete estime a 2 060 000 euros.
En decembre 2008, la Chambre des deputes a approuve la loi sur
la construction de la « Maison du Savoir ». Le premier coup de pelle,
inaugurant solennellement le chantier, a ete donne le 20 mars 2009 et le
debut des travaux a eu lieu le 21 septembre 2009.
Autres bcitiments
Le Fonds Belval a lance en octobre 2007 le concours
d'architecture pour la « Maison des Sciences humaines » dont les
resultats ont ete proclames le 24 mai 2008. Les laureats ont ete les
architectes Tatiana Fabeck (L) en collaboration avec ABSCIS
ontwerpgroep (B). Le projet de loi relatif a ce batiment, destine pour les
besoins de la Faculte des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des
Sciences de l'Education et du CEPS/Instead, a ete vote en decembre 2009
par la Chambre des deputes. Les depenses sont estimees a 67,4 millions
d'euros (compte tenu de l'evolution de l'indice des prix de la
construction). Le cocit annuel d'entretien s'elevera a 1,5 million d'euros.
En novembre 2007 a ete introduit le concours pour la « Maison
du Nombre » (batiment des sciences mathematiques et de
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1'informatique), combinee a la « Maison des Arts et des Etudiants ». Le
18 juillet 2008, le projet des architectes Witry & Witry (L) a ete choisi.
L'appel de candidatures pour la Bibliotheque universitaire — la
« Maison du Livre » — qui sera implant& dans 1'ancien batiment de la
Mollerei — a ete publie en octobre 2007 — le bureau d'architecture
Hermann & Valentiny & Associes (L) a ete retenu.
Le concours pour la « Maison de l'Innovation » a ete lance en
novembre 2007 — le bureau Bourguignon, Siebenaler architectes (L) a ete
selectionne. Le batiment « Biotec » forme un ensemble avec la « Maison
de l'Innovation ».
Le concours concernant la « Maison de l'Ingenieur » a ete publie
en mai 2008 : le 26 janvier 2009, le jury a fait savoir que les bureaux
Anorak de Bruxelles et MLZD suisse en collaboration avec le bureau
d'etudes Greisch de Liege ont remporte le l' prix.
L'avis de concours d'idees sur esquisse pour la construction des
« Maisons des Sciences et de la Vie et des Materiaux » a ete publie fin
novembre 2008 par le Fonds Belval. La date limite pour la remise des
projets a ete fix& au 30 janvier 2009. Le 16 mars 2009, le jury de ce
concours a prime quatre des vingt-sept projets presentes, a savoir celui
d'un bureau d'architectes allemand (Behles&Jochimsen) et ceux de trois
(m3
architectes,
luxembourgeois
d'architectes
bureaux
Architecture&Environnement et Niklas Architekten). Sur la base de ces
quatre approches, it s'agira d'elaborer un concept commun.
Programme revise de 2007 et delais prevus
Le programme revise du Fonds Belval totalise une surface de
451 000 m2 pour l'Universite (y compris la Faculte de Droit, d'Economie
et de Finance). Les onze constructions, qui selon le nouveau programme,
seront realisees pour l'Universite sont destinees a plus de 10 000
personnes :
3 200 scientifiques (chercheurs et professeurs) auxquels it faut ajouter
le personnel peripherique et
7 000 etudiants (voir Magazine 01/2008 du Fonds Belval).
La date oil l'ensemble des activites de l'UL se deroulera a BelvalOuest est incertaine. Pendant un certain temps, on a officiellement
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affirme que les cours debuteraient a Belval-Ouest en 2012. Lors de la
rentree academique 2009/2010, Francois Biltgen a declare que quatre
batiments devraient 'etre termines au plus tard en 2013 : la « Maison du
Savoir », la « Maison du Nombre », la « Maison des Sciences humaines »
ainsi que la Bibliotheque universitaire et qu'en 2013/2014 aurait lieu le
demenagement du rectorat et des decanats des Facultes. En mai 2010,
Francois Biltgen a affirme haut et fort que l'UL pourra fonctionner
Belval au plus tard a l'automne 2014, c'est-A-dire au debut du semestre
d'hiver 2014-2015.
A une question parlementaire de juillet 2010 du depute Claude
Adam sur le report evenuel de la date d'ouverture de l'UL a Belval et,
dans l'affirmative, la nouvelle date envisagee pour le commencement des
cours, le ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche,
Francois Biltgen, et celui du Developpement durable et des
Infrastructures, Claude Wiseler, ne fournissent le 10 aotit 2010 aucune
reponse. Its informent que la fin des phases d'execution de la « Maison
du Savoir » et de la « Maison des Sciences humaines » se « situe fin 2013
respectivement debut 2014 » et que la realisation des quatre autres
bailments a construire a Belval pour l'UL est prevue pour 2014/2015. Le
3 septembre 2010, le Conseil de gouvernement a approuve le projet de loi
relatif a la construction de deux de ces batiments : la « Maison du
Nombre » (depenses prevues : 52 millions d'euros) et la « Maison des
Arts et des Etudiants » (depenses prevues : 16,4 millions d'euros). A
cette date, le gouvernement devra encore donner son accord a l'avantprojet concernant la « Maison du Livre » et la « Maison de
l'Innovation ».
Compte tenu de l'experience des dernieres decennies28, it semble
plus realiste de situer l'implantation et le fonctionnement de toutes les
activites de l'UL a Belval-Ouest ainsi que la realisation du concept de
mobilite a l'horizon 2020. Il s'agit, en effet, d'un chantier urbanistique
sans precedent pour le Luxembourg — un travail d'Hercule, un
programme « pharaonique ». Selon Michael Scheuern, ingenieur et
conseiller academique du rectorat pour ce dossier : « Des projets de cette
envergure, on en trouve peut-etre encore en Chine » (voir d'Land
28

Un cxcmplc, parmi d'autres : Ie Alusee d'art moderne Grand-Duc Jean (a Alusee
Pei ») a &et ouvert en juillet 2006, dix-sept ans apres la decision de la construction
et sept ans apres le commencement des travaux. En revanche, la capitale
administrative du Bresil, Brasilia, coneue par Oscar Niemeyer et inauguree en
1960, a ete construite en trois ans et demi.
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Recherche, d'Letzebuerger Land du 19 octobre 2007). Malgre l'aide
apportee par des organismes comme le bureau allemand Hochschul
Informationssystem GmbH (HIS), on peut se demander si un programme
d'amenagement et de construction d'une telle ampleur pourra 8tre realise
dans un laps de temps aussi restreint. C'est peu dire que de qualifier ces
travaux et le demenagement par &apes d'operations a hauts risques pour
l'avenir de l'Universite.
En mai 2008, l'Universite du Luxembourg a pris position, dans
un document de 38 pages, sur l'utilisation efficiente de l'energie et de
l'eau dans la Cite des Sciences.
Enfin, le programme gouvernemental de 2009 enonce : « Pour ce
qui est de la maitrise fonciere, l'Universite deviendra proprietaire de son
patrimoine et en assurera la gestion au sein d'une nouvelle fondation. »
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5

PARTICULARITES DE LA RECHERCHE
AU LUXEMBOURG

La recherche menant a l'innovation constitue un determinant-de
de la croissance et de la competitivite economiques. Toutefois, it n'existe
pas de lien automatique entre les depenses au profit de la recherche
effectuees par les pouvoirs publics et le progres economique. Aussi y a-til souvent innovation rentable sans recherche, notamment en ce qui
concerne Partisanat, les petites et moyennes entreprises et le secteur des
services. Enfin, l'innovation n'a pas forcement des effets positifs, car elle
comporte dans bien des cas des risques. Autrement dit, pour que les
resultats de la recherche soient economiquement et socialement
benefiques, les conditions environnantes doivent y etre favorables.
5.1 Contexte general

Au sens large du terme, la recherche se rapporte a la production,
la diffusion et l'exploitation de connaissances. En ce qui concerne son
financement et son organisation, on distingue la recherche privee, realisee
par les entreprises, ainsi que la recherche publique, celle effectuee par les
universites et d'autres organismes du secteur non marchand. En Europe,
la recherche privee &passe de tres loin la recherche publique en moyens
mis en oeuvre.
Notions de recherche et d'innovation
Le « Manuel de Frascati » (dont la premiere version fut adopt&
dans cette ville italienne, en 1963, par des experts de l'OCDE), propose
une methode type pour les enquetes sur la recherche et le developpement
experimental. Selon l'edition de 2002 (p. 34) de cet ouvrage : « La
recherche et le developpement experimental (R-D) englobent les travaux
de creation entrepris de fawn systematique en vue d'accroitre la somme
des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture
et de la societe, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances
pour de nouvelles applications. »
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Etant donne qu'en cette matiere it est parfois difficile d'etablir
des delimitations claires, on regarde souvent comme recherche — titre
prestigieux — des travaux presentant des aspects analogues, mais
divergeant neanmoins du concept de recherche retenu par les experts de
l'OCDE. On trouvera ci-apres quelques precisions fournies par l' edition
2002 du « Manuel de Frascati » (page 38 de la version mentionnee) :
« Le critere fondamental permettant de distinguer la R-D des
activites connexes est l'existence, au titre de la R-D, d'un element de
nouveaute non negligeable et la dissipation d'une incertitude scientifique
et/ou technologique, autrement dit lorsque la solution d'un probleme
n'apparait pas evidente a quelqu'un qui est parfaitement au fait de
1'ensemble des connaissances et techniques de base couramment utilisees
dans le secteur considers. »
Ainsi, les activites suivantes devraient, parmi d'autres, etre
exclues de la R-D :
les essais et analyses de pratique courante de materiaux ;
les etudes de nature politique recouvrant des activites comme l'analyse
et revaluation des programmes en cours, des politiques en vigueur et
de ractivite des ministeres et d'autres institutions gouvernementales ;
— les activites de caractere courant liees aux logiciels.
Ce n'est pas Pinter& intellectuel, societal, economique ou
environnemental d'une etude, mais element novateur et de progres
scientifique qui fait que r activite peut etre consider& comme de la
recherche ou du developpement experimental.
Le Plan strategique du recteur Rolf Tarrach, mentionne ici dans la
partie 2.1, distingue trois categories de recherches, dont l'existence est
importante pour une university centres sur cette activite :
Curiosity driven or blue-sky research is essential if the university is to
be internationally known and admitted.
Research driven by societal problems is sometimes more local and its
benchmarking is more difficult, and yet it has to be performed by a public
university.
One can include opportunity-driven research, very prominent in
Luxembourg, in this category. It is related to the presence of European
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and financial institutions in Luxembourg. Opportunities should always be
seized upon. Law, Finance and Governance in a transnational and
internantional context are a must for the University.
3. Business-driven research is the last, yet essential, pillar of the triad.
Selon Rolf Tarrach: « Most research belongs to more than one of
these categories... »
En ce qui concerne l'innovation, la version de 2005 du « Manuel
d'Oslo » sur les principes directeurs pour le recueil et l'interpretation des
donnees sur l'innovation, edit& par l'OCDE et 1'EUROSTAT, donne la
definition generale suivante (p.54) :
« Une innovation est la mise en ceuvre d'un produit (bien ou
service) ou d'un procede nouveau ou sensiblement ameliore, d'une
nouvelle methode de commercialisation ou d'une nouvelle methode
organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu
de travail ou les relations exterieures. »
Le « Manuel d'Oslo », qui porte essentiellement sur le secteur des
entreprises, distingue ainsi en matiere d'innovation quatre categories :
innovation de produit, innovation de procede, innovation d'organisation
et innovation de commercialisation. Il est precise que toute innovation
doit comporter un element de nouveaute soit pour l'entreprise, soit pour
le marche, soit pour le monde entier.
Voici quelques exemples d'activites qui ne sont pas considerees
comme des innovations (voir p. 169 a 174) et, bien entendu, pas comme
de la recherche :
les ameliorations courantes ;
— les changements dans la conception qui ne modifient pas la fonction,
l'utilisation prevue ou les caracteristiques techniques d'un bien ou d'un
service ;
l'utilisation de methodes de commercialisation deja appliquees pour
cibler un nouveau marche geographique ou un nouveau segment de
marche ;
les changements dans la strategie de gestion, sauf s'ils s'accompagnent
de 1'introduction d'une nouvelle methode d' organisation.
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Quant aux objectify a atteindre, it est d'usage de differencier
entre, premierement, la recherche fondamentale qui tend a acquerir de
nouvelles connaissances scientifiques, sans viser d'utilisation particuliere;
deuxiemement, la recherche appliquee qui est orient& vers une fin
pratique; et, troisiemement, le developpement experimental qui teste les
inventions de la recherche appliquee en vue de les introduire dans des
processus de production ou de gestion. La recherche publique occupe une
place preponderante dans la recherche fondamentale et en matiere de
travaux de recherche appliquee centres sur les besoins et aspirations
d'interet general. Par le souci d'un retour sur investissement scientifique,
la priorite est aujourd'hui dans un nombre croissant de cas accord& a la
recherche qui promet un rendement a court terme, et la recherche est de
plus en plus liee a une activite professionnelle. La recherche appliquee
est dans certains domaines conditionnee par des resultats de la recherche
fondamentale. En regle generale, les responsables politiques veulent
mettre la science au service de la societe, tandis que les chercheurs
plaident souvent pour une recherche fondamentale desinteressee, sans
garantie de succes. Selon Albert Fert, prix Nobel de physique 2007, « on
ne peut imposer une finalite stricte a la recherche ».
Pendant longtemps, la science etait principalement consider&
comme une activite de decouverte a finalite cognitive. Elle est
aujourd'hui surtout percue en tant qu'activite de resolution de problemes
technologiques, economiques et sociaux. Ce changement d'attitude
preconise par les organisations internationales et plus particulierement la
Communaute europeenne traduit le role cle revenant dorenavant a la
science, a la technologie et a l'innovation pour la croissance et la
competitivite economiques. L'importance des moyens investis dans la
recherche par les pouvoirs publics et les entreprises a davantage attire
l'attention sur la rentabilite.
Le nouvel objectif de la production du savoir fait en partie
disparaitre la frontiere et la hierarchie entre recherche fondamentale
(academique) et innovation technologique (applications industrielles).
Cette evolution cree pour les chercheurs scientifiques une obligation de
resultats dans Pinter& de l'Etat, de l'industrie et de la societe.
Le Luxembourg ne peut pas se soustraire a cette reorientation des
politiques de la recherche, quitte a ne pas etre pris en compte et au
serieux dans ce domaine.
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Enfin, it y a lieu de prendre en consideration des particularites de
la recherche en sciences exactes et naturelles et en sciences de l'ingenieur
par rapport a la recherche en sciences sociales (droit, economie,
education et formation, linguistique, psychologie, sciences politiques,
sociologie,...) et en sciences humaines (arts, langues et litterature,
philosophie, histoire, religion, theologie,...)29. Le plus souvent, lorsqu'il
est question de recherche, inities et non-specialistes pensent d'abord et
surtout aux travaux qui ameliorent et augmentent les connaissances en
sciences exactes et naturelles (physique, chimie, biologie). Il en est ainsi
parce que dans ces domaines les resultats peuvent etre soumis a une
evaluation fiable et independante selon des criteres internationaux (ce qui
n'exclut toutefois ni les fraudes ni les recherches sans interet). En ce qui
concerne l'economie, la sociologie, Fart ou la litterature, l'evaluation du
bien-fonde et de Pinter& de la recherche est beaucoup plus difficile a
etablir. Car en sciences de la societe, it est impossible de faire des
experiences reproductibles pour verifier les conclusions tirees par
deduction a partir d'hypotheses ou de constatations. De meme,
l'influence de presupposes ideologiques, d'engagements politiques, de
preferences personnelles et aussi des attentes des instances qui financent
la recherche ont parfois un impact decisif sur les resultats trouves.
Le linguiste et philosophe americain Noam Chomsky — selon le
New York Times sans doute le plus grand intellectuel vivant — dit a ce
sujet : « Dans les sciences de la nature, les faits de la nature empechent
qu'un chercheur ait toute facilite pour ignorer impunement ce qui vient
contredire ses croyances favorites, et les erreurs ne se perpetuent pas
aussi aisement » (p. 357 du livre mentionne dans la bibliographie sous la
rubrique 7). Aussi en matiere de recherche sur les politiques a mener dans
le domaine societal, plusieurs affirmations scientifiquement autorisees
sont-elles d'habitude possibles. D'ailleurs, de nos jours on appelle
abusivement « recherche » des etudes, rapports, enquetes, descriptions...
dont l'objet est de fournir des recettes aux dirigeants ou d'effectuer des
analyses intellectuellement interessantes portant sur la connaissance
commune et non pas la connaissance scientifique et ne meritant pas la
qualification de recherche.

29

Les exemples de sciences sociales (Gesellschaftswissenschafien) et de sciences
humaines (Geisteswissenschaften) cites sont repris du tableau 3.2 « Domaines
scicntflques et technologiques du a Manuel de Frascati », 2002, de l'OCDE (p.
77). Ces deux domaines ont pour objet soit des rapports sociaux soit la culture.
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De meme que la notion de recherche, celle de chercheur peut
significations tits differentes. Frequemment, on entend par la
des
revetir
une personne qui consacre 50% ou plus de son temps a la recherche.
Aujourd'hui, it arrive d'appeler « chercheurs » aussi bien des
scientifiques que des experts ou des specialistes effectuant des travaux
courants moyennant des machines sophistiquees30. I1 n'en demeure pas
moins qu'en toute logique it faut distinguer entre chercheur, celui qui
s'efforce de decouvrir ce qu'il ne connait pas en vue de faire avancer la
science et l'expert (le specialiste ou le savant), celui qui sait et applique
son savoir-faire pour resoudre des problemes.
Le « Manuel de Frascati », dans sa version de 2002 (p. 107)
definit comme suit les chercheurs : « Les chercheurs sont des specialistes
travaillant a la conception ou a la creation de connaissances, de produits,
de procedes, de methodes et de systemes nouveaux et a la gestion des
projets concernes31. » D'apres cette definition, les cadres de direction et
les administrateurs ayant des activites de planification et de gestion des
aspects scientifiques et techniques des travaux des chercheurs font partie
de cette categorie, contrairement aux techniciens et au personnel de
soutien.
La brochure « Firwat net Fuerscher? » (Pourquoi pas
chercheur ?), publide en 2005 par le Musee national d'histoire naturelle,
decrit brievement le domaine d'activite de douze chercheurs et contient
des interviews de dix autres chercheurs, travaillant au Luxembourg, sur la
perception de leur profession. La 2e edition de cette brochure a ete
publide en 2008 sous le titre : « Virwetzeg ? Da geff Fuerscher ».
(Curieux ? Alors deviens chercheur.)
Sur un plan plus general, la question se pose de savoir si les
chercheurs des organismes publics luxembourgeois ont une formation,
poursuivent des objectifs, exercent des activites et disposent
d'equipements comparables a ceux, par exemple, des chercheurs des
« Max-Planck-Institute and Forschungseinrichtungen » en Allemagne ou
du CNRS en France. Si tel etait le cas, it faudrait leur confier des taches
30

Parmi mes professcurs du secondaire, les Alphonse Arend, Robert Bruch, Joseph
Coedert, Jos Hoffmann, Leopold Reichling, Alphonse Sprunck...publiaient de fort
savantes etudes sans s 'attribuer, a ma connaissance, lc titre de chercheur.
31 Cette definition a ete retenue par le texte du projet de loi relatif aux aides a la
formation — recherche que le gouvernement luxembourgeois a depose a la Chambre
des deputes le 21 juillet 2007.
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de formation a l'UL, comme c'est le cas de beaucoup de chercheurs des
organismes mentionnes. Au Luxembourg il existe une acceptation large
de la notion de recherche qui inclut, outre la recherche scientifique, la
recherche technique et l'innovation (technologique et autre) ainsi que
certaines etudes dans le domaine social et culturel.
Enfin, un aspect essentiel de la recherche privee et publique, a
savoir la competition, ne semble guere jouer de role au Luxembourg.
Laurent Segalat, geneticien et directeur des recherches au CNRS, dit a ce
sujet : « La vie de chercheur est une vie de competition permanente, dont
les accessits sont les publications. » (Voir p. 25 du livre mentionne sous
la rubrique 8.) Selon Segalat (p. 29) : « Pour entrer dans le systeme,
c'est-à-dire pour decrocher un poste de chercheur ou de professeur
assistant, il ne faut pas etre bon, il faut etre meilleur que les autres. Et il
va ainsi par la suite. A Harvard, on annonce aux jeunes professeurs
nommes que seul un sur cinq sera promu au grade superieur apres six
ans ; les autres devront partir. » Et il ajoute (p. 64) : « ...la distribution
des budgets repose sur le principe suivant lequel il faut donner beaucoup
aux excellents chercheurs, un peu aux bons, et rien aux autres ».
Au Luxembourg, c'est sans doute l'absence d'instance de
consecration des scientifiques qui explique le defaut de lutte de legitimite
parmi les chercheurs.
Centres de recherche publics

Bien avant la creation de l'Universite du Luxembourg, la loi du 9
mars 1987 a mis en place au Luxembourg un dispositif concernant
l'organisation de la recherche et du developpement (R-D) ainsi que le
transfert de technologie et la cooperation scientifique et technique.Trois
Centres de recherche publics (CRP) ont ete crees sur base de cette loi.
— Le CRP-Gabriel Lippmann, instaure en 1987 aupres du Centre
Universitaire de Luxembourg, en vue de developper des activites qui
visent a renforcer le tissu economique du pays par la creation de
nouvelles competences technologiques et par le transfert de ce savoirfaire vers les entreprises.
— Le CRP-Henri Tudor, cree en 1987 avec 1'objectif de favoriser
dans les secteurs prive et public l'innovation technologique, c'est-à-dire
les technologies de l'information et de la communication ; les
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technologies industrielles et materiaux ; les technologies pour
l'environnement ; les technologies pour la sante.
— Le CRP-Sante a ete mis en place en 1988. Sa principale tache
consiste a organiser et a coordonner, en partenariat avec le Centre
hospitalier de Luxembourg et le Laboratoire national de sante, la
recherche en matiere de sante et de faciliter le transfert de savoir-faire
vers les secteurs public et prive.
L'activite des Centres de recherche publics concerne surtout
l'innovation et la recherche appliquee.
La contribution financiere de l'Etat a l'execution des missions de
ces trois Centres ayant fait l'objet d'une convention s'eleve dans le
budget de 2009 a 46,4 millions d'euros et dans le budget 2010 a 52,7
millions d'euros.
Les activites operationnelles des CRP sont tres majoritairement
accomplies par des etrangers32, tandis que les fonctions dirigeantes sont
reservees a des Luxembourgeois. Une telle situation est de nature a
soulever a la longue des difficultes de recrutement. Par ailleurs, it parait
normal que par rapport aux chercheurs luxembourgeois leurs collegues
d'autres nationalites aient une moindre sensibilite des problemes du
Grand-Duche, soient moms interesses a les resoudre et se trouvent moms
enclins a s'etablir au Luxembourg pour exploiter leurs inventions. La tres
forte dependance de la recherche de collaborateurs strangers existe
egalement en matiere de recrutement de jeunes chercheurs et aussi en ce
qui concerne la selection de projets de recherche finances sur fonds
publics, meme s'il s'agit de problemes typiquement luxembourgeois.
Outre les trois CRP, it y a le CEPS/Instead, dont l'origine
remonte a une initiative prise en 1978 par Gaston Schaber. Cet
organisme, cree comme etablissement public par la loi du 10 novembre
1989, intervient dans le domaine de la recherche et de la formation en
sciences economiques et sociales.
Par ailleurs, le Laboratoire de biologie moleculaire et cellulaire
du cancer (LBMCC) etudie les bases moleculaires et les mecanismes
32

A titre d'exemple, selon le rapport de l'OCDE de 2007 sur les politiques
d'innovation au Luxembourg, environ deux tiers de l'ensemble du personnel du
CRP-Henri Tudor sont des strangers (p.39).
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fondamentaux impliques dans le domaine du cancer et plus
particulierement dans le cas de leucemies. Il s'agit d'un laboratoire de
recherche independant qui fonctionne grace a des fonds prives.
Deux agences nationales interviennent dans le domaine de la
recherche et de l'innovation : le Fonds national de la recherche et
Luxinnovation.
Le Fonds national de la recherche (FNR), constitue par la loi du
31 mai 1999, a pour mission :
de recevoir, de gerer et d'employer des allocations et dons provenant de
sources publiques et privees en vue de la promotion sur le plan national
de la recherche et du developpement technologique dans le secteur
public ;
d'entretenir un processus de reflexion continu concernant l'orientation
de la politique nationale en R-D suivant les donnees economiques,
l'evolution scientifique et technologique ainsi que sur la base d'etudes
approfondies.
Les beneficiaires du FNR sont les Centres de recherche publics,
l'Universite du Luxembourg, le CEPS/Instead, les autres organismes,
services et etablissements publics, autorises a entreprendre des activites
de recherche et d'innovation technologique.
En 2009, le budget a accorde une dotation au FNR de 28,2
millions et le budget 2010 de 40,3 millions d'euros, contre 18 millions en
2007.
En decembre 2009, a l'occasion du 10e anniversaire du FNR ses
trois objectifs strategiques ont ete decrits comme suit :
soutenir les chercheurs pour renforcer la qualite scientifique et
l'excellence, ceci afin que la recherche puisse avoir un impact durable
sur notre societe ;
ameliorer l'environnement de la recherche luxembourgeoise afin que
les chercheurs puissent evoluer dans un cadre performant ;
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promouvoir la creation au Luxembourg d'une culture scientifique,
indispensable pour assurer la transition de notre pays vers une societe
des connaissances.
Luxinnovation a ete creee en 1984 comme agence nationale pour
la promotion de l'innovation et de la recherche « dans le but de
sensibiliser, d'informer et d'assister les organismes publics et prives
luxembourgeois dans leur demarche d'innovation ». Luxinnovation est
devenue en novembre 1998 un Groupement d'interet economique (GIE),
reunissant a la fois des acteurs publics et prives.
Les organismes evoques publient un rapport annuel sur leurs
activites. Depuis 2006, les rapports des CRP-Henri Tudor, du CRP-Sante
et celui du Fonds national de la recherche sont exclusivement publics en
langue anglaise33.
Comite superieur de la recherche et de l'innovation
En 2008, le gouvernement luxembourgeois a cree un Comite
superieur de la recherche et de l'innovation dont la reunion inaugurale
s'est tenue le 29 juillet 2008. D'apres le communiqué du ministere de la
Culture, de l'Enseignement superieur et de la Recherche, ce comite a
pour mission generale de « contribuer a la formation et au developpement
d'une politique nationale coherente et efficace en matiere de recherche et
d'innovation et de conseiller le gouvernement en matiere de mise en
oeuvre de cette politique a court, moyen et long terme ». Il se reunit deux
fois par an.
Le comite en question, dont les ministres de la Recherche et de
l'Economie assurent la presidence conjointe, se composait comme suit
lors de sa creation :
Francois Biltgen, ministre de la Culture, de l'Enseignement superieur et
de la Recherche
Jeannot Krecke, ministre de l'Economie et du Commerce exterieur
— Francois Diederich, professeur de chimie a l'Ecole Polytechnique
Federale de Zurich
33

La supromatie croissante de la langue anglaise dans ce genre de publications
luxembourgeoises tient compte du fait que l'anglais est la langue dominante dans
les milieux de la recherche et en matiere de litterature academique internationale
d 'ordre scientifique.
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Raymond Freymann, directeur du groupe Recherche et Technologie de
BMW a Munich
Erny Gillen, directeur de la Fondation Caritas
Germaine Goetzinger, directrice du Centre National de Litterature
Marc Hoffmann, president du comite de direction de la Compagnie de
Banque Priv&
— Roland Junck, ancien directeur general du groupe Arcelor-Mittal
— Guy Kirsch, professeur emerite d'economie politique a l'Universite de
Fribourg
John Scheid, professeur d'histoire au College de France
Romain Schintgen, ancien membre de la Cour de Justice des
Communautes Europeennes.
Selon quell criteres les onze membres de ce comite ont-ils ete
choisis ? Combien de chercheurs chevronnes figurent parmi eux ? Qui y
represente la communaute scientifique et les milieux economiques et
sociaux luxembourgeois ? Est-il normal de faire presider une instance
chargee de conseiller le gouvernement par deux ministres qui, par
ailleurs, ne semblent pas par leur formation particulierement qualifies
pour exercer cette fonction ? Fallait-il designer exclusivement des
Luxembourgeois dans ce Comite, meme si quelques-uns parmi les
membres exercaient ou exercent leurs activites professionnelles a
l'etranger et bien qu'un Luxembourgeois naturalise francais en fasse
partie ? En outre, it est frappant qu'un nombre relativement eleve
d'experts en sciences sociales et humaines — dont un theologien
catholique — en font partie.
Ce comite n'est sans doute pas en mesure de remplir la fonction
d'un conseil scientifique qui evalue les differents projets de recherche. Sa
mission est plus generale et moins precise, a savoir, selon Francois
Biltgen, « d'identifier les problemes specifiques au Luxembourg afin
d'elaborer une vision de la recherche a long terme ».
5.2 Buts a atteindre et ressources mises en oeuvre
Selon les autorites politiques, la recherche privee et la recherche
publique (Universite, Centres de recherche publics et autres organismes)
devraient contribuer a maintenir une forte croissance, a renforcer la
competitivite et a promouvoir la diversification de l' economie nationale.
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En outre, on s'attend que la recherche confere au Luxembourg une
notoriete hors des frontieres.
Dans cette perspective, le gouvernement fera construire, sur le
futur campus de l'Universite a Belval-Ouest, la Cite des Sciences, de la
Recherche et de l'Innovation, qui regroupera la Faculte des Sciences, de
la Technologie et de la Communication, deux Centres de recherche
publics (CRP-Gabriel Lippmann et une partie du CRP-Henri Tudor) ainsi
que le CEPS/Instead. L'investissement de l'Etat pour la realisation de ce
projet sur un des dix sites des friches industrielles, est estime a 1 milliard
d'euros. La « Cite des Sciences » a toutefois ete programmee pour
remplir plusieurs fonctions : a celle « d'enseignement superieur et de
recherche », s'ajouteront les fonctions « enseignement secondaire »,
« vie-etudiante », « start-up et entreprises de la nouvelle economie » et
« administrations de l'Etat ».
II est prevu qu'independamment de l'impact vise sur la
productivite et la competitivite de l'economie luxembourgeoise, la
recherche effectude au Luxembourg pourra fournir un apport utile a des
projets entrepris dans d'autres pays. Par ailleurs, des contacts suivis et
Pet manents avec des organ isnies strangers assureront que des clierclietirs
luxembourgeois seront informes, dans des delais rapproches, des progres
accomplis au niveau international.
Priorites fixees par le gouvernement a partir de 2006
II appartient au gouvernement luxembourgeois d'etablir des choix
strategiques en matiere de recherche et d'innovation et de &fink
clairement les priorites de la recherche publique. La responsabilite de
l'Etat est sur ce plan fortement engagee, d'une part, en raison des
retombees qu'il attend de la science et de l'innovation, d'autre part, a
cause des importantes ressources qu'il y investit.
On trouvera ci-apres l'enumeration des priorites fixees a partir de
2006 en matiere de recherche par le gouvernement sur la base de
propositions qui lui ont ete soumises.
Politique scientifique de l'Universite
Le Contrat d'etablissement pluriannuel entre l'Etat et l'Universite
du Luxembourg, conclu pour les annees 2006-2009, prevoit a l'art. 3 les
poles suivants beneficiant d'une budgetisation prioritaire :
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P1 Securite et fiabilite en informatique ;
P2 Sciences des materiaux ;
P3 Sciences de la vie ;
P4 Droit europeen et droit des affaires ;
P5 Finance internationale ;
P6 Sciences de l'education ;
P7 Etudes luxembourgeoises.
Le Contrat d'etablissement pluriannuel entre 1'Etat et l'Universite
du Luxembourg pour les annees 2010 a 2013, reprend, a 1'exception des
domaines Science des materiaux et Etudes luxembourgeoises, les cinq
autres priorites de la periode 2006-2009.
Hull domaines de recherche publique prioritaires et essentiels
retenus en 2007 par le Conseil des ministres sur la base de
l'etude FNR Foresight
A l'initiative du Fonds national de la recherche a ete lancee, en
janvier 2006, l'etude prospective FNR Foresight, effectude en association
avec le ministere de la Culture, de l'Enseignement superieur et de la
Recherche et en collaboration avec des representants de la recherche
publique et privee. Cet exercice a porte sur la recherche publique a
considerer comme prioritaire pour la societe luxembourgeoise.
Lors de la premiere phase de l'exercice FNR Foresight, de janvier
a juin 2006, six champs de recherches prioritaires pour le Luxembourg
ont ete identifies : economie, droit et finances — technologies de
communication et d'information (TCI) — sciences physiques et ingenierie
— sciences de la vie — sciences de l'environnement — sciences sociales et
humaines.
La deuxieme phase a debute en octobre 2006, en collaboration
avec le professeur Michael Keenan de l'Universite de Manchester. Celuici declarait dans ce contexte : « I think Luxembourg should not try to win
any 'Nobel Prizes' by doing research in novel and 'hip' areas, but should
focus on essential research which will help the country's welfare and
economy in the short and long run. »
Le 18 juin 2007, les responsables du FNR ont remis le rapport
final et des propositions au ministre en charge de la recherche. Au cours
de sa reunion du 31 octobre 2007, le Conseil des ministres a etabli la liste
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des priorites thematiques de recherche publique pour les cinq a huit ans a
venir sur la base des conclusions des travaux FNR Foresight :
Developpement et performance des systemes financiers
Services d'affaires a plus haute qualite et plus productifs
Securite d'information et gestion fiduciaire
Gestion durable des ressources d'eau
Marche du travail, exigences educatives et protection sociale
Langues, diversity et integration
Materiaux et surfaces fonctionnelles et intelligents
Maladies liees au vieillissement.
Le Conseil des ministres a ensuite identifie a la meme date sept
domaines de recherche essentiels exigeant des etudes supplementaires
prioritaires :
comme
consideres
etre
pouvoir
de
avant
telecommunications et media ; biodiversite et comprehension des
ecosystemes ; utilisation et sources naturelles durables d'energie ; gestion
durable des agro-systemes ; developpement spatial et urbain ; nouveaux
capteurs ; sante publique.
Programme CORE de 2008 etabli par le Fonds national de la
recherche conformement aux priorites arretees par le
gouvernement en 2007
Sur la base des priorites decidees par le gouvernement
luxembourgeois, le Fonds national de la recherche a etabli le programme
CORE dont le but est de renforcer la qualite de la recherche
luxembourgeoise dans les six domaines suivants representant un interet
socio-economique pour le Luxembourg : Innovation in services;
Sustainable resource management; New functional and intelligent
materials and surfaces, and new sensing applications; Biomedical
sciences; Labour market, educational requirements and social protection;
Identities, diversity and integration. En 2008, trente-cinq projets
concernant ces domaines ont ete selectionnes avec un budget de 14,7
millions d'euros. De ces projets, seize ont ete elabores par 1'UL. Tres peu
de chercheurs luxembourgeois ont collabore a la realisation de ces
recherches. De 2008 a 2009, CORE totalisait 71 projets pour un
financement de 28 millions d'euros.
En ce qui concerne le domaine « Identites, diversite et
integration », qui est centre sur des questions concernant le Luxembourg,
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quatre projets, introduits par l'UL, ont ete retenus (le nom du responsable
est indique entre parentheses) :
Futures and Pasts in Transition : Family Conversations on Occupational
and Personal Ambitions & Perspectives in Luxembourg (Sonja Kmec)
Nationenbildung and Demokratie : die Auseinandersetzung um
Partizipation in Luxemburg von der Franzosischen Revolution bis zum
Beginn des Zweiten Weltkriegs (Jean-Paul Lehners)
Luxemburgischer
Familiennamenatlas :
Sprach-und
kulturwissenschaftliche Untersuchungen des Familiennamenbestandes in
Luxemburg (Peter Gilles)
La politique au Luxembourg : de la necessite d'une nouvelle approche
methodologique pour analyser la participation et la representation
politique dans une societe pluraliste (Philippe Poirier).
Faut-il presumer que ce choix correspond a la hierarchie des
priorites du gouvernement luxembourgeois dans le domaine des sciences
sociales et humaines ?
Programme PEARL de 2009 du FNR
En 2009, le FNR a lance le programme PEARL, destine a
encourager des chercheurs seniors de haut niveau a venir faire leurs
recherches au Luxembourg. Le FNR avait rep fin 2009 deux
propositions.
Orientations et priorites retenues dans l'accord de coalition
CSV/LSAP de 2009
En matiere de recherche publique, le programme gouvernemental
de 2009 a arrete des orientations de caractere general sans se prononcer
sur la nature des secteurs a promouvoir. Ces orientations portent sur
quatre aspects :
— Le gouvernement continuera sa politique de developpement des
capacites scientifiques et technologiques ; it prevoit de porter a terme
1'investissement public relatif a la recherche a 1% du PIB ; l'action
gouvernementale se fondera sur une programmation continue qui
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concernera a la fois la recherche a finalite economique et la recherche a
finalite sociale.
Une coordination etroite et performante est encouragee entre
enseignement superieur, recherche et innovation (« triangle de la
connaissance »), afin de relancer la croissance economique ; un
renforcement des efforts de synergie entre 1'UL et les etablissements
publics de recherche sera mis en oeuvre ; l'effort national de recherche, de
developpement technologique et d'innovation (RDI) sera concentre sur
un nombre limite de themes a potentiel evident de retombee nationale et a
rayonnement international ; le gouvernement s'efforcera a trouver une
meilleure adequation entre les competences scientifiques / technologiques
et les orientations de developpement economique et encouragera la
constitution de centres de competences ; la politique de RDI fera l'objet
d'un monitoring continu et d'exercices d'evaluation periodique par des
experts internationaux independants.
Le gouvernement favorisera les collaborations scientifiques et la
mobilite des chercheurs, il cherchera une meilleure synergie entre les
politiques nationales de RDI et d'aide en developpement.
Le gouvernement developpera un environnement propice a l'essor de
l'emploi scientifique et technologique ; it appuiera l'information sur les
opportunites immediates et les perspectives d'emploi scientifique et
technologique au Luxembourg a moyen terme et encouragera des actions
de promotion de la culture scientifique.
Sans que ce texte le precise, les huit domaines de recherche
prioritaires, decides par le Conseil des ministres en octobre 2007, ont ete
confirmes par l'accord de coalition de 2009.
Depenses en faveur de la recherche
Le projet de budget des recettes et des depenses de l'Etat pour
2011 prevoit, dans la Section 03.2- Recherche et innovation, les donnees
suivantes en euros : Compte provisoire 2009: 126 347 863 ; budget vote
2010: 146 496 307 ; projet de budget 2011: 135 915 656. Ces montants
depassent de loin ceux alloues de l'Universite du Luxembourg
(Recherche — budget global vote en 2010: 146 millions ; UL — budget
vote en 2010 : 95 millions).
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Le rapport de 1'OCDE de 2007 sur la politique d'innovation (cite
dans la partie 8 de la bibliographie) indique qu'en 2003 un montant total
de 425,8 millions d'euros a etc depense en faveur de la recherche et du
developpement, representant 1,78% du PIB du pays. L'industrie a
contribue pour 89% a ces depenses, contre 10,6% revenant au secteur
public et 0,4% engage par l'enseignement superieur (voir p. 23 du rapport
concerne). En 2010, la part de la recherche publique dans le PIB
s'etablira a quelque 0,60%. Conformement aux recommandations du
Conseil europeen de Barcelone de mars 2002, le gouvernement
luxembourgeois voulait que les depenses pour 1'ensemble de la recherche
s'accroissent progressivement jusqu'a 3% du PIB en 2010, dont 2%
investis par le secteur prive et 1% par le secteur public. En 2005, 80% de
la recherche financee par le secteur prive ont etc realises par seulement
20 entreprises.
L'importance relative des depenses en faveur de la recherche
publique au Luxembourg doit etre comparee a celle d'autres pays en
tenant compte, d'une part, du niveau tres eleve du PIB luxembourgeois
(1% du PIB calcule par habitant represente au Luxembourg un montant
en euros beaucoup plus eleve que, par exemple, en Roumanie.) D'autre
part, au Luxembourg la depense pour la recherche publique concerne
exclusivement la recherche civile, alors qu'elle couvre dans d'autres pays
la recherche civile et la recherche militaire (cette derniere s'eleve en
France a 37% de l'investissement public (voir p. 331 de l'ouvrage
« L'Universite et la recherche en colere », cite au point 7 dans la
bibliographic).
Signalons dans ce contexte que la DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) depense pour la recherche et le developpement
annuellement 1,5 milliard d'euros. En France, le budget du CNRS (Centre
national de la recherche scientifique) s'est eleve en 2006 a 2,7 milliards
d'euros. En 2002, les Etats-Unis ont consacre 267 milliards de dollars a la
recherche et au developpement.
La loi du 5 juin 2009 a pour objet un nouveau regime d'aide
aux projets et programmes de recherche, de developpement et
d'innovation (loi RDI) d'entreprises et d'organismes de recherche
prives. Luxinnovation est l'agence chargee de l'application des
dispositions de cette loi et le « Fonds pour la promotion de la recherche,
du developpement et de l'innovation, dans le secteur prive » a pour
mission de gerer les depenses occasionnees par cette loi du ministere de
l'Economie et du Commerce exterieur (voir Memorial-A-n°150 du 29
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juin 2009). Le budget du ministere de l'Economie et du Commerce
exterieur pour l'exercice 2010 prevoit 29 300 000 euros comme dotation
du Fonds en question (projet de budget 2011: 43 millions).
En matiere de recherche, ce qui compte surtout ce sont les
resultats obtenus sur le plan scientifique (reconnaissance internationale)
et les retombees economiques, sociales et culturelles grace a l'innovation
(consolidation du secteur financier, emplois crees, contribution a la
diversification economique, competitivite accrue, attraction du
Luxembourg pour des entreprises etrangeres) et non pas les credits
alloues et depenses, le personnel engage et les activites entreprises.
(Rappelons a cet egard la faible reussite scolaire au Luxembourg, alors
que les depenses par eleve y sont de loin les plus elevees au sein de
l'OCDE.)
Effectif et remuneration des chercheurs
L'effectif du personnel travaillant dans le domaine de la
recherche privee et publique peut etre envisage sous trois angles.
D'abord, l'ensemble des ressources humaines consacrees a la
realisation des projets de R-D, a savoir les chercheurs, les techniciens et
le personnel administratif (par exemple, les employes charges du
secretariat). Cette donnee permet de calculer les coats salariaux et le
rapport entre chercheurs et autres categories de main-d'oeuvre travaillant
dans ce domaine. En 2003, l'ensemble du personnel de recherche
s'elevait a 3 724 personnes, dont 86% affectes au secteur de l'industrie
(voir p. 41 du rapport cite de l'OCDE).
Ensuite, le nombre des chercheurs proprement dits renseigne sur
le potentiel de creation sur le plan scientifique. En 2003, sur un total de
1 693 chercheurs (equivalent temps plein) au Luxembourg, 81,8% etaient
employes par l'industrie (voir p. 41 du rapport cite de l'OCDE). Lors
d'une conference de presse du 19 fevrier 2009, Francois Biltgen et
Octavie Modert ont indique qu'en chiffres ronds le nombre de chercheurs
s'elevait a 1 000 dans le secteur public et a 3 000 dans le secteur prive.
Le nombre de chercheurs est souvent calculd en comparaison a la
population active. Selon le Statec (voir L'economie luxembourgeoise en
2003-2004, Un kaleidoscope, avril 2005, p. 141), le nombre de
chercheurs s'elevait en 2000 au Luxembourg a 8,8 pour 1 000 personnes
actives, en deuxieme position de la Communaute europeenne, derriere la
Finlande. L'objectif du gouvernement luxembourgeois etait d'accroitre le
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taux des chercheurs pour arriver a 9 chercheurs sur 1 000 personnes
actives en 2008 et a plus de 10 en 2010 (c'est-à-dire a plus de 1% de la
population active). En 2008, la population active du Luxembourg
s'elevait a 223 200, ce qui correspondrait dans cette hypothese a 2 232
chercheurs. (L'emploi interieur, qui comprend les frontaliers, se
composait en 2008 de 348 700 personnes.)
Afin d'avoir une reelle signification et d'être comparables, les
donnees sur le personnel affecte aux activites R-D doivent etre exprimees
en equivalent plein-temps selon une methode clairement decrite. Une
telle conversion du temps partiel en plein-temps pose des problemes
difficiles a resoudre.
En equivalent plein-temps, l'ensemble du personnel R-D s'elevait
en 2007 a 4 633 personnes, dont 2 214 chercheurs.

Personnel R-D en equivalent plein-temps en 2007

Total du
personnel

Nombre de
Chercheurs

3 671

1 522

Public

744

521

Ens. sup.

218

171

4 633

2 214

Statut
Prive

Total

Source : Document distribue a la conference de presse du 03.11.2009.
De 2000 a 2007, en equivalent plein-temps le total du personnel
R-D est passe de 3 655 a 4 633 et le nombre des chercheurs de 1 624,5 a
2 214.
L'expose des motifs du projet de loi sur la construction de la
« Maison du Savoir » estime qu'a l'horizon 2020, la Cite des Sciences
accueillera 3 000 salaries (chercheurs et personnel auxiliaire de l'UL). Le
document mentionne repartit comme suit cette population par pole
scientifique :
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— Sciences naturelles et Sciences de l'Ingenierie :
— Sciences Humaines et Sciences Sociales :
— Services lies a l'Innovation :
— Droit, Economie et Finances :
— Enseignement :

1 430
670
273
399
180
2 952

Total :

Pour ce qui est du nombre des chercheurs travaillant a la Cite des
Sciences, le ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche
prevoit l'evolution suivante :
l' phase :
2e phase :
3e phase :

1 348 chercheurs,
1 836 chercheurs,
2 357 chercheurs.

En decembre 2008 a ete cree aupres de l'Universite du
Luxembourg l'« Euraxess Service Centre Luxembourg », qui est un
bureau de consultation en vue de faciliter la mobilite, d'un cote des
chercheurs souhaitant s'installer temporairement au Luxembourg et, de
l'autre, des chercheurs luxembourgeois ayant l'intention de partir a
l'etranger.
Quant a la remuneration des chercheurs, la publication de la
Commission europeenne Remuneration of Researchers in the Public and
Private sectors, &tee d'avril 2007 et portant sur Farm& 2006, fournit un
grand nombre d'indications dont trois sont mentionnees ci-apres.
Dans 1'Union europeenne, le salaire annuel moyen ajuste d'un
chercheur etait le plus eleve au Luxembourg (63 865 euros) et le plus
faible en Bulgarie (3 556 euros). Voici, a titre d'exemple, en euros des
chiffres pour la Belgique : 58 462 ; l'Allemagne : 56 132 ; la France :
50 879 (voir p. 43).
Au Luxembourg, le salaire annuel moyen des chercheurs feminins etait
en debut de carriere beaucoup plus faible que celui des hommes (24 742
contre 43 575 euros) ; en revanche, en ce qui concerne les chercheurs
ayant une experience de 15 ans et plus, les femmes gagnaient plus que les
hommes (87 234 contre 84 722 euros (p. 47).
La remuneration annuelle moyenne d'un chercheur variait au
Luxembourg comme suit en euros selon l'employeur : secteur des
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entreprises privees : 52 344 ; gouvernement : 52 802 ; enseignement
superieur : 63 995 (p. 49). Dans la plupart des autres pays, les chercheurs
du secteur prive sont mieux payes que ceux de l'enseignement superieur.
En 2006, la remuneration annuelle moyenne d'un chercheur dans
l'enseignement superieur, exprimee en euros convertis en PPS
(Purchasing Power Standard), depassait au Luxembourg (63 995) de
beaucoup celle obtenue par exemple en Allemagne (45 893), en Belgique
(46 507) et en France (50 881) [voir p.49].
Aides aux jeunes chercheurs

Pour attirer au Grand-Duche de jeunes chercheurs
particulierement qualifies, le programme Attract, gere par le FNR, leur
offre l'opportunite de creer au Luxembourg un groupe de recherche en
vue de realiser leurs projets. A cet effet, un montant de 6 millions d'euros
a ete octroye pour la periode 2006 a 2012.
En ce qui concerne les chercheurs en formation, le 11 mai 2007,
le Conseil de gouvernement a approuve un projet de loi relatif aux aides a
la formation-recherche. Ce texte, vote le 8 juillet 2008 par la Chambre
des deputes et entre en vigueur le l' octobre 2008 (voir Memorial AN°136 du 8 septembre 2008), a pour but de soutenir des personnes
effectuant des travaux de recherche dans le cadre d'une formation
doctorale ou postdoctorale, au sein d'un etablissement de recherche
respectivement d'enseignement superieur. Les aides sont allouees par le
Fonds national de la recherche a des chercheurs en formation,
luxembourgeois ou &rangers, realisant leurs travaux au Luxembourg ou
dans un autre pays. Elles peuvent etre attribuees pour une duree
maximale de trois ans, a condition que deux criteres essentiels soient
remplis : la qualite scientifique du projet de recherche ainsi que le
potentiel de valorisation de ses resultats au Luxembourg.
Six mois apres l'introduction de ce nouveau cadre reglementaire,
au cours de la conference de presse mentionnee du 18 fevrier 2009, les
responsables politiques ont fourni les informations suivantes :
le nombre des demandes de bourses de formation-recherche est passé
de 153 en 2007 a 259 en 2008 dont 137 concernaient le nouveau
systeme ;
environ 60% des projets soumis ont ete retenus ;
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66% des 82 aides a la formation recherche (AFR) seront realisees au
Luxembourg ;
seuls 27% des chercheurs concernes etaient de nationalite
luxembourgeoise.
Par ailleurs, les bourses Marie-Curie, accordees par la
Commission europeenne, offrent a de jeunes chercheurs, mais aussi a des
chercheurs confirmes, l'opportunite de travailler dans les meilleurs
laboratoires europeens. Les bourses Marie-Curie constituent un des
instruments majeurs des programmes-cadres communautaires en matiere
de recherche et de developpement technologique. Elles ont pour but
d'encourager la mobilite et la promotion de la carriere des meilleurs
chercheurs et de les reunir en vue de collaborer. Dans le 7e programmecadre, un budget de plus de 4,7 milliards d'euros est consacre, sur une
periode de sept ans (jusqu'en 2013), aux projets (actions) Marie-Curie,
qui peuvent concerner toutes les &apes de la vie professionnelle d'un
chercheur, qu'il travaille dans le secteur public ou dans le secteur prive.
Les actions proposees pour un financement de projets individuels
ou de projets d'organismes d'accueil font l'objet d'une selection dans une
competition ouverte et selon des criteres preetablis. La decision est prise
par des experts independants. Au Luxembourg, Luxinnovation est le
point de contact pour les bourses Marie-Curie.
Le Final Report on Marie Curie Fellowships in FPS (19992002), publie par la Commission europeenne, fournit les renseignements
suivants concernant le Luxembourg :
Propositions individuelles eligibles « per fellow country of origin » :
10 ; selectionnees : 6.
Propositions individuelles eligibles « per host country of origin » : 1 ;
selectionnees : 0.
Vu 1'importance considerable accord& aux projets Marie-Curie,
it serait souhaitable de rendre public et d'analyser la participation de
chercheurs et d'organismes d'accueil luxembourgeois aux differents
programmes-cadres communautaires portant sur ces domaines.
L'UL participe a deux projets du « People Programme Marie
Curie Actions » du 7e programme-cadre : MOC Luxembourg (Centre de
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mobilite) et UNI-SALLL (cooperation en matiere de mobilite dans la
Grande Region : Saarland, Liege, Lorraine, Luxembourg), projet
coordonne par l'Universite de Liege). Ces deux projets ne concernent pas
la recherche proprement dite.
5.3 Prises de position sur la politique de recherche et d'innovation
Les problemes essentiels de la politique luxembourgeoise en
matiere de recherche et d'innovation concernent d'abord les priorites a
retenir compte tenu des objectifs poursuivis. Ensuite, 1'organisation d'une
supervision fiable et exigeante des resultats en association etroite avec
l'ensemble des parties concernees et notamment l'industrie. Enfin, une
coordination efficace entre les differents organismes de recherche.
Il va de soi que les resultats obtenus par plus de 20 ans de
recherche publique constituent a cet egard des informations decisives. A
cet effet, it s'agit d'evaluer, d'un cote l'impact scientifique des
publications quant a l'augmentation de la visibilite internationale de la
recherche du Luxembourg et, de l'autre, l'impact economique, social et
culturel constate, c'est-à-dire la valorisation qui a eu lieu des projets de
recherche.
Les principales constatations et recommandations faites par des
instances nationales et internationales, au cours des dernieres annees, sur
les activites de recherche et d'innovation technologique du Luxembourg
sont evoquees dans les pages suivantes. En ce qui concerne revaluation
des activites de recherche de l'Universite du Luxembourg par le Comite
d'evaluation externe, constitue en 2007, qui s'est deroule du 15
septembre 2007 au 15 septembre 2008, on se rapportera au point 7.3 ciapres : « Evaluation de l'Universite du Luxembourg ». Quant au Comite
superieur de la recherche et de l'innovation, cree en 2008, it s'est reuni en
novembre 2009 pour la quatrieme fois sans toutefois publier un avis.
Rapport de 1 'OCDE de 2006

Le rapport de 1'OCDE sur la politique de l'innovation au
Luxembourg, publie en 2007 en langue francaise (le 24 mai 2006 en
langue anglaise) mentionne comme principal probleme des faiblesses et
des desequilibres structurels et une gouvernance deficiente.
En ce qui concerne les fonctions essentielles de la gouvernance
de la recherche et de l'innovation, 1'OCDE recommande, entre autres,
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« de definir des priorites nationales globales, de creer une coordination
horizontale et de piloter les agences d'innovation via les contrats de
performance qui les lient a leur ministere de tutelle » (p. 117 et 118).
Selon ce rapport : « Les instruments les plus puissants sont les contrats de
performance qui doivent etre approuves entre le ministere, les CRP et
l'Universite du Luxembourg, mais egalement avec le FNR » (p. 120).
Suite a cet audit, demande par les autorites luxembourgeoises en
2005, les CRP et les autres organismes de recherche publique ont etabli
des contrats de performance pluriannuels avec le ministere de la
Recherche. A propos de ces contrats, qui imposent une obligation de
pertinence des travaux pour l'economie et la societe du Luxembourg, le
rapport de l'OCDE recommande une evaluation externe : « Les contrats
d'objectifs sont le fruit d'un processus de negociation entre les bailleurs
de fonds/proprietaires et les acteurs de la recherche. Si les preferences et
les priorites des deux parties sont largement assurees, d'autant plus au
Luxembourg oil l'on privilegie le consensus, les resultats des activites de
recherche et d'enseignement peuvent neanmoins etre modestes. Une
evaluation minutieuse tous les quatre a sept ans peut donc etre necessaire
pour ajuster le contenu et la structure du contrat d'objectifs et la facon
dont ce contrat est utilise pour piloter les travaux » (p. 160).
Etude FNR Foresight de 2006

Dans l'etude du Fonds national de recherche (FNR) Foresight de
2006, publiee en 2007, it est dit au sujet de la situation de la recherche au
Luxembourg (voir p. 13) :
« At least four issues need to be addressed. First, in terms of
science, technology and innovation policy, there is a lack of strategic
orientation and coordination of funding instruments — the mechanisms in
place do not transparently and flexibly support research activities and a
number of redundancies exist. Second, while there are some incentives to
attract researchers (grant allocation system, ATTRACT program, high
level of wages) human resource policy needs further improvement. Third,
the regulatory framework needs to be upgraded to provide an attractive
research environment in Luxembourg. Fourth, in order to uphold
scientific quality, public sector research needs to rebalance its widespread
"applied research myopia" and favour basic research. »
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Avis du CES de 2005 et de 2007

Selon le Conseil economique et social (CES), le point crucial du
succes ou de rechec de la politique en matiere de R-D sera revaluation
des programmes. Mentionnons a cet egard l'extrait suivant de l'avis de
2005 sur revolution economique, sociale et financiere du pays (texte
repris a lap. 12 de l'avis CES/LDI (2006) du 15 juin 2006) :
« Le CES se prononce pour la mise en place de procedures
d'evaluation de refficacite des programmes de recherche publics ou
subventionnes. II faudra etablir des indicateurs de qualite et d'efficacite
afin d'evaluer de maniere pertinente les travaux menes au sein des
laboratoires publics (impact economique, qualite scientifique, etc.). Alors
que les indicateurs retenus a Lisbonne ne mesurent que l'input — en
termer de pourcentage par rapport au PIB — qu'un pays investit dans la
R&D, le CES insiste pour que l'orientation des activites de R&D dans le
domaine de la recherche appliquee soit appreciee a la lumiere de la
capacite de ces activites d'engendrer des retombees economiques pour le
Luxembourg a travers des innovations marchandes permettant, le cas
echeant, a des entreprises 'spin-off de sortir du giron de la recherche
publique. »
Dans son avis du 3 octobre 2007, le CES a commente les
observations presentees a propos du Luxembourg par la Commission
dans sa communication au Conseil de mars 2007. Voici quelques extraits
concernant la recherche.
«— La realisation de la societe de la connaissance necessite egalement
une politique volontariste de recherche et d'innovation. L'existence de
poles d'excellence en matiere de recherche a un effet structurant sur les
milieux de recherche. »
« — Le lien direct entre enseignement et recherche est vital pour
l'avancement dans la societe de la connaissance. L'Universite doit jouer
son role de vecteur pour renforcer ce lien et atteindre le niveau
d'excellence international vise en matiere de R&D. Elle doit par ailleurs
viser une collaboration poussee avec les entreprises et les autres acteurs
en R&D et ne pas etre deconnectee de la societe. »
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Analyse de la Commission europeenne concernant 2008-2009
Le rapport que la Commission europeenne a publie le 22 janvier
2009 sur la science, la technologie et la competitivite 2008-2009 (« A
more research-intensive and integrated European Research Area —
Science, Technology and Competitiveness key figures report
2008/2009 »), analyse les tendances en matiere de Recherche et de
Developpement (R-D) dans les secteurs public et prive des pays
europeens.
On trouvera ci-apres quelques donnees sur le positionnement
international de la recherche luxembourgeoise.
Le document en question repartit pour 2006 les pays europeens
en quatre groupes selon le niveau d'intensite en R-D, mesure par les
depenses globales en faveur de la recherche publique et privee, ramenees
au PIB : les pays qui enregistrent des performances nettement superieures
a la moyenne (par exemple, 1'Allemagne) ; les pays dont les resultats sont
superieures a la moyenne (par exemple, la France) ; les pays dont le
degre d'intensite en R-D est moyennement bas, parmi lesquels se trouve
le Luxembourg avec un pourcentage de 1,47 ; et enfin, les pays avec une
faible intensite (moins que 1% du PIB, par exemple, le Portugal).
Pour ce qui est de l'origine des fonds consacres a la R-D, le
Luxembourg occupe une position extreme avec 79,7% en provenance des
entreprises privees.
Le pourcentage des scientifiques et des ingenieurs par rapport a la
main-d'oeuvre depassait au Luxembourg, en 2006 avec 5,3% la moyenne
des 27 pays de l'Union europeenne (5,1%).
Quant au nombre du personnel R-D en pourcentage de l'emploi
total, les pays nordiques et le Luxembourg se trouvent en tete, depassant
de loin les autres pays de l'Union europeenne. Le nombre total de
chercheurs a plein temps s'elevait selon ce rapport a 2 346 en 2006.
Aussi le nombre de brevets deposes par million de population etait eleve.
Mais au Luxembourg, 83,3% des brevets appliqués etaient des inventions
faites a l'etranger et 58,0% des inventions luxembourgeoises etaient en
possession d'etrangers (voir p. 140 et 141 du rapport cite).
En ce qui concerne le tableau de bord europeen de l'innovation
pour 2008 (« European Innovation Scoreboard 2008 — Comparative
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Analysis of Innovation Performance »), egalement publie par la
Commission europeenne en janvier 2009, la situation du Luxembourg est
resumee comme suit (voir p. 36 de ce document) :
« For Luxembourg, one of the Innovation followers, innovation
performance is above the EU27 average but the rate of improvement is
slightly below that of the EU27. Relative strengths, compared to the
country's average performance, are in Throughputs and Innovators and
relative weaknesses are in Human resources, Firm investments and
Linkages & entrepreneurship.
Over the past 5 years, Finance and support and Throughputs have
been the main drivers of the improvement in innovation performance, in
particular as a result from strong growth in Private credit (16.8%),
Broadband access by firms (20.0%) and Community designs (13.5%).
Performance in Firm investments, Linkages & entrepreneurship,
Innovators and Economic effects has worsened, in particular due to a
decrease in Public-private co-publications (-14.3%), Employment in
medium-high & high-tech manufacturing (-6.4%) and New-to-firm sales
(-8.0%). »
Selon ce document, le terme de « Throughputs » signifie
« captures the Intellectual Property Rights (IPR) generated as a
throughput in the innovation process and Technology Balance of
Payments flows » (p. 15). Cet indicateur se compose des elements
suivants : patents per million population ; Community trademarks per
million population ; Community designs per million population ;
Technology Balance of Payments flows (voir p. 9).
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6

INCERTITUDES DES RESULTATS DE LA RECHERCHE

Le champ de la recherche est vaste et flou et ses acteurs
presentent une grande diversite. Certains associent a tort l'idee de
recherche a celle des genies de la science : les Edison, Pasteur, Röntgen,
Einstein, Planck... D'autres appellent recherches des etudes et analyses
decrivant et expliquant des situations ou proposant des changements sans
toutefois aboutir a la decouverte de nouvelles connaissances
scientifiques. Le plus souvent les resultats des activites de recherche sont
modestes. Dans de nombreux cas, on ne trouve pas ce qui est recherché,
d'autres travaux « revelent » ce qui est déjà connu et certains font
decouvrir des truismes.
Laurent Segalat, directeur des recherches au CNRS, donne une
definition succincte mais explicite de l'activite de recherche : « Les buts
du chercheur sont de faire progresser les connaissances, de les partager et
de former d'autres chercheurs » (voir la revue le clebat de septembreoctobre 2009, p. 189). Produire du savoir scientifique est le signe
distinctif de la recherche par rapport a d'autres activites.
Trois aspects sont examines dans ce chapitre : les manquements a
la deontologie scientifique, la croyance dans les retombees de la
recherche financee par la collectivite et la determination des resultats de
la recherche publique.
6.1 Manquements a la diontologie scientifique
Bien que les manquements a la deontologie scientifique
constituent un vrai tabou au sein du milieu de la recherche, une regulation
de l'integrite scientifique organisee au niveau international s'impose plus
particulierement dans le contexte de la globalisation, donc de
l'accroissement de la competition34.
34

En septembre 2007 s 'est tenue a Lisbonne la premiere Conference mondiale sur
I 'integrite de la recherche, en vue de completer le rapport elabore sur ce sujet en
fevrier 2007 par un groupe de travail de l'OCDE.
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Tricheries scientifiques

Il y a toujours eu en matiere de recherche «scientifique» des
tricheries dont les plus graves sont la falsification des donnees, la
fabrication de resultats et les plagiats. A ces trois categories s'ajoutent les
doublons35. Il va de soi que le Luxembourg — toutes proportions gardees
— n'est pas epargne de ces agissements.
Au cours du XXe siecle, la plus extraordinaire des arnaques
scientifiques — par son origine ideologique, sa longue duree (des annees
30 jusqu'aux annees 60) et ses consequences nefastes pour la population
et la science de 1'URSS — a ete celle commise par l'agronome sovietique
Lyssenko, qui affirmait pouvoir modifier le patrimoine genetique et la
transmission des caracteres acquis, notamment en ce qui concerne les
cereales. Meme des hommes politiques d'une grande intelligence, en
l'occurrence Valery Giscard d'Estaing, Raymond Barre et leurs
conseillers, ont ete mystifies en 1976 par deux escrocs qui les ont
convaincus d'avoir « invente » un procede de detection aerienne des
gisements souterrains de nappes de petrole (l'affaire dite des « avions
renifleurs »).
Pour ce qui est des sciences humaines, la tromperie
intentionnelle, commise pour la bonne cause par le physicien americain
Alan Sokal, eut un grand retentissement dans les milieux intellectuels aux
Etats-Unis et en France. Le professeur Sokal de l'Universite de New
York avait confie a la revue Social Text, edit& par l'Universite de Duke,
Particle intitule Transgresser les frontieres : vers une hermeneutique
transformatrice de la gravitation quantique. Le jour de sa publication
dans le numero d'avril 1996 de Social Text, Alan Sokal annonca dans la
revue Lingua Franca qu'il s'agissait d'un canular par lequel it voulait
demontrer la facilite de « publier un article genereusement assaisonne de
non-sens qui (a) sonne bien et (b) flatte les preconceptions ideologiques
des editeurs ». Sokal, homme de gauche, visait surtout a denoncer la
legerete de la pens& d'intellectuels, alors representatifs outre-Atlantique
du relativisme postmoderne francais.

A partir de la base documentaire medicak americaine Medline, deux chercheurc
de l'Universite du Texas ont etabli un logiciel contre le plagiat scientifique, a savoir
la base de donnas a Deja vu », qui informe sur les citations de haute ressemblance
ainsi que sur les doublons, c 'est-à-dire le meme texte publie dans plusieurs revues.
35
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Il faut, dans bien des cas, critiquer 1'adoption en sciences sociales
et humaines de la demarche des sciences exactes, notamment le recours
abusif a la formulation mathematique. Wassily Leontief, prix des
sciences economiques en memoire d'Alfred Nobel en 1973, surtout
connu pour avoir etc a l'origine de l'analyse input/output, publia a ce
sujet, dans le numero de juillet-septembre de 1982 de la revue Science,
une lettre dans laquelle it &nonce, de facon succincte mais magistrale,
les raisonnements deductifs, etablis a base de mathematiques et
deconnectes de la realite, qui aboutissent a des resultats sans interet ni
pour la theorie economique ni pour la comprehension d'une economic
moderne.
Des tricheries scientifiques mediatisees font periodiquement la
une de la presse. En revanche, on ne parle presque jamais des petites
manipulations. Pourtant, selon un article pare dans la prestigieuse revue
Nature, un tiers des 3 247 chercheurs americains des National Institutes
of Health avouaient avoir eu, au cours des trois annees precedentes, un
comportement douteux (voir Meredith Wadman, One in three scientists
confesses to having sinned, Nature, June 9, 2005). L'« inconduite
scientifique » a des causes et des pretextes varies. Selon 1'enquete citee,
15,5% des chercheurs declarerent avoir change leur protocole
experimental suite a des pressions des sources de financement. Il va de
soi que la necessite de publier pour acquerir du prestige et obtenir des
fonds incite a la fraude (dans les milieux scientifiques americains on dit
« publish or perish ».
Dans certains cas, le manque d'objectivite s'explique du fait que
des autorites politiques ou administratives souhaitent recevoir des etudes
demontrant le succes de leurs actions, tandis que des chercheurs se
sentent obliges d'accepter de teller commandes pour pouvoir poursuivre
leurs activites. Le philosophe Michel Foucault disait : « La marchandise
que nous fabriquons, c'est le mensonge savant, c'est pourquoi l'Etat nous
paye. »
Voici l'opinion de Robert Laughlin, prix Nobel de physique en
1998, concernant les chercheurs employes par des entreprises du secteur
prive qui se trouvent exposees a des difficultes economiques : « Da tun
oder sagen Leute praktisch alles, nur um nicht gefeuert zu werden. Denn
die Wahrheit kann beruflicher Selbstmord sein. Deshalb darf man
wissenschaftlichen Aussagen, die in einer solchen Situation gemacht
werden, niemals trauen. » (Voir Der Spiegel 2/2008.)
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Le physicien allemand, Jan Hendrik Schon, faussaire
exceptionnellement cloud, reussit en 2001 et en 2002, a obtenir plusieurs
prix prestigieux et a placer huit articles a Science et sept a Nature. Le
porte-parole du departement de physique de l'Universite de Konstanz, oii
Sch6n obtint son PhD en 1997, appela l'affaire « la plus grande fraude en
physique des 50 dernieres annees ».
En mars 2009, une fraude medicale particulierement grave a ete
decouverte, commise par l'anesthesiste americain, le Dr Scott Reuben.
Par la publication de vingt-et-un articles « scientifiques » de travaux
truques et simules sur des molecules miraculeuses, Reuben a reussi,
durant plus de dix ans, a faire vendre par des groupes pharmaceutiques
reputes des pretendus medicaments a des millions de personnes (voir Le
Monde du 21 mars 2009).
Tentation de truquage dans les secteurs prive et public

Merne les carnets de laboratoire du grand savant Claude Bernard
montrent « comment les meilleurs savants ecartent les resultats
defavorables comme des aberrations qu'ils font disparaitre des comptes
rendus officiels, comment ils transforment parfois des experiences
equivoques en resultats decisifs ou modifient l'ordre dans lequel les
experiences ont ete faites, etc., comment tous se plient aux strategies
rhetoriques communes qui s'imposent dans le passage des comptes
rendus prives de laboratoire aux publications (voir Pierre Bourdieu,
Science de la science et reflexivite, p.47).
La tentation de produire des resultats truques ou insignifiants est
communement plus grande dans le secteur public que dans le secteur
prive. Il en est ainsi d'abord parce que contrairement au secteur prive des
considerations de rentabilite n'ont souvent que peu d'influence dans la
recherche publique.
Par ailleurs, les jeunes chercheurs des organismes publics sont
plus particulierement exposés a l'envie de fraude. Selon Frederic Dardel,
ancien directeur du Departement des sciences de la vie au CNRS : « La
pression sur eux est de plus en plus forte. Its ont le sentiment que pour
faire une carriere scientifique, ils doivent obtenir des resultats
mirobolants. Et s'ils n'arrivent pas a les avoir de facon directe, ils sont
enclins a pousser le curseur du cote qui les arrange. Souvent, c'est
presque inconscient. Parfois ils fabriquent carrement des donnees. »
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En outre, les autorites politiques ne sont pas en mesure de se
prononcer en connaissance de cause sur les propositions elaborees et les
resultats exposés par les chercheurs. Etant donne que seuls des
specialistes ont la competence pour evaluer la qualite d'une recherche, it
est probable que dans aucun autre domaine les politiques se laissent si
volontiers manipuler et mystifier. En effet, la caution scientifique fait
naitre une confiance aveugle. Enfin, le controle effectue par le personnel
administratif de l'opportunite des projets et des performances obtenues
est sans doute peu severe. Il s'y ajoute qu'au Luxembourg les relations
personnelles existant entre les differents intervenants compliquent un
examen critique des activites de recherche et d'innovation. En
consequence, la pretention a la scientificite des travaux et a la pertinence
des innovations que font courir certains prophetes de laboratoires sont
bien volontiers crus par les politiques, surtout s'ils se trouvent en mal
d'idees sur les mesures a prendre pour equilibrer la structure economique
du pays et en assurer la croissance.
6.2 Croyance dans les retombees de la recherche financee par la
collectivite
Les resultats de la recherche demeurent par essence aleatoires : en
regle generale, beaucoup d'echecs precedent une reussite. En plus, les
retombees eventuelles de la recherche fondamentale ne se produisent le
plus souvent que dans le long terme. Mais non seulement la periode entre
les premiers travaux de chercheurs et le moment de la decouverte est le
plus souvent longue, mais en plus, le delai separant la decouverte
fondamentale des premieres applications technologiques peut prendre
beaucoup de temps (entre la decouverte du transistor, en 1948, et la
realisation du premier circuit integre, it s'est passé plus de dix ans). Pour
ce qui est de la recherche entreprise depuis 2007 a l'UL en ce qui
concerne « new materials for solar cells », la responsable estime que si
tout va bien le premier prototype sera pret dans dix ans.
A propos des raisons de la croyance dans des consequences
positives majeures de la recherche universitaire, l'essai déjà cite de G.
Boulton et C. Lucas, intitule What are universities for ? park d'un
serieux malentendu qui s'expliquerait comme suit (p. 6) : « What policy
makers have seen is the power of technological innovation and the threat
of world economic reordering that it poses. They have made a cursory
connection between technology and science and then between science
and the obvious place where public money is spent on it — universities.
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It is on this basis that policies of investing in university science with a
particularly public benefit in view have emerged. »
Deja. en 2003, la ministre de l'Enseignement superieur d'alors a
parle de la « necessite d'une universite pouvant servir de locomotive a
r evolution industrielle du pays » et on lit dans la brochure « my
universitiy », publiee en 2010 par l'UL : « L'Universite s'est donne pour
but de devenir l'un des moteurs de la diversification economique du
Grand-Duche. »
Voici ce que dit Jean-Marc Levy-Leblond, professeur de
physique et d'episternologie a l'Universite de Nice, au sujet des
retombees attendues de la recherche en general :
« L'opinion commune aujourd'hui est intimement persuadee que
la fonction essentielle de la recherche scientifique est de feconder le
developpement economique et social, via l'innovation technologique et
industrielle. »
« Il faut cependant rappeler que les relations entre recherche
scientifique, innovation technique et developpement industriel sont fort
mal comprises, et que toutes les tentatives pour demontrer empiriquement
l'existence d'une chaine causale directe sont restees assez peu
concluantes. » (Voir Jean-Marc Levy-Leblond, La pierre de touche — La
science a repreuve, folio essais, Editions Gallimard, 1996, p. 74 et 75.)
Il existe, par ailleurs, des handicaps propres au Luxembourg qui
rendent d'importants benefices de la recherche peu probables. Ainsi, en
matiere de decouverte scientifique et d'innovation technologique, la
concurrence internationale est tres forte et les ressources y consacrees a
r &ranger ne peuvent etre comparees a celles dont disposent les
organismes luxembourgeois. Les structures economiques et le capital
humain caracterisant le Luxembourg limitent tres fortement les
possibilites de developpement fondees sur les resultats de la recherche.
A force d'ignorer ces evidences, les politiques et les journalistes
luxembourgeois voient la recherche comme annonciatrice d'un avenir
economique radieux. Rien ni personne n'ebranlera la croyance des grands
decideurs dans les futures prouesses de la recherche publique
luxembourgeoise. Aussi est-il normal que les chercheurs ou pretendus
tels defendent leur chapelle et on ne peut evidemment pas s'attendre a ce
qu'ils « vendent la meche ». Pourtant, Claude Wehenkel, administrateur
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Mega du CRP-Henri Tudor, qui devrait etre orfevre en la matiere, dit a
ce propos : « Tankstellen bringen dem Land mehr als Innovation ». Et
encore: « Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Forschung,
Reichtum and Innovation. Auch eine Universitat bedeutet nicht
automatisch Reichtum » (voir Luxemburger Wort du 28 avril 2006).
Personne ne met evidemment en question l'importance qui
revient a la recherche aboutissant a l'application de technologies
industriellement efficaces, economiquement rentables et socialement
acceptables. Pour qu'un tel impact ait lieu, il faut d'abord que la
recherche soit de nature a apporter une plus-value notable. Ensuite,
l'environnement economique et social doit etre favorable a l'exploitation
des decouvertes de la science, ce qui suppose : l'offre de biens ou de
services a des prix concurrentiels, 1'existence d'une demande solvable,
des capitaux permettant les investissements necessaires, une maind'ceuvre qualifiee et motivee, le gout de la prise de risque, l'inventivite
commerciale...
Autrement dit, sur le plan economique il ne suffit pas de faire des
decouvertes ou des inventions, encore faut-il que leurs applications
contribuent de facon appreciable au PIB.
Chercheurs et trouveurs
En matiere de recherche, il ne faudrait pas oublier ce mot du
general de Gaulle : « Ce dont la France a besoin, ce ne sont pas des
chercheurs, ce sont des trouveurs. » Le poete belge Julos Beaucarne
exprime la meme preoccupation en chantant dans L'imagination au
pouvoir :
Des chercheurs qui cherchent
On en trouve
Des chercheurs qui trouvent
On en cherche.
On sait que malgre l'importance des moyens investis, un grand
nombre de recherches appliquees en sciences exactes n'aboutissent pas
aux resultats escomptes. D'autres conduisent a des innovations qui ne
reussissent pas a s'imposer sur les marches. Parfois on trouve par hasard
ce qui n'etait pas recherché. En outre, il y a des decouvertes aux
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consequences nefastes, voire catastrophiques (par exemple, le somnifere
Contergan).
Pour ce qui est des consequences attendues de la recherche,
rappelons que lors de la signature, le 25 mars 1957, des deux traites de
Rome instituant, d'une part, la Communaute economique europeenne
(CEE) et, d'autre part, la Communaute europeenne de l'energie atomique
(Euratom)36, des experts scientifiques de haut niveau et des hommes
politiques de prestige ont accorde bien davantage d'importance au traite
d'Euratom qu'au traite de la CEE. En quoi ils se sont lourdement trompes.
En sciences sociales et humaines, la nature des recherches en
limite souvent leur interet : absence d'experimentation, difficultes
d'assurer la neutralite axiologique (Wertfreiheit), impossibilite
d'appliquer dans la pratique les considerations theoriques, evaluation
problematique du progres scientifique, intellectuel et culturel attendu.
Notamment dans ces disciplines it arrive que des recherches demontrent
scientifiquement ce qui est (16.ja connu d'avance ou ce qui est souhaite par
l'instance qui paie l'etude.
Dans un entretien accorde au Monde en 1991, repris par ce
journal date du 5 novembre 2009, Claude Levi-Strauss, ethnologue de
reputation mondiale, disait, en se referant aux experiences caracterisant
les « sciences dures » :
« Les « sciences humaines » ne sont des sciences que par une
flatteuse imposture. Elles se heurtent a une limite infranchissable, car les
realites qu'elles aspirent a connaitre sont du meme ordre de complexite
que les moyens intellectuels qu'elles mettent en oeuvre. De ce fait, elks
sont et seront toujours incapables de maitriser leur objet. »
Noam Chomsky adopte a cet egard une position extreme : « Un
des problemes majeurs des sciences sociales, et qui est aussi une de leurs
faiblesses (si on excepte l'economie), c'est que les gens qui y travaillent
n'ont pas la moindre idee de ce qu'est la science. Je pense qu'il serait tres
important pour les sciences sociales qu'elles soient etudiees par des
scientifiques, par des gens qui pourraient comparer les sciences sociales
avec les domaines qui ont un contenu intellectuel — ce que les sciences

36

L ,article 2 du Titre premier donne pour mission au traite Euratom de
developper la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques ».
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sociales, en un certain sens, n'ont pas. » (P. 309 du livre mentionne dans
la bibliographic sous la rubrique 7).
Limites du triangle de la connaissance

La strategic de Lisbonne, adopt& par le Conseil europeen des 23
et 24 mars 2000, a fixe comme objectif a l'Union europeenne de devenir
jusqu'en 2010 « l'economie de la connaissance la plus competitive et la
plus dynamique du monde ». En realite, l'agenda de Lisbonne constituait
un catalogue de bonnes intentions qui a abouti a un echec. Pour atteindre
l'objectif fixe, une importance capitale etait accord& au triangle de la
connaissance qui se compose de l'enseignement superieur, de la
recherche et de l'innovation.
En integrant ces trois elements, it s'agit de promouvoir la
capacite d'innover des entreprises et ainsi de realiser des modes de
production plus efficaces. Ce resultat devrait etre atteint par
l'amelioration des competences grace aux etudes superieures et aux
decouvertes transformees en innovations introduites par les entreprises.
Bien entendu, nul ne contestera l'influence cruciale de
l'innovation pour la croissance, l'emploi, la competitivite et le progres
social. De meme que personne ne niera que le monde universitaire a un
role a jouer dans ce contexte. Toutefois — rappelons-le — pour convertir en
reussites commerciales des recherches scientifiques, it faut un
environnement qui s'y prete. Certes, en matiere de recherche rien n'est a
exclure a priori. Il n'est donc pas interdit de rever que dans le tres long
terme, le Luxembourg devienne la « Silicon Valley » de l'Europe de
demain.
Fonds publics investis dans des programmes ambitieux

Pour ce qui est des objectifs poursuivis, trois sortes de recherches
peuvent etre distinguees : la recherche contribuant au progres et a la
competitivite de l'economie ; la recherche repondant a des demandes
sociales ; la recherche satisfaisant des interets scientifiques. Compte tenu
de la structure economique du pays, les autorites luxembourgeoises
privilegient, a juste titre, la recherche produisant des retombees
economiques a travers l'innovation. Cependant, les declarations
officielles faites a ce sujet ne signifient pas que les activites de recherche
et d'innovation entreprises correspondent aux besoins de l'economie du
pays.
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Parmi les contributions du gouvernement a des recherches qui
sont particulierement ambitieuses en ce qui concerne les retombees
attendues, it y a lieu de mentionner des etudes sur le secteur financier, le
projet d' Axoglia Therapeutics et la recherche biomedicale.
Le secteur financier. La place financiere constitue actuellement
le pivot et le moteur de l'economie luxembourgeoise D'importants fonds
publics ont jusqu'a present ete consacres a des etudes visant a consolider
et a renforcer ce secteur.

Des recherches poursuivant cet objectif peuvent concerner
l'analyse mathematique des risques financiers ou le developpement de
nouveaux logiciels. Elles examineront dans certains cas les possibilites de
passer des niches de souverainete (secret bancaire, fiscalite avantageuse
et reglementation attrayante) a des niches de competences fondees sur
des innovations et des mesures promouvant la place financiere a
l'etranger.
Les conclusions d'etudes du Centre de recherche en finance de la
Luxembourg School of Finance pourront-elles contribuer a compenser les
consequences d'une adaptation, voire de la disparition du secret
bancaire ? En tout cas, dans un entretien publie en mars 2009 dans les
pages « job search » du Luxemburger Wort, Christian Wolff, le nouveau
directeur de la LSF declara : « Une partie de mon travail consiste a
temperer les attentes, de part et d'autre. La LSF ne sera jamais une boite
de consultance ou un bureau d'etude politique. Notre ambition premiere
est d'être une unite academique performante et forte. » Selon le meme
journal, date du 13 novembre 2009, Christian Wolff affirma, lors d'une
Table ronde, qu'il voit sa mission « in der akademischen Untersttitzung
des Sektors ».
Dans l'etude Luxembourg Banking Market Challenges and
Opportunities Survey 2006, entreprise par PricewaterhouseCoopers
aupres de 48 responsables de banques luxembourgeoises, les priorites
retenues sont principalement la qualite de service et le developpement
des ressources. Au sujet de la recherche et de l'innovation, l'etude fournit
les appreciations suivantes: « Everyone agrees that financial related
research and innovation activities are undersized in Luxembourg when
compared to the importance of the financial marketplace in the country's
economy. » ... « Academics frequently select research projects that are of
greatest interest for themselves and their fellows. However, it is the
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economic potential of these projects that should be the top selection
criteria. » Selon des informations fournies sur Internet, le Fonds national
de la recherche (FNR) avait prevu une contribution de 998 486 euros
(plus de 40 millions d'anciens francs luxembourgeois) en faveur du
projet « L 'avenir de la place financiere du Luxembourg. A la recherche
d'un cadre juridique, economique et ethique porteur », dont le CRPGabriel Lippmann a ete contractant.
Le CRP-Henri Tudor a elabore en matiere de services financiers
« le programme INNOFinance dont l'objectif est d'appuyer, sous ''angle
qualite, la strategie de promotion de ''excellence de la place financiere en
developpant et mettant a disposition des professionnels de la place des
outils permettant la mesure objective de la qualite de cinq activites du
secteur financier ». Selon un article paru a ce sujet dans d'Land
Recherche (dletzebuerger Land du 19 octobre 2007), ce programme n'a
pas ete confie a l'Universite du Luxembourg et plus particulierement a la
Luxembourg School of Finance (LSF), du fait que celle-ci « privilegie la
recherche academique et ne reunit qu'un nombre limite de chercheurs ».
La lecon inaugurale du professeur Christian Wolff, prononcee le 24
novembre 2009, etait intitulee : « Academic research in finance after the
recent financial crisis ».
Bien entendu, it ne s'agit nullement de vier ''importance de
''innovation financiere. Cependant, l'expertise des grandes societes du
conseil international parait dans cette perspective bien plus efficace que
les resultats de recherches d'organismes publics. On peut faire observer
dans ce contexte que malgre de tres importants efforts deployes37, le
Luxembourg n'a pas reussi a la mi-2010 a se &fake de sa reputation de
« paradis fiscal ».
Le projet Axoglia Therapeutics. Selon le ministre de
l'Economie et du Commerce exterieur, Jeannot Krecke, 2007 aurait du
etre l'annee de la technologie de la sante, grace a la societe Axoglia
Therapeutics SA, dont l'origine remonte a une recherche fondamentale
menee a l'UL en collaboration avec des organismes de recherche

37

Loi du 12 novembre 2004 relative a la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme; adoption en 2005 d'un nouveau code de deontologie par
'Association des banques er banquiers, Luxembourg (ABBL) ; application a partir
du r janvier 2006 d'un sysMme de retenue a la source sur les interets pour nonresidents ; nombreuses actions de relations publiques.
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francais. Le but de cette premiere « spin-off38 » universitaire, fond& en
fevrier 2006, est de developper des molecules a usage therapeutique, dont
les licences exploitant les brevets d'invention seront vendues a l'industrie
pharmaceutique qui procedera a la production et a la commercialisation
de medicaments. Dans une premiere phase, le financement de ce projet
s'est eleve a 1,2 million d'euros, dont une aide de 795 000 euros de la
part des pouvoirs publics. Il etait prevu que le premier brevet serait
acquis fin 2007. En realite, le 8 mai 2008, Axoglia Therapeutics a depose
son premier brevet pour une famille de molecules issues de sa recherche,
resultats a commercialiser par l'octroi de sous-licences a des partenaires
industriels.
Le 25 juin 2008, l'UL, le CNRS et l'Universite Louis-Pasteur de
Strasbourg ont signe avec Axoglia Therapeutics SA une licence
d'exploitation exclusive d'un brevet qui est Menu par ces trois instituts.
Cette nouvelle phase de developpement d' Axoglia Therapeutics
« consiste a commercialiser ses resultats de recherche preclinique via
l'octroi de sous-licences a des partenaires industriels ».
La presentation du projet de recherche Axoglia Therapeutics sur
Internet precise :
« A travers la poursuite d'une recherche industrielle et
preconcurrentielle, la societe entend developper une nouvelle famille de
molecules chimiques innovantes trouvant leur application dans le
traitement des maladies neurodegeneratives et inflammatoires du systeme
nerveux telles que la maladie d'Alzheimer ou la sclerose en plaques. Les
medicaments actuellement disponibles sur le marche ont uniquement un
effet palliatif de traitement de symptomes ou de ralentissement de
l'evolution de ces maladies. Toutefois, les resultats issus de la recherche
fondamentale laissent entrevoir une percee dans la lutte contre ces
maladies. Cette recherche a en effet produit une molecule qui presente
des proprietes curatives permettant d'esperer un retablissement des
patients.

38

On appelle «spin-off » une entreprise nouvelle, generalement de haute
technologic, resultant de travaux d'un organisme de recherche, soutenue par du
capital-risque. Une « start-up » est une jeune entreprise innovante de capital-risque
qui, contraircmcnt a une a spin off », n 'est pas issue de la scission d'un organisme
de recherche.
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En cas de reussite du projet de recherche-developpement
industriel et preconcurrentiel, la societe procedera a la cession de licences
sur les molecules developpees a des laboratoires pharma de taille
moyenne ou a des grands groupes pharmaceutiques. La prevalence de la
maladie d'Alzheimer dans le monde s'eleve a quelque 12 millions de
malades et celle de la sclerose en plaques a environ 2,5 millions de
malades. La taille du marche vise par Axoglia Therapeutics est done
considerable. »
L'equipe de recherche de cette « spin-off », qui se composait en
2008 de quatre personnes et du directeur scientifique, attend pour 2011 la
zone de profit.
Au cas ou ce projet aboutirait a de nouveaux medicaments de
masse, des « blockbusters », it pourrait avoir, en fonction de la
participation et du role d'Axoglia Therapeutics, un impact non
negligeable sur l'economie luxembourgeoise. Cependant, de telles
recherches sont entreprises dans de nombreux pays (par exemple, en
France, au debut de 2008, it a ete decide d'allouer un milliard six cents
millions d'euros de 2008 a 2012 a la lutte contre la maladie d'Alzheimer
dont 200 millions d'euros sont consacres a la recherche, et en Allemagne
un budget annuel de 50 a 60 millions d'euros est prevu pour le nouveau
Alzheimerzentrum).
Le directeur scientifique de la societe Axoglia Therapeutics,
Djalil Coowar, a ete designe, en juin 2010, comme meilleur jeune
entrepreneur creatif du Luxembourg. Avec deux autres patrons, it
representera le Luxembourg au concours international « Creative Young
Entrepreneur Award », dont la finale se tiendra au Japon en novembre
2010.
La recherche biomedicale en partenariat avec trois instituts
americains. Le 5 juin 2008, le gouvernement luxembourgeois, represents
par les ministres de l'Economie, de la Recherche et de la Sante, a
annonce la mise en ceuvre d'un accord de partenariat avec trois instituts
de recherche americains dont l'objet est de developper au Luxembourg
un pole de competence en medecine moleculaire39. Cette initiative, dans
39

La medecine moleculaire est issue de la biologie moleculaire, discipline
scientifique ayant recours a la genetique, la biochimie et la physique pour etudier
les mecanismes de fonctionnement et les techniques de manipulation de la cellule Stu
niveau moleculaire (ADN, genetique, cellules souches embryonnaires et
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laquelle le gouvernement investira quelque 140 millions d'euros (5,6
milliards d'anciens francs luxembourgeois) sur les cinq prochaines
annees, sera realisee avec la collaboration des Centres de recherche
publics (Sante, Henri Tudor, Gabriel Lippmann) et de l'Universite du
Luxembourg. Il s'agit d'une demarche comportant trois projets qui sont
comp lementaires :
La constitution par les trois CRP et l'UL d'une biobanque en
partenariat avec le Translational Genomics Research Institute, installe a
Phoenix, sous la denomination Integrated Biobank of Luxembourg
(IBBL), qui, dans une premiere phase, concentrera ses efforts sur la
recherche en cancerologie (poumon et colon).
— Un partenariat entre l' Institute for Systems Biology (installe a Seattle) et
l'UL en vue de la creation, en collaboration avec les CRP, d'un Centre de
competences en biologie systemique, appele d'abord Center for Systems
Biology Luxembourg et ensuite Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine (LCSB) .
La realisation d'un projet de validation de biomarqueurs dans le cadre
du Partnership for Personalized Medicine (PPM) avec le « Fred
Hutchinson Cancer Research Center » (Seattle) et le « Translational
Genomics Research Institute (Phoenix) et en collaboration avec le CRPSante (le diagnostic moleculaire portera sur le cancer du poumon).
Selon les ministres concernes, ce partenariat fournit
l'opportunite :
de developper un pole de competences qui permettra d'intensifier
l'effort de recherche au Grand-Duche et d'en renforcer a la fois les
retombees au plan national et le rayonnement au plan international ;
de favoriser la diversification economique dans un secteur de pointe et
en pleine croissance ;
et de servir les interets de la population, le systeme de sante pouvant
beneficier largement des connaissances generees par la recherche.

adultes..).Bien que les succes de la therapie se fassent attendre, la medecine
moleculaire dite regenerative pourrait un jour soigner des maladies Wiles que
Z'lzheimer, les cancers, le diabete, l'insuffisance cardiaque...
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Voila des objectifs ambitieux, mais vaguer quant aux retombees
economiques a prevoir pour le Luxembourg. En revanche, l'interet des
partenaires americains consiste dans l'obtention d'un important
financement de leurs travaux qui permettra eventuellement une
implantation rentable en Europe. Compte tenu des montants engages et
de la nature des relations reciproques, ce dossier devrait etre suivi avec
une certaine dose de scepticisme organise (une des quatre valeurs
fondamentales de l'ethos scientifique selon le sociologue americain
Robert Merton).
Aussi lit-on dans Le Monde du 8 avril 2009: « Fragilisees par la
crise, de nombreuses societes de biotechnologie sont menacees. En
France, les investissements ont plonge de 79% entre 2007 et 2008 ».
Solon l'analyste Arnaud Guerin « une societe de biotechnologie doit
lever de l'argent tous les deux ou trois ans et elle ne peut esperer lancer
un medicament avant dix ans de recherche ». « Les biobanques, reserves
de tissus humains, se multiplient. A Strasbourg, le projet Biomax espere
reunir 100 000 echantillons en cinq ans » (voir Le Monde du 24 octobre
2009).
Solon le Monde du 14 avril 2010, cote recherche scientifique le
secteur des biotechnologies a poursuivi son expansion (en 2009, en
France 11 medicaments biologiques etaient commercialises et 84 autres
menaient leur developpement clinique). En revanche, entre 2008 et 2009
le financement des biotechnologies a chute de 56%. Les pertes du secteur
se sont elevees en 2008 a 239 millions d'euros. Aucune introduction en
Bourse n'a pu avoir lieu en 2009.
Pour mettre en contact les nombreuses biobanques europeennes,
on a cree le reseau d'echanges scientifiques Biobanking and
Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI). Fin 2009, 51
institutions et plus de 200 institute associes de 30 pays faisaient partie de
cette initiative.
Le 26 novembre 2008, le gouvernement luxembourgeois et l'UL
ont signe un contrat complementaire au plan pluriannuel de l'UL (20062009) accordant a l'UL 16,9 millions d'euros pour la creation du
Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). Dans une
premiere phase, quinze chercheurs vont sojourner pendant deux ans a
Seattle pour acquerir de nouvelles connaissances dans ce domaine.
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Le 27 avril 2009, la pose de la premiere pierre du batiment de
l'Integrated Biobank of Luxembourg a eu lieu a Luxembourg.
Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB)
s'installera a Belval probablement en 2011, dans un batiment dont le coilt
est estime a 12 millions d'euros. Il s'agit d'un projet non prevu dans le
programme de construction de la Cite des Sciences. En juillet 2009, le
professeur Rudi Balling a ete recrute comme directeur de cet institut.
Notons que le professeur Balling croit qu'a la fin du developpement des
differentes divisions du LCSB, dans environ dix ans, la creation au
Luxembourg d'une Faculte universitaire de medecine sera indispensable
(voir Luxemburger Wort du 9 janvier 2010). Le directeur du LCSB est
par ailleurs convaincu que dans trois a quatre ans les premiers petits spinoffs pourraient se constituer sur la base des recherches effectuees (voir
Tageblatt du 20 mai 2010).
En mars 2010, le gouvernement luxembourgeois a signe avec
WaferGen Biosystem de Californie un accord prevoyant 1'installation au
Luxembourg de certaines activites de cette firme.
6.3 Determination des resultats de la recherche publique
Etant donne qu'au Luxembourg, le gouvernement voit dans la
recherche un moteur de la croissance et de la diversification de
l'economie, une importance particuliere revient a l'analyse critique des
resultats poursuivis, obtenus et a prevoir dans ce domaine. A cet effet, it
faut pouvoir se referer a des elements mesurant avec objectivite et
impartialite la pertinence des activites de recherche et d'innovation et de
confronter par grands domaines de recherche la situation existante a la
situation souhaitee et d'evaluer la valeur ajoutee pour le Luxembourg.
Elements mesurant 1 'interet des actions de recherche et
d 'innovation
Sciences exactes
L'enumeration suivante porte sur les elements intervenant dans
l'appreciation des resultats des actions de recherche et d'innovation en
sciences exactes, en considerant a part la recherche fondamentale, la
recherche appliquee et l'innovation. Bien qu'il s'agisse en l'occurrence
de concepts distincts, comme le montrent les enquetes internationales, it
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existe generalement au Luxembourg une certaine confusion entre ces
trois activites, ce qui rend leur appreciation difficile.
A) Recherche fondamentale : decouverte et publication de nouvelles
connaissances scientifiques sans visee utilitariste
En raison des trop faibles ressources disponibles, de la tres forte
concurrence internationale, du caractere hautement aleatoire des resultats
et des delais le plus souvent considerables entre decouverte cognitive et
retombees positives, it parait difficile de justifier au Luxembourg la
realisation de projets de recherche fondamentale ou recherche pure.
Dans une interview, panic au Tageblatt des 6 et 7 juin 2009,
Claude Wehenkel dit a ce sujet : « Grundlagenforschung hat also je nach
Themenbereich durchaus ihre Daseinsberechtigung. Allerdings glaube
ich auch, dass Luxemburg sicherlich nicht der beste Ort ist, um
Grundlagenforschung zu betreiben. Aufgrund der Gro(3e, aber auch
aufgrund der Mentalitat »
La reussite de la recherche fondamentale se mesure
principalement selon deux criteres : /'attribution de prix de reputation
mondiale et la publication d'articles dans des revues de notoriete
scientifique, surtout d'articles ayant un impact scientifique (le nombre de
citations revues).
a) Prix de reputation mondiale :
Prix Nobel en physique, chimie et medecine ;
Medaille Fields en mathematiques (du nom du mathematicien canadien
John Fields 1863-1932), prix attribue tous les quatre ans.
b) Publications scientifiques40 :
On appelle « publication scientifique » une communication sur
des travaux qui ameliorent ou augmentent l'etat des connaissances dans
40

Pour qu 'un produit de /'esprit obtienne le qualificatif o scientifique », it faut qu'il
soft evalue comme tel par « l'avis formule de facon collegiale et contradictoire par
une assemblee de specialistes elus ou collectivement cooptes » (voir l'article de
Michel Blay, directeur de recherche au CNRS, dans le numero 37/2009 de la revue
« Cites », p. 23).
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un domaine scientifique. Avant leur parution dans des revues
scientifiques, de tels articles sont soumis a un comite de lecture
independant et egalement a des pairs anonymes (peer reviewing). Les
principales bases de donnees bibliographiques qui signalent ces articles et
les revues de rang international qui les publient sont enumerees ci-apres.
Thomson-Institute for Scientific Information (Data on Highly Cited
Researchers : http://isihighlycited.com/). Une importance primordiale
est accord& a cette reference, car elle renseigne sur l'utilisation par
d'autres chercheurs des travaux en question et informe sur l'attention
que la communaute scientifique attribue a ces recherches et donc la
reconnaissance du monde savant.
Revues scientifiques de rang international (Nature, Science, The
Lancet, Physical Review, Physics...).
Web of Science (initialement Science Citation Index) commercialise par
Thomson-Reuters (cumulant environ 10 000 revues et 110 000 compte
rendus de conferences).
Science Citation Index Expanded (7 100 titres de periodiques sont
depouilles), calcule depuis 1964 sur la base du Web of Science.
Thomson Scientifique (portail de l'industrie de l'information ; plus de
20 millions d'utilisateurs ; actions du groupe cotees en bourse ; en
2005, environ 8,4 milliards de dollars de revenus).
SCOPUS, banque de donnees, creee en 2002 par Elsevier (environ
16 000 revues de toutes disciplines confondues).
Google Scholar « inclut les publications de toute institution de
recherche qui accepte de mettre en ligne sa base de donnees ».
La notoriete que confere a un chercheur la mention d'un article
depend, bien entendu, du prestige de la revue ou it est publie et surtout de
l'impact scientifique de la publication.
c) Indice h (indice de citation) : Afin de determiner la valeur
academique d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur, on utilise
aujourd'hui de plus en plus l'« indice h ». Cet indicateur a ete elabore en
2005 par le professeur de physique theorique Jorge E. Hirsch (d'ou sa
designation) de l'Universite de Californie a San Diego. Il se calcule par
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l'exploitation statistique des publications scientifiques les mieux cotees
sur le marche academique dans les differentes disciplines (donnees
bibliographiques). A cet effet sont pris en consideration le nombre
d'articles produits par un universitaire ou un chercheur (eventuellement
un groupe de scientifiques, des laboratoires, un departement, une
universite, un pays) dans des revues scientifiques selectionnees et
classees selon leur qualite. On tient compte, en outre, du nombre de fois
que les articles concernes sont cites par d'autres travaux pendant une
periode determinee, ce qui est considers mesurer leur relevance et leur
utilite pour le progres scientifique.
Cette analyse, appelee bibliometrie, a etc fond& par Eugene
Garfield au debut des annees 1960. Elle decrit l'activite scientifique en se
referant aux articles publics (productivite scientifique) et a leurs citations
(impact scientifique). Il ne suffit donc pas d'être public par une revue
internationale prestigieuse, it faut en plus etre cite. Cette evaluation
academique n'a pas etc imposee par la hierarchie universitaire mais par
les scientifiques eux-memes qui y sont majoritairement favorables, sauf
en France ou beaucoup d'universitaires sont reticents a l'utilisation de cet
indice chiffre.
Scion Le Monde du 23 avril 2009: « En 2008, les chercheurs et
enseignants-chercheurs d'environ un quart des unites du CNRS ont pour
la premiere fois du faire &tat de leur h-index a l'administration. » Certains
etablissements utilisent des indices quantitatifs pour attribuer des
financements. « Quant a 1'Agence d'evaluation de la recherche et de
l'enseignement superieur (AERES), elle a recours aux indicateurs
bibliometriques pour juger les unites de recherche. »
d) Cofit d'une publication scientifique : Les depenses engagees a
la production du savoir.
Les articles indexes (references) dans des bases de donnees
bibliographiques de la litterature scientifique ont pour but d'informer des
chercheurs, des professeurs, des dirigeants d' entreprises, des
administrateurs d'organismes de recherche, des etudiants sur le resultat
de travaux realises dans les domaines retenus. Une partie tres restreinte
de ces articles, publics dans des revues prestigieuses, est prise en compte
pour determiner la valeur academique d'un chercheur.
A peu pros 1,5 million d'articles scientifiques sont publics chaque
armee dans environ 16 000 journaux. Or, selon Jean-Marc Levy-Leblond,

171

de serieuses etudes menees a l'aide du Science Citation Index (devenu
Web of Science) ont montre que 15 a 25% seulement des publications
scientifiques sont citees, ne filt-ce qu'une fois (voir La pierce de touche,
La science al'epreuve, p. 100).
Dans le rapport d'activites 2009 de l'UL, le recteur indique dans
son mot d'introduction (p. 2) : « More than 600 publications have been
listed in the Web of Science since the creation of the Universitiy in
2003. »
Pour se prononcer sur la qualite de ces publications, it faudrait
connaitre leur impact scientifique, c'est-a-dire leur visibilite
internationale.
B) Recherche appliquee : decouvertes de nouvelles connaissances
scientifiques en vue de leur valorisation economique
La recherche appliquee ou ciblee ou finalisee est orient& vers un
objectif précis. Elle s'appuie d'habitude sur des connaissances et
principes acquis, se prete generalement a une programmation et peut
viser des besoins immediats.
Vu la structure actuelle de l'economie luxembourgeoise, la
recherche devrait etre prioritairement tournee vers sa valorisation
economique. C'est pourquoi it serait indique de s'inspirer par exemple de
ce qui se fait en Israel, plutot que de vouloir imiter la recherche
academique des grands pays. (Selon le Monde du 14 mai 2008: « La
croissance israelienne est aliment& notamment par le secteur des
nouvelles technologies — plus de 10% du PIB — qui a pris la place
accord& it y a soixante ans a l'agriculture. »)
Le succes de la recherche appliquee s'exprime par les quatre
criteres suivants :
Brevets deposes ;
Brevets exploites ;
Brevets cedes contre redevance par contrat d'exploitation (licences) ;
Creation de « start-up » et de « spin-off ».
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Developpement experimental : verification des inventions en vue
d'applications pratiques
Innovation : amelioration du processus de production, d'organisation
et de commercialisation a partir de connaissances existantes

Outre la definition donnee par le « Manuel d'Oslo » (voir point
5.1), l'innovation peut 'etre decrite comme de « nouvelles combinaisons
de moyens productifs » (Joseph Schumpeter). Elle se rapporte a
differentes formes de mise en oeuvre des possibilites scientifiques et
techniques preexistantes (produits, processus de production), mais aussi a
1'organisation et a la commercialisation. D'apres l'economiste russe
Nikolai Kondratieff, les cycles economiques de longue duree (d'environ
un demi-siècle) sont generes par l'innovation.
La performance d'une politique d'innovation se traduit par
l'accroissement de l'efficacite productive, c'est-d-dire « la croissance de
la production par unite de travail » (R.M. Solow, prix des sciences
economiques en memoire d'Alfred Nobel en 1987). De facon plus
detainee, on peut citer comme resultat : augmentation de la qualite des
biens et services produits ; progression de la productivite, de la rentabilite
et de la competitivite ; amelioration des relations interpersonnelles et de
la satisfaction au travail ; creation et implantation de nouvelles
entreprises.
Lors de la presentation de la loi du 5 juin 2009 relative a la
promotion de la recherche, du developpement et de l'innovation, le 30
novembre 2009, le ministre de l'Economie affirma que l'innovation
constitue la seule voie de sortie pour notre economie, mais constata
egalement que l'innovation est le maillon faible de l'economie
luxembourgeoise.
Pour le Luxembourg, l'innovation, c'est-a-dire l'application d'un
savoir-faire disponible, est sans doute la solution la plus realiste assurant
la croissance economique, la diversification et la creation d'emplois. Les
objectifs poursuivis en matiere d'innovation devraient done etre en
coherence avec la strategie du gouvernement concernant la promotion
d'activites de l'avenir.
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Sciences sociales et humaines

Pour ce qui est des resultats de la recherche en sciences sociales
et humaines, qui portent sur la connaissance de l'homme, la culture et la
societe, it est dans bien des cas difficile sinon impossible d'en evaluer
objectivement l'interet theorique et l'utilite societale. Voila pourquoi se
pose dans ce contexte d'abord la question du choix des matieres a
enseigner et a etudier au Luxembourg. Il faut ensuite tenir compte du fait
qu'en l'occurrence les diplornes tachent majoritairement de trouver un
emploi dans les services publics ou des activites y assimilees. Enfin, le
nombre de filieres pouvant etre creees a l'universite en sciences sociales
et humaines est extremement eleve et celles-ci ne constituent souvent pas
de disciplines scientifiques mais plutot des techniques ou des pratiques41.
En consequence, une universite orient& vers la recherche et se proposant
de produire prioritairement du savoir rentable, devrait limiter l'extension
de ce domaine en fonction des besoins de la societe luxembourgeoise et
des retombees sur le plan social, culturel, intellectuel, societal et
scientifique.
La plus haute distinction decernee dans le domaine des sciences
sociales et humaines est le prix des sciences economiques en memoire
d'Alfred Nobel.
Le Social Sciences Citation Index (plus de 2 474 revues)
constitue une base de &tutees bibliographiques des principaux articles de
la litterature academique internationale en sciences sociales et humaines
depuis 1956 (economic, philosophic, histoire, psychologie, droit...). En
outre, le Arts & Humanities Citation Index (1 395 revues) constitue un
outil performant pour l'acces a une information de qualite.
Confrontation par domaine de recherche en sciences exactes
entre la situation existante et la situation souhaitee
Au Luxembourg, le gouvernement accroitra considerablement les
moyens engages dans la recherche publique et les responsables politiques
s'attendent a un important retour sur investissement. C'est pourquoi it

41 Selon des experts en epistemologie (etude des sciences), tel est, entre autres, le
cas de l'histoire, de la psychologie, de la pedagogic., de la politologie, de d'art
dramatique...
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importerait de proceder periodiquement a un audit des resultats de la
recherche publique et du systeme d'innovation42.
Bien qu'il existe de nombreux criteres d'evaluation des resultats
scientifiques des recherches en sciences exactes, une appreciation
impartiale se heurte a cet egard au Luxembourg a des obstacles difficiles
a surmonter. En effet, le conacle des inities en cette matiere entretient
generalement des liens personnels etroits, savent que leurs critiques
risquent de declencher des mesures de retorsion et souhaitent presque
toujours maintenir en vie les structures existantes.
En ce qui concerne les retombees economiques probables ou
possibles de la recherche, une estimation serieuse peut 'etre effectuee par
des experts externes de haut niveau, travaillant en association etroite avec
les chercheurs concernes, des representants de l'autorite politique et des
delegues des milieux economiques et sociaux.
Pour ce qui est de la methode de conduire l'audit sur la
valorisation economique de la recherche publique, trois &apes pourraient
etre envisagees :
— Premierement, l'etablissement d'un diagnostic detaille par domaine
exposant la situation existante (Ist-Zustand) en ce qui concerne rapport a
la croissance et a la diversification de l'economie, ainsi que, le cas
echeant, l'utilite societale.
IL semble indispensable de proceder, a cette occasion, a
l'evaluation des differentes activites en s'interrogeant sur les resultats
obtenus par rapport aux moyens mis en oeuvre (efficience) et par rapport
aux objectifs fixes (efficacite). S'il resultera d'un tel examen que seul tres
peu d'activites de recherche du Luxembourg sont en mesure d'avoir une
influence benefique sur la competitivite de l'economie nationale, it
faudrait en tirer les conclusions. Certes, outre l'impact economique, la
recherche a d'autres avantages. Cependant, les declarations officielles
montrent que jusqu'a present les ministres luxembourgeois directement
concernes privilegient en cette matiere l'utilitarisme.

L ,examen de l'OCDE de 2006 des politiques d'innovation du Luxembourg a
principalement porte sur le systeme d'innovation mais non pas sur les resultats de la
recherche.
42
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Deuxiemement, en partant du diagnostic de la situation existante, it
conviendra de proceder a une description detainee de la situation
souhaitee (Soll-Zustand) par les autorites publiques, le milieu des
affaires, les syndicate et la societe civile.
Troisiemement, les acteurs impliques devraient proposer les mesures
prendre dans des &Nis fixes pour passer de la situation existante a la
situation souhaitee.
Cette methode d'analyse parait particulierement efficace pour
eviter des saupoudrages, devoiler des « dadas » personnels, evaluer la
pertinence des recherches et concevoir une strategie d'avenir de la
recherche et de l'innovation. Il va de soi que ces operations n'ont de sens
que dans la mesure oir les beneficiaires sont convaincus de l'interet
d'apporter des ameliorations au systeme existant. En outre, pour obtenir
des resultats concrets, it faut savoir persuader les responsables et le
personnel des organismes en question du bien-fonde des changements
preconises.
Compte tenu des particularites du Luxembourg, les responsables
d'un tel audit doivent veiller a ce que des questions essentielles soient
posees : Quels resultats ont ete obtenus jusqu'a present (entreprises
creees, societes etrangeres implantees...) ? Quel impact economique ou
societal peut en resulter ? Quelles sont les recherches entreprises dans
d'autres pays sur des projets analogues ? Quelles recherches sont
suseeptibles de 'enforcer des axes de developpement ou le Luxembourg a
les meilleures chances de s'imposer dans la concurrence internationale ?
Est-il raisonnable d'attendre de la realisation de telle ou telle recherche
du prestige international pour le Luxembourg ?
Meme si des reponses a ces questions sont en partie
problematiques, cette interrogation constitue neanmoins un cadre de
reflexion pour analyser l'utilite de certains travaux. Afin que cette
demarche aboutisse a des conclusions positives, deux ecueils sont
eviter : premierement, de discuter d'orientations generales au lieu
d'examiner des projets concrets et, deuxiemement, d'evoquer l'ensemble
des activites de recherche et d'innovation au lieu de concentrer les
travaux sur un nombre limite de projets consideres comme prioritaires.
Un audit conduit de cette facon pourrait contribuer a eveiller la
conscience critique des autorites politiques, faire adopter par les
chercheurs des jugements plus rationnels et mieux definir les besoins des
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utilisateurs, de sorte qu'une telle confrontation aidera a prendre les
bonnes decisions43. Cependant, la mise en oeuvre d'une telle methode
d'investigation semble actuellement improbable. En effet, elle ne
correspond pas aux aspirations des dirigeants politiques, qui preferent
donner la priorite a la quantification des moyens utilises, tels que le
montant des credits et 1'effectif en personnel. Cet exercice susciterait, en
outre, une violente opposition de la part de nombreux chercheurs.
Indicateurs des resultats des contrats de performance
L'evaluation de Pactivite des trois Centres de recherche publics
et du CEPS/Instead est effectuee depuis 2008 a partir des resultats des
contrats de performance conclus avec le ministere de la Recherche. Ces
contrats, recommandes par l'audit de l'OCDE de 2006, dont la duree est
de trois ans, fixent des priorites et prevoient une appreciation des
resultats en 2010. Its accordent davantage d'autonomie aux organismes
de recherche, leur allouent des credits plus eleves, mais comportent une
obligation de performance en calculant la dotation budgetaire de base en
moyenne a 60% des depenses, la difference devant provenir de
commander obtenues par les Centres de recherche.
La convention de trois ans (2008 a 2010), sign& le 14 mars 2008,
entre le CRP-Henri Tudor et l'Etat tient largement compte de l'approche
contrat de performance, preconisee par l'OCDE dans son audit de 2006
sur la politique de l'innovation au Luxembourg. En effet, par cette
convention le CRP-Henri Tudor s'engage a atteindre des objectifs
evalues par des indicateurs de resultats en contrepartie d'une dotation
financiere de l'Etat de 57,2 millions d'euros, correspondant a environ
59% du budget global du Centre. La difference provient de la recherche
sur contrats (21,5%) et de la recherche dite competitive (programmes du
FNR et programme-cadre communautaire (15%). Parmi les indicateurs
cies de performance figurent la recherche contractuelle, la collaboration
interregionale et le developpement regional, les formations, brevets et
licences, les « spin-off » creees, les theses de Doctorat et les publications
43

La contribution de Ikujiro Nonaka sur «L'entreprise creatrice de savoir »,
publiee dans « Knowledge Management », Les Editions d'Organisation, 1999,
reproduit a la page 76 le tableau concernant «Le processus de resolution
methodique de problemes de Xerox », qui, dans une telle optique, fournit
d'interessantes suggestions. Ce processus prevoit six etapcs : identifier et choisir le
probleme ; analyser le probleme ; emettre des solutions possibles ; choisir et
prevoir la solution. Pour chacune de ces &apes, quatre types de reflexion et de
decision sont exposés.
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scientifiques44. Pour connaitre la reelle signification de ces indicateurs,
les resultats obtenus devraient faire /'objet d'un examen approfondi. Le
taux d'autofinancement par la recherche demand& et financee par le
secteur prive semble a cet egard particulierement significatif sous
1'optique d'utilite economique.
Au cours de 2008, de tels contrats de performance de trois ans
(2008 a 2010) ont ete conclus le 9 avril avec le CEPS-Instead (25,2
millions d'euros), le 14 avril avec le CRP-Sante (50,8 millions) et le 21
mai avec le CRP-Gabriel Lippmann (39,9 millions), mais egalement avec
Luxinnovation et le Fonds national de la recherche.
En fevrier 2008, le Centre virtuel de la connaissance sur /'Europe
(CVCE) a signe un contrat de performance avec l'Etat. Dans le projet de
budget des recettes et des depenses de l'Etat pour 2011, un montant de
3,7 millions d'euros est inscrit pour le CVCE sous la Section 03.2 —
Recherche et innovation. On peut avoir de tits serieux doutes si les
depenses pour une documentation multimedia sur la construction
europeenne meritent de figurer sous cette rubrique.

.
«Publications scientifiques » comptabilise le nombre d 'articles
L'zndicateur
publics dans des journaux scientifiques et dans des comptes rendus de conferences
internationales ainsi quc d'articles references dans /'index des journaux SCIE
(Science Citation Index Expanded) et des proceedings etablis par Thomson
Scientific et dans I 'index SCOPUS (Thomson Scientific est une societe de la
Thomson Reuters Corporation depuis 2008 qui fournit des solutions d'information
pour assister les professionnels). Le rapport d'activite 2009 du ministere de
l'Enseignement superieur et de la Recherche indique pour 2008 un nombre de 302
publications scientifiques a comite de lecture realisees par les CRP et le
CEPS/Instead dans le cadre des conventions pluriannuelles sur base d'un contrat de
performance.

44
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7

EVALUATION DES UNIVERSITES

On assiste actuellement a une « fievre d'evaluation » dans
1'enseignement superieur. Cette pratique est de date relativement recente.
Aux Pays-Bas, qui comptent parmi les pionniers en cette matiere, la
recherche et 1'enseignement font 1'objet d'une appreciation systematique
— combinant evaluation interne et evaluation externe — depuis les annees
1980. En France, rarrete du 23 avril 2002 prevoit que evaluation est
obligatoire pour les enseignements et les formations des etudes
universitaires conduisant au grade de licence.
Trois themes sont analyses dans les pages suivantes : les
fondements de r evaluation ; le classement des universites les plus
reputees ; revaluation de l'Universite du Luxembourg.
7.1 Fondements de Pevaluation
L'utilite d'evaluer la qualite des programmes d'etudes et la
performance de la recherche ainsi que efficacite de la gestion des
universites est dans son principe majoritairement reconnue. Toutefois,
son application est parfois contestee. En France, la loi du 10 aotit 2007
sur la reforme du statut des enseignants-chercheurs a declenche une vive
opposition, due en grande partie aux changements introduits dans les
modalites d'evaluation des universitaires et des chercheurs45.
La signification de revaluation depend des principes et lignes
directives retenus a cet effet, de la nature des activites appreciees, de
objectivite des normes appliquees, de la qualite des procedures mises en

45

La revue Cites de mars 2009 (n° 37, editee par les Presses universitaires de
France) porte sur revaluation en general, qui est consideree comme une des
grandes impostures de la derniere decennie.
La Revue d'histoire moderne et contemporaine a publie en 2008 un numero
entierement consacre a revaluation dans 1 'universite (Annee 2008, Tome 55, n°1
bis, supplement annuel). Il s 'agit d'une contribution au debat sur revaluation dans
l'enseignement superieur comportant une pluralite de points de vue.
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oeuvre et, bien entendu, de la legitimite et de l'impartialite des
evaluateurs.
Objectifs a atteindre

Une evaluation impartiale, independante, transparente et
repondant a des criteres scientifiques est indispensable pour :
connaitre les performances realisees par l'universite et l'inciter
progresser par 1'alignement sur un niveau de competence
internationale ;
— instaurer une culture des resultats ;
redresser des situations insatisfaisantes et reorienter les travaux en
cours afin d'atteindre les objectify fixes ;
actualiser et ameliorer la formation en fonction des avancees de la
recherche ;
renforcer l'emulation entre les universites ;
— offrir aux etudiants et aux employeurs une garantie concernant la
qualite des activites universitaires ;
— permettre aux enseignants-chercheurs et aux etudiants de choisir en
connaissance de cause l'universite qui leur convient le mieux ;
remplacer l'elaboration et l'application de regles tatillonnes des
pouvoirs publics par l'examen d'indicateurs de performance ;
alder les responsables politiques dans l' elaboration de leur strategie en
matiere d'enseignement superieur et de leeheiche.
L'evaluation peut aussi recenser les retombees economiques,
sociales et culturelles des activites academiques et notamment verifier les
resultats de l'universite sous l'angle de l'employabilite des formations
dispensees.
Une evaluation reguliere, rigoureuse et transparente (rendue
publique) est sans aucun doute d'une importance capitale pour une
universite nouvellement creee.
Evaluer est un exercice delicat et complexe qui exige de grandes
competences dans le domaine examine, un sens prononce des
responsabilites et souvent un certain courage. Pour etre fiable, cette
operation doit en plus :
etre realisee par des pairs (personnes de meme fonction) ou par des
organismes specialises de haut niveau ;
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porter sur des objectifs clairs et mesurables a un horizon temporel
determine ;
etre confiee a des experts independants des pouvoirs publics et des
universites a apprecier ;
associer des etudiants a l'exercice ;
rendre comparables les performances constatees.
II existe un lien etroit entre recrutement et evaluation des
performances personnelles. Plus les conditions de selection de
l'Universite sont exigeantes, moins l'evaluation sera importante.
D'ailleurs, celle-ci a peu de sens et risque meme d'être ressentie comme
humiliante lorsque des coryphees d'une specialite sont engages.
Une evaluation qui ne comporte aucun suivi est souvent
superflue. Evaluer negativement des universitaires et chercheurs recrutes
A vie peut difficilement conduire a des sanctions.
L'evaluation mal concue ou mal appliquee n'aboutit pas
seulement a des conclusions inexactes ou inutilisables, mais cree surtout
des frustrations et des &motivations aupres des evalues.
Champs a prendre en compte

L'evaluation ou l'assurance de la qualite de 1'enseignement
superieur porte generalement sur trois aspects : les enseignements (art
d'enseigner, pedagogie) ; la recherche ; le management de
l'etablissement.
Selon le rapport du 21 septembre 2009 de la Commission
europeenne sur l'assurance externe de la qualite, celle-ci est definie
comme suit46 :

46 Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
Report on progress in quality assurance in higher education, 21.09.2009.

Au niveau europeen, la principale instance en matiere d'assurance de la qualite est
k European Quality Assurance Register (EQAR). La Commission europeenne a
developpe un registre europden des agences de garantie de la qualite, afin d'assurer
la transparence dans ce domaine.
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« External quality assurance may consist of :
— Evaluating ("auditing") the quality of a given higher education
institution, its programmes or units ;
— Comparing quality at different HEIs in a given area/discipline
("benchmarking") ;
Guaranteeing that certain pre-defined "standards" of quality are met
("accreditation") ;
— Awarding various quality seals usually designed to signal high quality
or "excellence". »
On distingue revaluation interne de revaluation externe. Dans le
premier cas, on parle d'autoevaluation du personnel de runiversite avec
la participation des etudiants ; dans le deuxieme, revaluation est
effectude soit par des pairs soit par des agences externes (mode preconise
dans le cadre de l'assurance de la qualite).
L'evaluation peut etre individuelle ou collective (globale). Elle
est collective quand elle porte sur des laboratoires de recherche, des
departements de formation, des facultes, runiversite dans son ensemble.
L'evaluation des performances individuelles est souvent mal accept& par
les enseignants-chercheurs. Cette attitude s'explique sans doute en partie
par la maxime de Montesquieu selon laquelle « un homme qui enseigne
peut devenir aisement opiniatre parce qu'il fait le métier d'un homme qui
n'a jamais tort ». II est probable que ce sont principalement des
enseignants moyens qui craignent d'être victimes d'injustices inherentes
a revaluation. D'aucuns y voient un element de pens& neoliberale qui
s'efforce d'introduire a r universite une gestion manageriale
(concurrence, performance, rentabilite).
Le processus de Bologne a conduit a la multiplication des
declarations des responsables politiques et academiques en faveur de la
cooperation europeenne en matiere d'assurance de la qualite de
l'enseignement superieur, afin de la controler, de rameliorer ainsi que de
la rendre transparente et fiable.
L'evaluation est dans certains cas etablie a partir d'indicateurs
mesurables ; souvent elle est seulement fond& sur du « declaratif ». La
plupart du temps it est procede a une analyse comparative des
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performances (benchmarking). La notation se fait generalement par des
comparaisons soit hierarchiques des universites (par exemple, le
classement de Shanghai) soit selon l' appreciation des filieres (par
exemple le classement du Centrum fur Hochschulentwicklung).
Normes et procedures
L'evaluation interne et r evaluation externe sont mises en oeuvre
par un ensemble de normes (standards, criteres, references, missions,
objectifs) et de procedures (guides de direction). En ce qui concerne les
notations basees sur des appreciations des differentes activites
(formation, recherche, organisation interne...), citons-en quatre a titre
d'exemple.
En France, le guide de reference du conseil national d'evaluation
(CNE)47 prevoit une cinquantaine de criteres : des criteres economiques,
des criteres de qualite scientifique et des criteres concernant la
gouvernance. Des modeles de tableaux sont developpes dans le canevas
de revaluation interne (voir p. 22 et 24 du Guide de revaluation des
universites, CNE, janvier 2001) en ce qui concerne les formations ainsi
que la recherche, sa valorisation et ses transferts.
Le document Quality Culture in European Universities a bottom up
Approach, publie en 2006 par la « European University Association »
(EUA), expose des principes generaux sur ce theme et arrive ainsi a la
conclusion : « As a multi-faceted concept, quality is difficult to define
and must be contextualised. »
En revanche, la publication Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area, edit& en 2005 par
« European Association for Quality Assurance in Higher Education »
fournit a ce sujet un grand nombre d'indications precises et pratiques.
En Allemagne, le Centrum far Hochschulentwicklung (CHE) publie
depuis 1998 annuellement une evaluation des filieres des differents

47

Le Conseil national d'evaluation, crOe on favrier 1985, et deux autres organismes
ont ete fusionnes en avril 2006 dans l'Agence d'evaluation de la recherche et de
l'enseignement superieur (AERES). L'AERES, installee en mars 2007, est une
autorite administrative independante, chargee d'une mission globale d'evaluation
des etablissements, des unites de recherche et des formations.
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etablissements d'enseignement superieur (voir ci-apres la section Vers la
creation d'un classement europeen).
7.2 Classement des universites
Figurer en bonne place dans un classement (ranking) comparatif
a pour une universite une importance considerable. Un tel score confere
en effet a l'universite sa reputation et donc sa position concurrentielle
dans le monde universitaire. Une universite rang& parmi les plus
renommees attire des professeurs de haut niveau et des etudiants
particulierement qualifies. Elle obtiendra plus facilement des fonds
prives.
Les informations fournies par les classements — surtout si les
criteres retenus sont &taffies — facilitent aux futurs etudiants, mais aussi
aux enseignants, de choisir l'universite qui donne les meilleures garanties
concernant le niveau des etudes et de la recherche. Le diplome d'une
universite bien class& constitue un grand atout du point de vue du
recrutement et du developpement de la carriere. Enfin, la prise en compte
des classements incite le personnel academique a rechercher l'excellence.
L'evaluation impartiale et transparente des performances des
universites permet a celles-ci de connaitre leurs points forts et
d'ameliorer leurs points faibles. Elle est indispensable pour que
s'etablisse une competition non faussee dans le paysage universitaire.
Ranking international et appreciation nationale

Le classement etabli depuis 2003 par l'Universite Jiao Tong de
Shanghai (Academic Ranking of World Universities), en collaboration
avec un groupe d'experts internationaux, est le plus connu et reconnu,
aussi le plus craint, meme s'il est critique, notamment en France48. Il est
48

Pour Claire Akiko Brisset, maitre de conferences (histoire de la culture visuelle
japonaise et de la litterature japonaise) a l'Universite Paris-VII, le classement de
Shanghai' est un « crime scientifique » presque parfait (voir p. 32 du livre
L'universite et la recherche en colere, cite dans la partie 7 de la bibliographic).
L'ouvrage mentionne contient une serie d'articles, rediges par des universitaires,
qui critiquent de facon radicale et polemique la loi francaise de 2007 sur les
universites, l'evaluation, le process us de Bologne, les modes de gestion des
universites inspires du secteur prive, l'acquisition de competences en vue de
l'employabilite
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base sur des indicateurs de notoriete scientifique des professeurs et
d'anciens eleves des universites.
Les criteres suivants sont retenus par l'Universite Jiao Tong de
Shanghai pour choisir les 500 meilleures universites du monde :
— la qualite de l'enseignement (10%) : prix Nobel (hors litterature et paix)
et medailles Fields reps par d'anciens eleves ;
la qualite de l'etablissement (40%) : prix Nobel (hors litterature et paix)
et medailles Fields obtenus par les professeurs et chercheurs de
l'universite ; nombre d'enseignants figurant parmi les auteurs les plus
cites dans vingt et une categories de disciplines (critere « HiCi » Highly
Cited Researchers) et dans Arts & Humanities Citation Index ;
les publications scientifiques (40%) revelatrices de la recherche des
laboratoires de l'universite : nombre d'articles publies dans les revues
Nature et Science ainsi qu'articles repertories dans Science Citation
Index-Expanded ; articles publies dans Social Science Citation Index et
dans Arts & Humanities Citation Index ;
la taille de l'etablissement (10%), critere servant a ponderer les
resultats (performance academique par unite de personnel scientifique de
plein temps de l'universite).
Dans Academic Ranking of World Universities 2010 de Institute
of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, on trouve dans les
dix premieres, huit universites americaines (Harvard, Berkeley Stanford,
MIT ...) et deux universites anglaises (Cambridge et Oxford). La
premiere universite francaise est class& 39e (Uni. Paris-VI) et la
premiere universite allemande 52e (Uni. Miinchen).
Quant aux Top 100 European Universities, en 2010 les quatre
premieres sont Cambridge, Oxford, University College London, Institute
of Technology Zurich. L'Universitat Miinchen est class& 13e, l'Ecole
normale superieure de Paris 21e et l'Universite catholique de Louvain
ainsi que l'Universite Libre de Bruxelles 34 a 56.
Le classement par pays de 1'Union europeenne des meilleures
universites selon ces criteres place l'Allemagne en tete, suivie de la
France, alors que le Portugal et la Slovenie sont les derniers.
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Depuis 2007, l'Universite Jia Tong de Shanghai classe egalement
pour cinq grandes disciplines academiques les 100 meilleures universites
au niveau mondial : Science de la terre et mathematiques ; Science de
l'ingenieur, technologie et informatique ; Science de la vie et sciences
agronomiques ; Sciences medicales et pharmaceutiques ; Sciences
sociales. Dans ce palmares, une universite americaine occupe chaque fois
la premiere place.
Le classement de Shanghai met l'accent sur la recherche en
sciences dures, it applique des criteres mesurables, mail ne prend pas en
consideration la qualite de la formation.
Le palmares des universites publie annuellement depuis 2004 par
le magazine Times dans le The Times Higher Education Supplement
(THES) constitue le seul classement concurrent de celui de Shanghai. Il
porte sur 200 universites et etait jusqu'en 2009 calcule pour moitie selon
la reputation des institutions universitaires (constatee par un echantillon
d'universitaires) et pour l'autre moitie en fonction des citations d'articles
des chercheurs, du nombre d'etudiants par enseignant et du pourcentage
des enseignants et des etudiants strangers dans la communaute
universitaire.
Le rang 2010 des 200 meilleures universites mondiales, publie en
septembre 2010 par le Times Higher Education, place en tete de liste 72
etablissements americains, suivis de 29 britanniques, 14 allemande, 10
neerlandais et 4 francais.
Ce classement est base sur quelques changements dans la
methodologie et une multiplication des criteres. Treize indicateurs entrent
dans les cinq categories suivantes : influence de la recherche (mesuree au
nombre de citations d'articles) ; la recherche (quatre indicateurs) ;
indicateurs) ; international (pourcentage
l'enseignement (cinq
d'universitaires et d'etudiants strangers que compte un etablissement) ;
revenu de l'industrie (revenus tires des partenariats industriels). (Voir Le
Monde du 17 septembre 2010).
Parmi les autres classements internationaux, it y a lieu de citer
de
celui Leiden (Pays-Bas), le ranking de l'Ecole des Mines de Paris qui
fonde le classement sur la carriere professionnelle des anciens etudiants
(nombre de dirigeants dans une des 500 plus grandes entreprises
internationales) et le palmares du Financial Times qui porte sur cinq
classements concernant differents genres d'ecoles de management
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(Business School Ranking, Executive Education Ranking...) et etablit un
classement recapitulatif : le Global MBA Ranking. L'hebdomadaire The
Economist publie un classement des institutions delivrant un MBA.
A cote des classements internationaux, on trouve plusieurs
classements nationaux des universites, souvent publics par des
magazines. En Allemagne, le Centrum fair Hochschulentwicklung (CHE)
fait paraitre une evaluation tres detaillee par filiere des etablissements
d'enseignement superieur (voir le texte de la section suivante). En
France, la revue L 'Expansion d'avril 2009 a publie un dossier sur les
grandes ecoles francaises de management et d'ingenieurs, classees en
fonction des salaires communiqués par les entreprises.
Vers la creation d'un classement europeen
Valerie Pecresse, ministre francaise de l'Enseignement superieur,
a propose, pendant la presidence francaise de l'Union europeenne au
second semestre 2008, a ses homologues, au vu du « classement de
Shanghai » publie le 5 aoilt 2008, de travailler, des septembre 2008, sur
« l'assurance-qualite des universites europeennes » et de reflechir sur
« une forme de classements europeens, mais plus qualitatifs » que le
palmares de Shanghai (voir Le Monde du 7 aofit 2008).
Le 13 novembre 2008, la Commission europeenne a annonce le
lancement d'un appel d'offres pour la constitution, des 2010, d'un
classement des universites europeennes. Ce classement s'inspirera surtout
du ranking publie en Allemagne par le Centrum far
Hochschulentwicklung49.
Cette evaluation, appelee « cartographie » des universites
europeennes, sera multidimensionnelle (enseignement, recherche,
innovation, internationalisation, ouverture a la collectivite), transparente
Le vainqueur de I 'appel d'offres lance par la Commission europeenne pour la
conception et la mise a l'essai d'un nouveau systeme de classement des universites
de portee mondiale a etc le consortium CHERPA Network, conduit par le Centre for
Higher Education Policy Studies de I 'Universite de Twente (Pays-Bas) et le
Centrum fir Hochschulentwicklung, en association avec cinq autres partenaires : le
Centre for Science and Technology Studies (CWTS) dc I 'Universite de Leiden (PaysBas), l'Universite catholique de Louvain (Belgique), 1 'Observatoire des Sciences et
des Techniques (France), I 'European Foundation for Management Development
(EFMD), la Federation Europeenne d'Association Nationale d'Ingenieurs (FEANI).
49
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et orient& vers les utilisateurs. Elle portera sur les universites
europeennes et sur celles d'autres continents, sera effectuee par des
agences independantes et devra permettre :
de donner aux universites europeennes un plus grand poids dans la
concurrence internationale, compte tenu de leurs performances dont ne
tient pas compte le classement de Shanghai ;
d'ameliorer les prestations des universites europeennes, en particulier
par l'adoption d'une culture des resultats et revaluation de la qualite ;
d'offrir par des comparaisons fiables un choix &lake aux professeurs
et aux etudiants pour trouver runiversite qui repond le mieux a leurs
aptitudes et souhaits et de les inciter a la mobilite.
La Commission a prevu un montant de 1,1 million d'euros pour
les travaux qui porteront sur deux phases : de mai 2009 a fin 2009 un
systeme pluridimensionnel de classement des universites a etc elabore5° ;
de janvier 2010 a fin mai 2011 it sera procede a un test de faisabilite sur
la base d'un echantillon representatif d'au moms 150 institutions
universitaires et instituts de recherche.
Quel sera le nombre d'universites a evaluer dans quels delais ?
En 2002, environ 16 000 universites ont etc recensees dans le monde.
L'Europe comme continent compte plus de 4 000 etablissements
d'enseignement superieur et I'Union europeenne approximativement
3 500.
Etant donne le role confie au Centrum fiir Hochschulentwicklung
dans l' elaboration du projet europeen, it parait utile de fournir ci-apres
une description succincte des particularites des travaux de cet organisme.
Le ranking CHE ne fournit pas une hierarchisation des
universites. Il n'attribue pas de note globale comme le fait, par exemple,
le classement de Shanghai, mais evalue les filieres de differents
etablissements d'enseignement superieur a partir d'indicateurs, adaptes
aux caracteristiques des formations.
50

Le rapport interimaire du consortium CHERPA-Network a etc public; en janvier
2010 sous le titre de U-Multirank. 11 s'agit d'une etude approfondie de 102 pages,
avec six annexes examinant en detail plusieurs questions. L'UL etait representee au
workshop sur la pertinence des indicateurs par Ariane KOnig.
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Le CHE a public jusqu'a present trois types de ranking : un
classement annuel par filiere ; en 2008 un classement pour les formations
Betriebswirtschaft au niveau de Master ; le CHE-Excellence-Ranking de
2008 sur les etudes de Master et de Doctorat dans plusieurs pays.
Le classement annuel par filiere du CHE est etabli depuis 1998 par la
Fondation Bertelsmann et la Conference des recteurs des universites
allemandes. Il est rendu public au printemps de chaque armee par
l'hebdomadaire Die Zeit. Ce classement retient par filiere entre 4 et 6
criteres, composes sur la base d'indicateurs. En ce qui concerne, par
exemple, la biologie, les 5 criteres suivants sont appliqués par universite :
Forschungsreputation ;
Wissenschaftliche
VerOffentlichungen ;
Laborausstattung ; Betreuung ; Studiensituation insgesamt. Quanta la
filiere Betriebswirtschaftslehre, les 5 criteres mentionnes ci-apres sont
pris en consideration : Forschungsreputation ; Forschungsgelder ;
Bibliotheksausstattung ; Betreuung ; Studiensituation insgesamt. Chacun
de ces criteres est note selon l'une des trois appreciations suivantes : soit
« Spitzengruppe » (groupe de tete), soit « Mittelfeld » (groupe moyen),
soit « Schlussgruppe » (groupe dont les resultats sont en dessous de la
moyenne). Le classement CHE paru dans ZEIT Studienfiihrer 2010/11
porte sur plus de 250 etablissements et 31 filieres comptant parmi les plus
importantes. Il reflete sur differents aspects des formations l'avis
d'environ 200 000 etudiants et de 15 000 professeurs. Chaque formation
figurant au ranking est reevalude apres trois ans. Celui-ci est
progressivement etendu a d'autres pays. Depuis 2008/2009, les
universites autrichiennes, celles de quelques regions de la Suisse,
certaines universites neerlandaises et l'offre d'etudes en allemand de
l'Uni.Bozen en Italie ont etc evaluees.
En ce qui concerne les etudes de Master en Betriebwirtschaftslehre un
premier ranking a etc etabli en 2008 (voir Zeit Campus n° 1/2009). les
cinq criteres suivants etaient retenus a cet effet : Gesamturteil ;
Praxisbezug ; Forschungsbezug ; Lehrangebot ; Ubergang zum Master.
Ces criteres ont egalement etc &allies de trois points de vue
« Spitzengruppe » ; « Durchschnitt » ; « Schlussgruppe ».
Le CHE-Excellence-Ranking portait en 2008 sur les etudes de Master et
de Doctorat a travers l'Europe concernant quatre disciplines : physique,
chimie, mathematique et biologie, auxquelles les memes huit criteres
d'evaluation sont appliques. Le critere intitule « Projets Marie-Curie »
tient compte du fait qu'une faculte a reussi a obtenir un montant
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determine d'aides du Programme Marie-Curie de l'Union europeenne. Ce
programme soutient l'excellence dans la recherche. L'appreciation
« Projets Marie-Curie » comporte trois niveaux : Medaille d'or (les
meilleurs parmi les meilleurs), Medallic d'argent, Medallic de bronze ou
la mention « 'leant » en 1'absence de tels projets. Pour ce qui est, par
exemple, de la biologie, 23 universites europeennes, dont 4 allemandes,
ont ete evaluees sur la base des criteres suivants : Publikationen ;
Zitationen ; Marie-Curie Projekte ; Meistzitierte Forscher ; Int.
Lehrpersonal ; Int. Masterstudenten ; Int. Doktoranden ; Studentenurteil
(voir Zeit Campus 1/2008, p. 48 a 56).
La commission de la culture et de l' education du Parlement
europeen a adopte, le 30 aoilt 2005, un projet de resolution legislative sur
la proposition de recommandation du Parlement europeen et du Conseil
concernant la poursuite de la cooperation europeenne visant la garantie
de la qualite dans l'enseignement superieur.
Enfin, it convient de faire remarquer que 1'Organisation de
cooperation et de developpement economiques (OCDE), qui depuis l'an
2000 mesure le niveau d'instruction des adolescents, commencera, des la
fin de 2010, a tester les capacites des etudiants de derniere armee dans
des pays membres (OECD feasibility study on the Assessment of Higher
Education Learning Outcomes.)
7.3 Evaluation de l'Universite du Luxembourg
En ce qui concerne revaluation de l'Universite du Luxembourg,
les aspects suivants seront ci-apres analyses : les dispositions en vigueur
et le premier comite d'evaluation externe ; les methodes appliquees et les
buts poursuivis ; les resultats constates et les recommandations
formulees.
Dispositions en vigueur et premiere evaluation externe
L'article 43 de la loi du 12 aotit 2003 stipule que revaluation de
l'Universite porte sur toutes ses activites. Il prevoit une evaluation
interne d'assurance de la qualite selon des procedures elaborees par le
rectorat, et une evaluation externe par des personnalites ou des agences
reconnues pour etablir des comparaisons internationales. Le cahier de
charges est elabore par le ministre ayant 1'Enseignement superieur dans
ses attributions. La periodicite de r evaluation des unites de recherche,
des enseignements et des services administratifs est de quatre ans, avec
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un examen a mi-parcours. La periodicite de l'evaluation des travaux des
enseignants-chercheurs et des chercheurs est de deux ans.
Le Contrat d'etablissement pluriannuel entre l'Etat et l'Universite
du Luxembourg du 10 octobre 2006 precise a l'art. 27 que l'Universite
procede a revaluation de ractivite d'enseignement a partir de 2007/08, a
laquelle les etudiants seront associes. Il y est d'autre part stipule que « La
mise en place d'un systeme coherent d'evaluation des fonctions de
recherche, d'enseignement et d'administration s 'effectue entre le 1'
octobre 2006 et le 31 janvier 2008. » Selon l'art. 6 de ce premier Contrat
d'etablissement pluriannuel, les criteres suivants definissent la qualite et
efficacite de la recherche et sont utilises pour determiner la partie du
salaire des enseignants-chercheurs qui n'est pas fixe :
le nombre de publications du chercheur dans des revues a comite de
lecteurs ;
le nombre de citations et/ou le nombre de presentations a des congres
internationaux ;
le nombre de doctorants ;
le nombre de theses soutenues ;
le nombre de projets finances par le biais de fonds de recherche ;
le nombre de projets cofinances par des partenaires du monde
economique et de l'administration publique ;
le nombre de brevets ;
autres criteres a &fink par l'Universite.
II convient de relever que ces criteres mesurables ne renseignent
cependant pas sur l'impact economique, social et culturel des resultats de
la recherche.
Il etait prevu que les resultats de 1' evaluation interne, entreprise
sous la responsabilite des trois doyens et des directeurs d'etudes, seraient
disponibles en mars 2008.
La premiere evaluation externe de l'UL s'est deroulee du 15
septembre 2007 au 15 septembre 2008. Le 12 mars 2009, le ministre et la
secretaire d'Etat responsables de l'Enseignement superieur ont presente
le premier rapport d'evaluation externe de l'UL, date de janvier 2009, et
comportant 142 pages redigees en langue anglaise. De ce document, 28
pages ont eta traduites en francais a l'attention des membres de la
commission de l'Education superieure de la Chambre des deputes qui, le
12 mars 2009, ont tenu avec des membres du comite d'evaluation une

191

reunion consacree a la presentation des resultats des travaux effectuds.
Les pages 29 a 142, non traduites en francais, decrivent de fawn detainee
des constatations et reflexions faites sur l'enseignement et l'apprentissage
ainsi que la recherche et l'innovation. On y trouve aussi une enumeration
des membres et secretaires de chacun des neuf panels qui ont procede a
revaluation des differentes unites.
Le comite chargé d'organiser les differentes evaluations externes
et de proposer ses collaborateurs se composait comme suit :
— Tove BULL, ancienne rectrice de l'Universite de Tromsoe, Norvege ;
— Bruno CURVALE, delegue aux relations internationales, Agence
d'evaluation de la recherche et de l'enseignement superieur, Paris,
France ;
Jean-Marie HOMBERT, Laboratoire dynamique du langage, Institut
des sciences de l'homme, Universite Lyon 2, France ;
Norman SHARP, directeur, Quality Assurance Agency for Higher
Education of Scotland, Glasgow, Ecosse ;
Pall SKULASON, ancien recteur de l'Universite d'Islande, Islande ;
Dirk Van DAMME, ancien chef de cabinet du ministre flamand de
l'Education, Belgique, a repoque chef du Centre de 1'OCDE pour la
recherche et l'innovation dans l'enseignement.
Selon quels criteres ce groupe a-t-il ete constitue ? Pourquoi n'y
figurent pas de representants d'institutions universitaires de prestige, ni
de chercheur de renommee internationale, ni un ou plusieurs consultants
externes qui ont inspire la ministre responsable du projet de loi sur l'UL ?
II va de soi que les resultats de revaluation sont de fawn decisive
influences par le choix des experts. Qui evaluera la legitimite
(competence et impartialite) des evaluateurs ? Etait-il normal de nommer
president du comite d'evaluation externe quelqu'un qui peu de temps
auparavant faisait partie du conseil de gouvernance, c'est-a-dire de
l'organe qui arrete la politique generale de l'UL ? L'impartialite et
rindependance auraient sans doute ete mieux garanties si l' evaluation
avait ete confide a une agence exterieure.
Le projet de budget de l'Etat prevoyait pour revaluation externe
de l'UL, en 2007 346 076 euros, en 2008 un montant de 495 000 euros et
pour 2009 198 078 euros, soit un total de 1 039 154 euros, correspondant
a 41,9 millions d'anciens francs luxembourgeois, ce qui prouve que l'Etat
sait se montrer genereux.
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Methodes appliquees et but poursuivi
Pour etre significative et pouvoir combler sur cette base l' &art de
performance existant par rapport a d'autres etablissements, l'evaluation
aurait di" etre faite a partir de normes (criteres, standards...) precises et,
dans toute la mesure du possible, en comparant les filieres de formation
et la recherche de l'UL avec les resultats d'autres universites.
L'evaluation externe n'a pas non plus porte sur le contenu scientifique et
pedagogique des formations, ni sur la nature et l'efficacite de la
recherche, ni sur son impact possible sur l'economie luxembourgeoise, ni
sur les prestations des enseignants-chercheurs. Ti n'evoque pas non plus
les relations souhaitables a etablir entre l'UL et les CRP.
Le comite s'est refere dans son travail aux orientations et
objectifs exposés dans les principaux documents publies sur l'UL et a
note les departements par application du concept assez vague de « culture
de la qualite ». Dans son rapport, le comite a bien precise a la page 8
(traduction francaise) que : « Les principaux objectifs de la presente
evaluation externe de l'Universite du Luxembourg consistent en une
amelioration de son fonctionnement ainsi qu'en une gestion solide. » De
l'avis de Pall Skulason, president du comite, l'objectif du premier rapport
d'evaluation externe de l'UL « est de permettre a cette institution encore
recente de reflechir sur elle-meme afin de pouvoir se developper
davantage ».
Avant de proceder a l'evaluation, le comite a etabli, en ete 2007,
en collaboration avec l'UL et le ministere concerne, un guide de
l'utilisateur appele Handbook for the External Evaluation of the
University of Luxembourg.
Trois domaines ont ete evalues : Recherche et innovation ;
Enseignement et apprentissage ; Organisation et gestion. L'evaluation
externe a pris comme point de depart l'autoevaluation de l'Universite qui
semble avoir conclu a la realisation de 80% de ses objectifs. Vingt
experts, repartis en sous-groupes de trois membres dont un etudiant et
cinq secretaires academiques, ont collabore a l'evaluation externe.
Le comite d'evaluation externe a appliqué une gradation
prevoyant quatre niveaux de notation : AA (la notation la plus elevee),
celui de A, de B et de C (la notation la plus faible). Les grades AA et C
n'ont pas ete attribues. Chacun de ces niveaux se refere a la notion
« culture de la qualite ». Dans le rapport d'evaluation externe, cette
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notion est a de nombreuses reprises citee et definie (par exemple a la p.
65), en reprenant tel quel le texte de la page 10 du document
precedemment mentionne « Quality Culture », publiee en 2006 par
EUA :
« Quality Culture refers to an organisational culture that intends
to enhance quality permanently and is characterised by two distinct
elements : on the one hand, a cultural/psychological element of shared
values, beliefs, expectations and commitment towards quality and, on the
other hand, a structural/managerial element with defined processes that
enhance quality and aim at coordinating individual efforts. »
L'autre notion employee dans ce rapport est celle d'« assurance
de la qualite » decrite comme suit a la page 56 :
« Develop a comprehensive quality assurance system and get
everybody involved in this exercise making sure processes are not only
broadly supported but also efficient, fit for intended purposes, and
tailored to the different needs (and sizes) of the programmes. Attention
should be given to :
institutionalizing self-reflection (using internal and external
input),
creating formal forums for interaction with stakeholders,
students and all staff,
establishing more structured executive course committees for
each programme with clear reporting lines to existing formal
bodies. »
Les concepts « culture de la qualite » et « assurance de la
qualite » rappellent les theories de management preconisees au cours des
annees 1980 par E. Deming et J.M. Juran (cf. la methode des Cercles de
qualite).
Afin de pouvoir devenir operationnelle, l'intention d'ameliorer
les performances universitaires doit viser des normes precises et
controlables, de preference des resultats mesurables. De tels outputs sont
enumeres dans Strategic Framework for the Universite du Luxembourg
(2005) de Rolf Tarrach, dans le premier Contrat d'etablissement entre
l'Etat et l'Universite (2006) et dans le Contrat de performance conclu
avec le ministere de la Recherche (2008). Les criteres retenus en
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Allemagne par le Centrum far Hochschulentwicklung fournissent a cet
egard un cadre particulierement pertinent.
Notations attribuees et recommandations formuMes
Le domaine Enseignement et apprentissage a ete evalue sur la
base d'un echantillon de programmes d'etudes des trois Facultes en ce
qui concerne notamment la realisation d'objectifs, l'engagement du
personnel, l'attitude en matiere d'assurance qualite. Il est frappant qu'a
chacune des trois Facultes la note B a ete attribuee qui signifie :
« L'unite fait preuve d'une culture qualite incomplete. Le comite
est convaincu qu'elle sera capable de developper et de gerer le niveau de
qualite actuel eta venir si elle procede aux ajustements recommandes. »
Les considerations justifiant les notations sont plutot vagues,
tandis que par des observations supplementaires le comite emet des
critiques souvent assez severes.
Dans le domaine Recherche et innovation, r evaluation externe
s'est concentree sur les six axes prioritaires retenus par le Contrat
d'etablissement entre 1'Etat et l'UL de 2006. A cet egard, quatre axes
prioritaires, a savoir : Sciences de la vie ; Droit europeen et droit des
affaires ; Sciences de l' education ; Etudes luxembourgeoises ont obtenu
la note A ce qui veut dire :
« L'unite fait preuve d'une assez bonne culture qualite. Le comite
lui fait confiance en ce qui concerne sa capacite a developper et a gerer
au mieux le niveau de qualite actuel et a venir. »
Les deux autres axes prioritaires : Securite et fiabilite en
informatique ainsi que Finance ont recu la notation B.
En ce qui concerne le domaine Organisation et gestion, la comite
n'a pas attribue de note, mais a presente des jugements passablement
severes sur la gouvernance generale, la gestion centrale, les services
centraux, la direction des ressources humaines, etc. Signalons a cet egard
que selon le comite « l'Universite du Luxembourg en tant qu'entite n'a
pas integre de systeme d'assurance qualite » (p. 37).
Le rapport d'evaluation externe formule un certain nombre de
recommandations, generalement assez vagues, concernant chacun des
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domaines examines. Parmi les conseils les plus concrets, remarquons que
le comite propose d'attacher la plus grande importance au recrutement
d'etudiants diplomes de haut niveau. Par ailleurs, le comite recommande
de definir des objectifs clairs et mesurables en matiere de recherche et de
comparer leur realisation avec ceux d'etablissements de recherche
similaires. Il est, en outre, suggere d'etablir des procedures de selection et
d'admission des etudiants qui suivent des programmes de Master. Ce
rapport n'a que dans quelques rares cas fait l'objet d'analyses critiques.
Selon le recteur Rolf Tarrach (Luxemburger Wort du 20 mars
2009), les critiques presentees permettront a l'UL de progresser. Il se
rejouit des notations attribuees, mais estime qu'en raison des specificites
luxembourgeoises de l'Universite, celle-ci ne peut en realite pas etre
comparee a d'autres etablissements d'enseignement superieur. Enfin, it
regrette que revaluation ait ete publiee environ un an et demi apres son
deroulement et remarque qu'il s'attendait a des recommandations plus
concretes.
Dans un article publie dans le Letzebuerger Land du 27 mars
2009 sous le titre « Douche froide », Ben Fayot, president du groupe
parlementaire socialiste, ecrit que « Sous une appreciation positive se
revelent un grand nombre de critiques justes et pertinentes de la part des
experts externes qui ont pris leur travail tres au serieux. » Quant a
l'avenir de l'UL, on y trouve 1'observation suivante : « Cinq annees apres
la creation de l'Universite du Luxembourg, it est temps de se poser la
question si cet instrument que nous nous sommes donne en des temps
plus clements permet demain d'atteindre ses objectifs vitaux pour notre
pays. L'evaluation externe donne une reponse prudente a cette question
tout en proposant des exigences indispensables pour transformer
l'essai. »...I1 n'en reste pas moins que Ben Fayot persiste a croire que
l'UL « est un element essentiel de la modernisation de notre pays ».
Pour Jos& Hansen (voir d'Letzeburger Land du 3 avril 2009),
malgre les bonnes notations, on retrouve partout dans le rapport
d'evaluation externe « le reproche d'un manque de clarte dans les
concepts, un manque de structures claires dans la prise de decision, un
manque de democratie, de transparence et de communication — et ce plus
specifiquement dans le volet consacre a la gouvernance generale ». Quant
aux objectifs a atteindre, la remarque suivante de la journaliste merite
d'être relevee : « Si tous les grands partis affichent desormais, dans leurs
programmes electoraux, leur soutien entier au projet Uni.lu, it est
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frappant aussi que tous y voient une sorte d'atelier de reparation de la
societe et de l'economie luxembourgeoises. »
Il aurait certainement ete preferable de fonder les travaux du
comite d'evaluation externe sur le concept d'assurance de la qualite au
lieu de retenir surtout celui trop vague de culture de la qualite. En outre,
l'application de criteres tels que ceux employes par le Centrum fur
Hochschulentwicklung auraient abouti a des conclusions plus concretes.
Etant donne qu'il n'existe au Luxembourg qu'une seule universite, des
reperes nationaux de comparaison font defaut. II n'est certes pas facile,
mais non pas impossible, de proceder a des confrontations par filieres de
la qualite des programmes d'etudes et de la recherche entre l'UL et
d'autres universites. Cependant, une demarche comparative est
indispensable pour etablir un diagnostic significatif, ameliorer les
performances et etre reconnu sur la scene universitaire internationale.
Les considerations emanant des differents panels semblent tantot
particulierement severes (Finance Organisation et gestion), twit&
particulierement bienveillantes (Sciences de l' education ; Etudes
luxembourgeoises).
Parmi les remarques centrees sur le Luxembourg, en voici trois :
En matiere de recherche, des critiques severes sont adressees a l'axe
prioritaire Finance (p. 101 et 107), alors qu'on promet a l'axe prioritaire
Etudes luxembourgeoises un « brillant avenir » (p. 20 de la traduction
francaise), bien qu'il reste assez mysterieux comment les membres du
panel ont pu juger les activites en question51.
Pour ce qui est de la langue luxembourgeoise, on lit a la p. 24 : « Il (le
comite) soutient l'idee de proposer le 'luxembourgeois langue etrangere'
Voici la composition du panel de la priorite 7 ff Etudes luxembourgeoises » (p.
142 du rapport):
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Chair: Tove Bull, Professor, former Rector of the University of Tromso, Norway.
Experts:
Walter Leimgruber, Professor, Department of Geosciences, Geography Unit,
University of Fribourg, Switzerland.
Howard Davies, Senior Advisor, European University Association, UK.
Stefan Schmunk, student, PhD researcher, Technische Universitat Darmstadt,
Germany.
Academic Secretary : Els van Zele, Staff member Quality Assurance, VLIR, Belgium.
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en tant qu'option disponible pour le personnel et les etudiants. » En
revanche, a la page 125 du rapport, on lit a propos de la priorite P7
Etudes luxembourgeoises au sujet de la langue luxembourgeoise « ...it is
questionable and higly doubtful whether such an exclusive focus on the
language would be beneficial for the diversity of research strands
currently operational within P7 ». En conclusion, it est dit a la meme
page : « The assessment panel suggests that P7 continues along this parth
and abandons the rather exclusive focus on the 'Luxembourgish language'
as an objective. That being said, it goes without saying that research on
Luxembourgish language should play a central role within P7, as it
does. »
— Quant a la nationalite du corps enseignant, le rapport note a la page 24
comme element positif que sur les 26 professeurs embauches en 2006, un
seul etait luxembourgeois.
Le classement europeen en cours d'elaboration devrait en toute
logique remplacer l' evaluation externe de l'UL que prevoit la loi. On sait
que les autorites luxembourgeoises responsables en cette matiere sont
tres reticentes a faire evaluer la position internationale de l'UL. En effet,
une comparaison internationale des universites risque de desavantager le
Luxembourg. Or, un mauvais score pourrait entraver l'avenir de la jeune
universite. Pour eviter un tel resultat, d'aucuns envisagent d'obtenir une
« exception luxembourgeoise » soit de non-participation, soit
d'application de criteres specifiques.
L'exception pourrait etre justifide du fait qu'une seule universite
existe au Luxembourg (comme, entre autres, a Chypre et en Islande).
D'ailleurs, le 7 avril 2008 s'est tenue a Nicosie une reunion des ministres
de l'Enseignement superieur de pays ayant une seule universite. « Cette
initiative, qui avait ete lane& en 2005 par le Luxembourg, a pour but de
coordonner les positions de petits pays dans le cadre des accords du
processus de Bologne visant l'harmonisation des disciplines de
l'enseignement superieur europeen ainsi que les criteres de son
evaluation. » « Une universite d'un petit pays doit etre bonne en tout et
excellente dans certaines niches », a declare la secretaire d'Etat. « Dans
un petit pays, l'autonomie de runiversite doit etre grande et l' evaluation
de ses activites revet une importance particuliere. » La garantie de la
qualite et revaluation des activites universitaires ont donc ete un des
domaines dans lesquels les pays ont convenu de collaborer plus
etroitement. » (Voir Bulletin d'information et de documentation du
gouvernement, janvier-aoilt 2008.) La creation recente de l'UL constitue
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egalement un argument pour juger inopportun de comparer l'UL aux
universites de vieille tradition. On pourrait, en outre, evoquer le contexte
academique specifique : le multilinguisme ; les objectifs poursuivis
comme la cohesion sociale ; l'importance accord& a des aspects propres
au Luxembourg.
Etant donne que l'UL n'est pas en mesure de fausser le jeu de la
concurrence entre universites europeennes, le Luxembourg sera sans
doute autorise comme tres jeune universite a ne pas prendre part a une
comparaison internationale des systemes d'enseignement superieur.
Cependant, la non-participation a un classement europeen presenterait de
serieux desavantages : impact negatif sur les relations avec d'autres
universites ; influence &favorable sur le moral du corps professoral et
des etudiants ; decouragement des sponsors et des mecenes ; obstacle a
l'effort d'ameliorer le score obtenu. C'est pourquoi, etre mal class& est
sans doute pour une universite un moins grand handicap que d'être
ignoree. Vouloir camoufler une realite pas trop brillante risque donc de se
reveler en fin de compte comme une fausse bonne idee. Aussi est-il
envisage — comme it a déjà ete signale — de participer apres dix ans de
fonctionnement a un systeme de classement des universites.
La prochaine evaluation externe est prevue pour 2013, c'est-adire quand le deuxieme Contrat d'etablissement entre l'Etat et l'UL
touchera a sa fin et pendant la periode actuellement envisagee du
demenagement de l'Universite a Belval.
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8

ROLE DE L'UNIVERSITE AU XXI' SIECLE

Les considerations que l'on lira ici portent sur les missions et
caracteristiques de l'universite d'aujourd'hui ainsi que sur la place de
l'Universite du Luxembourg au sein de la societe.
8.1 Missions et caracteristiques de l'universite d'aujourd'hui
Une universite remplit deux missions principales : la formation
des etudiants, c'est-d-dire la transmission d'un savoir accepte par les
experts representatifs des disciplines concernees et la recherche definie
comme la production et la diffusion de nouvelles connaissances validees
par la communaute scientifique.
Outre ces missions, preconisees par Wilhelm von Humboldt, qui
fonda en 1810 l'universite de Berlin, l'universite moderne remplit des
fonctions annexes : l'organisation, la gestion et l'evaluation de ses
activites ; la formation continue ; l'orientation et l' insertion
professionnelle des etudiants ; l'amelioration des conditions de vie et
d'epanouissement des etudiants ; l'expertise academique au service de
l'economie et de la societe ; la cooperation avec d'autres institutions
universitaires ; la diversification de ses ressources financieres...I1 ne faut
evidemment pas que les fonctions annexes se developpent au detriment
des missions principales, meme si de nouveaux roles sont dorenavant
confies aux etablissements d'enseignement superieur.
Au cours des dernieres decennies, des changements
fondamentaux se sont produits en raison de la massification de la
population etudiante, de l'augmentation considerable du nombre
d'enseignants-chercheurs et de l'accroissement constant des depenses
publiques en faveur des universites. Ces modifications ont entraine une
interpretation differente du role de l'universite par rapport au modele
humboldtien, qui a constitue une etape importante de la renovation de
l'enseignement superieur au XIXe siecle et dont les grandes universites
americaines se sont inspirees.
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Toutefois, les pretendus preceptes de Wilhelm von Humboldt52,
tell que « Lehrfreiheit und Lernfreiheit », « Einheit von Lehre und
Forschung », « Einheit der Wissenschaft », « Bildung durch
Wissenschaft », sont au XXIe siècle surpasses par des renvendications en
faveur de la democratisation des etudes, la creation d'universites
d'excellence, l'obligation de resultats exigee des professeurs et des
chercheurs, la fixation d'objectifs a atteindre, revaluation des universites
et de leur personnel, l'autonomie et les libertes academiques...
Une des grandes differences entre runiversite d'aujourd'hui et
celle du XIXe siècle concerne l'extraordinaire multiplication des matieres
enseignees dont beaucoup sont davantage des pratiques que des sciences.
Il est, par ailleurs, frappant de constater que le vocabulaire du
marche et des affaires s'emploie de nos jours couramment dans les prises
de position sur runiversite : competitivite, efficacite, performance,
management, benchmarking, retour sur investissement, employabilite...
Nature et origine des nouvelles priorites
Pour ce qui est des objectifs prioritairement poursuivis, la
majorite des dirigeants politiques et les representants des milieux
economiques se prononcent de nos jours en faveur d'une universite qui
transmet des connaissances repondant aux demandes du marche du
travail et qui met l'accent sur une recherche en prise avec les besoins
economiques. On lit ainsi, par exemple, dans le Résumé du Rapport de la
Commission Attali53 de fevrier 1998, intitule Pour un modele europeen
52

Le president actuel de la Humboldt-Universiteit de Berlin, Christoph von
Markschies, dit a ce sujet :

« Bei alien grofieren Debatten fiber die deutsche Universitiit wird wie eine
Monstranz vorangetragen, was man von Wilhelm von Humboldt zu wissen meint :
Da fallen dann Schlagworter wie „Einheit von Lehre und Forschung" oder
„Universitas litteranan", in Wahrheit eher Pseudo-Humboldt-Formeln. Humboldt
iMendierte aber niemals „Einheit von Lehre und Forschung" in dem Sinne, dass
jeder Professor ungeachtet seiner jeweiligen Talente je zur Heilfie forschen und
lehren sollte — dem preufiischen Kultuspolitiker ging es viel mehr um das
Individuum und seine spezifische Begabung. » (Voir le periodique Cicero de
novembre 2009: Elf Berliner Thesen zur Universiteit in Deutschland.)
53 Cette Commission, constituee en 1997, a ete presidee par Jacques Attali et
comprenait quinze membres, parmi lesquels des scientifivies comme Georges
Charpak et Jerome Monod, des experts en sciences sociales et humaines, entre
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d'enseignement superieur : «La preparation a la vie professionnelle doit
devenir 1'un des axes majeurs du projet pedagogique de tout
etablissement d'enseignement superieur. »
Ce courant de pensee, qui s'est impose au cours des annees 1990,
s'appuie sur les principes de l'economie de la connaissance et de la
mondialisation (globalisation). Parmi les universitaires dont le discours a
contribue a donner une legitimation aux nouvelles priorites, trois auteurs
sont notamment cites : Michael Gibbons et al. (The New Production of
Knowledge : the Dynamics of Science and Research in Contemporary
Societies, 1994) ; Burton R. Clark (Creating Entrepreneurial
Universities: Organizational Pathways of Transformation, 1998); Helga
Nowotny et al. (Re-thinking Science: Knowledge Production in Age of
Uncertainty, 2001).
La doctrine de l'economie de la connaissance (knowledge based
economy) a triomphe depuis les annees 1980. Ses protagonistes, parmi
lesquels un role important revient a l'OCDE, la Banque mondiale,
1'OMC et la Commission europeenne, estiment que la croissance
economique est fond& sur des connaissances de pointe54, capables
d'assurer une competitivite elevee. Sa mise en oeuvre exige la production
et la diffusion de connaissances utiles aux entreprises, des
investissements rentables en matiere de recherche et d'education, un
personnel qualifie contribuant a produire des biens et services a forte
valeur ajoutee. (Sur un plan plus general, on parle de la societe du
savoir.)
Les theses de l'economie de la connaissance privilegient les
formations en sciences exactes, les disciplines « pragmatiques »
(physique, chimie, biologie, informatique, sciences de l'ingenieur...),
tandis qu'elles considerent la philosophie, la linguistique ou l'histoire de
l'art peu « rentables ». L'evaluation des performances et le classement
des universites se referent aux principes de l'economie de la
connaissance. Il en est de meme du concept de rentabilite des ressources

azttres„4lain Touraine et Julia Kristeva ainsi que des representants du secteur
economique tels que Michel-Edouard Leclerc et Francis Mer.
54

Comme connaissances de pointe, on mentionne le plus souvent les
nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives et les technologies de
l'information et de la communication (TIC).
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engagees dans l'enseignement superieur (retour sur investissement) et de
la creation de « poles d'excellence ».
La mondialisation, qui dans sa forme actuelle domine depuis les
annees 1990, peut etre definie comme l'interdependance croissante des
economies nationales, resultant de la liberalisation des echanges de biens
et de services, notamment des mouvements de capitaux, intensifide par
les progres accomplis dans le secteur des transports et des
communications. En ce qui concerne l'impact sur les universites, la
mondialisation favorise une plus grande mobilite transfrontaliere des
etudiants, des enseignants, des chercheurs et des programmes. Elle
renforce la competition entre universites, influence la production des
connaissances (primaute a donner a la recherche situ& dans un contexte
d'application par rapport a celle basee sur la curiosite scientifique) et
accorde un role decisif A la cooperation internationale.
D'aucuns voient dans la theorie du capital humain le fondement
d'une vision utilitariste et pragmatique de l'enseignement superieur et de
la recherche. Cette theorie, notamment defendue par Gary Becker (prix
de sciences economiques en memoire d'Alfred Nobel de 1992), applique
a l'investissement dans le capital humain (par exemple, education et
sante) les memes methodes d'analyse que celles qui sont employees en
matiere d'investissement traditionnel. La formation universitaire est ainsi
consider& comme un coia qui cree des gains futurs pour l'individu
(remuneration plus elevee, meilleures conditions de travail...) C'est
pourquoi une participation des beneficiaires au financement des depenses
de l'universite par des droits d'inscription eleves se justifierait, quitte
accorder aux etudiants des prets a remboursement conditionnel. A partir
de ce raisonnement est precise le choix de filieres assurant le mieux
l'insertion sur le marche du travail.
La tendance de privilegier les formations aux visees pratiques a
ete consolidee par le processus de Bologne, lance en 1999, qui encourage
la multiplication des diplomes « professionnalisants » et le
developpement de competences benefiques a l'economie de la
connaissance.
La strategie de Lisbonne definie au Conseil europeen de mars
2000, peu apres le processus de Bologne, vise a accroitre la competitivite
et met au centre de cette politique Peducation et la formation, dont fait
partie la modernisation de l'enseignement superieur. Le nouveau
paradigme de la connaissance considere l'Universite surtout dans la
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logique dominante d'un mélange de neoliberalisme et de socialdemocratie.
La crise financiere et economique &clench& en 2007 par des
banques americaines amenera sans doute les autorites nationales et
internationales a defendre avec moins de vigueur certaines positions
ultraliberales, ce qui influencera la politique universitaire. D'ailleurs, déjà
avant la crise, et notamment en France, des universitaires, chercheurs et
intellectuels denoncaient comme norme neoliberale l'exces utilitariste de
l'enseignement superieur, la fin de l'humanisme culturel, les mefaits de
la competition internationale des universites, la marchandisation de
l'enseignement superieur, la gestion manageriale de l'universite,
l'evaluation des performances du personnel academique. Its defendent
une universite qui concourt a Peducation morale de la nation, qui
transmet des valeurs universelles et la culture humaniste et qui forme des
citoyens sachant reflechir. Pourtant, it est a prevoir que les universites de
prestige continueront d'accorder la priorite a l'acquisition de
competences en vue de resoudre des problemes pratiques et a la
promotion de recherches produisant des connaissances economiquement
et socialement pertinentes.
Pour ce qui est de la prise en compte des exigences de l'economie
de la connaissance, les finalites assignees a l'UL par le gouvernement
semblent assez ambigues. D'un cote, l'accent est mis sur l'apport a la
croissance economique et a la diversification des activites, de l'autre, le
ministre de l'Enseignement superieur declare que la cohesion sociale
constitue peut-titre la principale contribution d'une universite et insiste
sur 1'importance de l'apprentissage tout au long de la vie.
Changement du contexte politique et organisationnel

En ce qui concerne le nouveau contexte politique et
organisationnel des universites, dans l'article publie en 2008 comme
introduction a quatre contributions sur L 'enseignement superieur face a
l'internationalisation et a la privatisation (voir bibliographie, partie 7),
Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS, identifie cinq
prescriptions normatives (« scripts ») que « les etablissements et les
gouvernements doivent adopter s'ils veulent paraitre rationnels et
efficaces » :
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modifier le role de l'Etat ;
transformer les universites en organisations ;
accroitre le role des « parties prenantes » (stakeholders) ;
s'inscrire dans les logiques de privatisation ;
se placer dans une perspective mondiale.
Parmi ces orientations, presentees comme souhaitables pour
l'enseignement superieur, l'auteure en retient deux, a savoir
l'internationalisation et la privatisation, qui sont considerees comme les
principaux facteurs de transformation des universites contemporaines et
qui font l'objet d'une analyse approfondie dans le dossier cite de la revue
Critique internationale d'avril-juin 2008.
L'internationalisation d'une universite resulte de l'importance de
la presence d'etudiants strangers, du pourcentage d'enseignants et de
chercheurs d'autres pays que celui de l'universite, de la mobilite et de la
cooperation a des reseaux internationaux ainsi que du contenu
transfrontalier des programmes. Ces criteres ont une signification
positive dans la mesure ou ils apportent a l'universite une plus-value. En
raison du faible nombre de ses habitants, le Luxembourg occupe a cet
egard une position extreme.
Avec plus ou moins 50%, le pourcentage d'etudiants strangers y
est exceptionnellement eleve, compare a celui constate en 2004, par
exemple, en Suisse (18,2%), Grande-Bretagne (16,2%), Allemagne
(11,2%), France (11,0%), Belgique (9,6%) ou aux Pays-Bas (3,9%) (voir
l'article L'enseignement superieur transnational : un nouvel enjeu
strategique ?, public par la revue Critique internationale, avril-juin 2008,
p. 70). En realite, la presence massive d'etudiants luxembourgeois dans
1'unique universite luxembourgeoise et l'ultra-internationalisation qui
decoule de l'importance des etudiants strangers ne constituent ni sur le
plan du prestige ni sous 1'angle economique et culturel un avantage pour
le Luxembourg.
Pour ce qui est du degre d'internationalisation des professeurs et
des chercheurs, l'UL &tient une place completement opposee a celle
constatee ailleurs. En effet, le nombre de ressortissants luxembourgeois
dans le personnel academique est relativement faible (83 sur 174 en
2009) et silrement en voie de diminution. Etant donne que le doyen de la
Faculte concern& et le responsable des Etudes luxembourgeoises, tour
les deux Luxembourgeois, n'ont pas choisi un compatriote pour diriger a
l'UL la chaire « Luxemburgistik », a leur avis faute d'avoir trouve
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quelqu'un d'assez competent de cette nationalite, les chances paraissent
faibles pour qu'a l'avenir un Luxembourgeois soit nomme a un poste ou
s'exerce vraiment la concurrence internationale. Les contraintes
inevitables d'une universite creee dans un minuscule Etat conduisent a
une internationalisation anormalement elevee dont le benefice est
douteux.
En revanche, en ce qui concerne la mobilite, la cooperation a des
reseaux internationaux et le contenu transfrontalier des programmes,
l'internationalisation de l'UL semble comparable a celle de la plupart des
universites et doit etre vue comme un point positif. Il ne faut evidemment
pas que les relations deviennent trop exclusives, comme cela semble etre
le cas entre l'UL et l'Universite de Treves.
Outre l'internationalisation, Christine Musselin, auteure citee au
debut de cette partie, considere la privatisation comme une prescription
normative determinante de la transformation des universites. Elle
distingue trois orientations. Premierement, la creation et le
developpement d'etablissements prives, orientation a laquelle peu
d'importance est accordee. Deuxiemement, 1'augmentation des
ressources financieres des universites par des fonds prives (mecenat,
contrats de recherche, droits d'inscription des etudiants). Troisiemement,
1'application, dans la gestion des universites, de methodes de
management issues du secteur prive, donc 1'adoption d'une culture
entrepreneuriale.
L'Universite du Luxembourg ne s'inscrit sfirement pas, au stade
actuel, dans des logiques de privatisation en ce qui concerne ni
l'importance des fonds prives ni l'application de methodes modernes de
management en vigueur dans le secteur prive.
Types d'universites et technologies de l'education
Les universites se singularisent par leur reputation, leur
specialisation, la selection et l'origine sociale des etudiants, leur
anciennete, l'importance des fonds prives dont elles disposent.
A cote des universites publiques, it y a les universites privees
financees par les revenus de la dotation et les dons, les universites a but
lucratif ainsi que les universites d'entreprise. Quant aux objectifs
poursuivis, on distingue entre universites generalistes, universites de
recherche et universites d'excellence.
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L'universite privee de Phoenix, fond& en 1976 aux Etats-Unis,
s'adresse aux etudiants adultes au travail et offre des cours sur le campus
et un programme academique en ligne.
Les technologies de l'information et de la communication sont
utilisees par le monde universitaire pour developper l'enseignement
distance (video, teleconferences). Elles permettent de creer des
universites virtuelles (universites sur Internet). Ainsi, pour ce qui est de
l'offre de cours en ligne, Universitas 21, cree en 1997 comme reseau
international de 21 etablissements d'enseignement superieur dans treize
pays, se composait en 2004 de 17 universites qui scolarisaient 500 000
etudiants, employaient 40 000 enseignants et chercheurs et comptaient 2
millions d'anciens eleves. (Source Internet qui cite le livre Enseignement
superieur — Internationalisation et Commerce — Centre pour la
Recherche et l'Innovation — OCDE, 2004.)
En 2007, Apple a ouvert un canal « universitaire » (iTunes
University) qui dispose de plus de 100 000 cours de quelque 200
universites du monde entier (voir Le Monde du 14 mars 2009).
Un inter& capital revient aux usages pedagogiques d'Internet qui
donne acces a presque toute la connaissance disponible a travers le
monde. Cet outil va changer les pratiques de l'enseignement
universitaire.
L'enseignement superieur a distance peut ainsi en partie devenir
une nouvelle industrie du savoir qui se developpe a cote des institutions
universitaires.
8.2 Facteurs de la compititivite dans le champ universitaire actuel
A de nombreuses reprises, ce texte evoque les conditions de la
reconnaissance internationale d'une universite. Les reflexions suivantes
enumerent a ce sujet, de facon succincte, l'ideal a poursuivre, les
methodes d'appreciation a appliquer et les faits a respecter ainsi que la
strategic a mettre en oeuvre.

Ideal a poursuivre
Dans The Challenge of Establishing World-Class Universities,
Jamil Salmi, directeur adjoint du departement Education de la Banque
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mondiale, definit ces institutions par les resultats exceptionnels obtenus
dans le domaine de la formation — s'exprimant par une forte demande sur
le marche du travail — et dans le domaine de la recherche — se manifestant
par la publication d'articles dans les meilleurs journaux scientifiques
ainsi que des contributions a l'innovation technique.
Scion Salmi, trois facteurs, qui caracterisent les universites
globalement competitives, determinent cette situation : une forte
concentration de talents (enseignants-chercheurs et etudiants) ; des
ressources abondantes permettant d'offrir un riche environnement
d'apprentissage et une recherche de pointe ; une gouvernance favorable.

Methodes d'appreciation a appliquer et faits a respecter
A defaut de methodes d'appreciation correctes et significatives et
dans l'ignorance de faits incontestables, aucun progres vers une
universite de rang mondial ne pourra etre accompli.
D'abord et surtout, l'honnetete intellectuelle exige de distinguer
clairement entre :
— donnees subjectives et donnees objectives ;
autoevaluation et reconnaissance internationale ;
impressions personnelles et resultats mesurables ;
inputs (comme les credits et l'effectif en personnel) et nature des
outputs obtenus.
II va de soi que ce sont les resultats reellement constates qui
comptent et non pas les intentions, les promesses et les projets.
Faut-il rappeler quelques idees ici déjà exposees, qui sont aussi
soulignees par la Banque mondiale ?
— « Knowledge by itself does not transform economies, nor is
there any guarantee of positive returns to investments in research and
development or in other products of tertiary education. Numerous
countries, including large ones such as Brazil, India, and some of the
former Soviet republics, had invested heavily in building up capacity in
science and technology without reaping significant returns. This is
because scientific and technological knowledge yields its greatest
benefits when it is used within a complex system of institutions and
practices known as a national innovation system (NIS). » (Page 24 de la
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publication Constructing Knowledge Societies: New Challenges for
Tertiary Education, The World Bank, 2002).
« Effective selection is important because the quality of
students admitted into an institution affects the quality and internal
efficiency of training. » (Page 66 de la publication Higher Education:
The Lessons of Experience, The World Bank, 1994).
« Perhaps the most important determinant of academic
performance is the ability to evaluate and monitor the quality of training
and research outputs. » (Page 69 de la meme publication.)

Strategic a mettre en oeuvre
En ce qui concerne la strategie a mettre en oeuvre dans la
perspective d'une universite de rang mondial, Jamil Salmi insiste sur le
role du gouvernement, l'importance d'un management puissant et
l'existence d'une vision et d'un plan qui traduit cette vision en
programmes.
Jamil pose dans ce contexte seize questions-cle auxquelles
devraient repondre les gouvernements. On en trouvera ci-apres six qui
paraissent particulierement pertinentes dans le cadre de l'UL :
Why does the country need a world-class university ? What is the
economic rationale and the expected added value compared with the
contribution of existing institutions ?
What is the vision for this university ? What niche will it occupy ?
How can the institution build the best leadership team ?
What are the vision and mission statements, and what are the specific
goals that the university is seeking to achieve ?
— In what niche(s) will it pursue excellence in teaching and research ?
What is the target student population ?
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8.3 Place de l'Universite au sein de la societe luxembourgeoise
Le positionnement international de l'UL dependra de ses resultats
sur le plan pedagogique et scientifique. A ce sujet, on se referera
utilement au document Strategic Framework for the University du
Luxembourg 2006-2009, 2010-2015, date de novembre 2005, elabore par
le recteur Rolf Tarrach et cite dans la partie 2.1 du present essai. Ce texte
enumere les questions essentielles concernant le prestige de l'UL dans le
paysage universitaire :
« Will we be able to select good students and good postdocs ?
Will the University be their first or last choice ?
Will excellent professors come to the University ?
Will our Masters and PhDs be employed at the right positions ? »
D'autres questions pourraient etre ajoutees a celles-ci portant, par
exemple, sur le taux d'echecs et d'abandons en premiere armee ; le
pourcentage des etudiants recales qui recommencent leurs etudes
universitaires dans une autre discipline ; la proportion d'etudiants quittant
l'Universite sans diplome ; le taux de placement et de chomage des
diplomes selon les disciplines; l'importance de l'encadrement (nombre
d'etudiants par enseignant) ; le pourcentage de succes aux examens ; le
degre de satisfaction des etudiants. Enfin, le pourcentage du personnel
academique residant au Luxembourg sera egalement revelateur dans ce
contexte55.

55

11 s'averera sans doute tres difficile de convaincre un grand nombre d'enseignants
non luxembourgeois de fixer leur domicile pres de Belval-Ouest ou a Luxembourg.
Cependant, selon d'aucuns cette condition parait indispensable pour que se
developpe sur le campus une vie academique sociable, conviviale et
intellectuellement enrichissante (entretiens avec les etudiants, conferences, cercles
de discussion...) Jochcn Horisch, professeur a l'Univcrsite de Mannheim, propose
dans ce contexte, les mesures suivantes (p. 130 du livre cite dans la bibliographic) :
« Es gibt eine Residenzpfficht fur festangestellte Dozenten. Wer welter als 10 km von
der Universiteit entfcrnt wohnt, erhiilt 5 Prozcnt weniger Gehalt, ist sein Wohnort
mehr als 25 km von seiner Wirkungssteitte entfcrnt, reduziert sich das Gchalt um 10
Prozent, bei mehr als 50 km Entfernung um 20 Prozent. Wer in unmittelbarer Neihe
zur Universiteit wohnt, also diese in wenigen Minuten zu FuJ3 oder mit dem Fahrrad
erreichen kann, erhalt hingegen eine zehnprozentige Zulage. »
L 'Universite de Mannheim beneficie depuis 2005 d'une autonomie qui lui permet de
recruter ses professeurs et de fixer leurs remunerations au merite (publications
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Aussi la participation d'etudiants a des « Actions Marie-Curie »
(Erasmus pour scientifiques) contribuerait-elle a accroitre la reputation de
l'UL. Mais surtout un bon rang dans les classements internationaux
constituerait un facteur decisif de prestige.
Ces considerations sont sans doute partagees par ceux interesses
au succes de l'UL. Toutefois, au Luxembourg les performances de l'UL
sont jusqu'a present principalement jugees sur la base de fonctions
annexes, telles que les dispositions legislatives et administratives prises,
conclues,
internationales
et
nationales
cooperations
les
l'interdisciplinarite, le multilinguisme, le tutorat, le logement des
etudiants, les ressources mises a la disposition de la recherche et les
rapports elabores par le personnel academique sur des questions
societales.
Bien que le monde politique souligne regulierement l'importance
de l'UL pour le pays, cet inter& ne &passe guere des declarations
generales. Car les questions de fond qui se posent a cet egard sont d'une
telle complexite que prendre position exige beaucoup de temps et de
serieux efforts. Il est ainsi plus que probable que seule une infinie
minorite des deputes luxembourgeois a lu en entier le premier rapport
d'evaluation externe de l'UL, date de janvier 2009 (142 pages en anglais,
dont uniquement 28 pages ont ete traduites en francais).
L'attitude des enseignants luxembourgeois du secondaire
egard de l'UL dependra largement de la presence de ressortissants
luxembourgeois dans le corps professoral et de la possibilite de participer
aux &bats sur les objectifs et les perspectives de l'Universite. L'apport
culturel au niveau national et le rayonnement sur le plan international de
cette nouvelle institution sont attendus d'une partie du public cultive.
Dans le Strategic Framework, Rolf Tarrach dit: « An association
of les amis de l'universite could help in approaching donors and sponsors
and certainly alumni would also play roles in this undertaking. » L'asbl
« Les Amis de l'Universite du Luxembourg » a ete constituee a la mi2008. Les budgets des recettes et des depenses de l'Etat pour 2008, 2009
et 2010 prevoient un montant de 50 000 euros comme participation de
l'Etat a cette fondation. En plus, it avait ete envisage de mettre en place
academiques, efforts deploy& pour financer les travaux de recherche) ainsi que de
selectionner ses etudiants.
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en 2008 une structure regroupant les anciens diplomes de 1'UL. En
septembre 2009, l'asbl « Scenicae(@)uni.lu » a etc creee. Elle a pour but
de promouvoir des activites culturelles. Enfin, it existe l'association
« Luxembourg University Students » (LUS).
Critiques, reticences et scepticisme
Tres rares sont les auteurs qui ont public des prises de position
critiques sur l'UL. Cette bienveillance s'explique partiellement par
l'association aux activites de 1'UL de quelques intellectuels
luxembourgeois ayant une forte capacite d'analyse critique qui est ainsi
neutralisee. Par ailleurs, l'existence d'une seule universite au
Luxembourg confere a celle-ci le statut d'une institution nationale.
Cependant, l'absence de propositions d'amendement de la part des
decideurs politiques et administratifs ainsi que de ceux qui ont vocation
d'intervenir dans les &bats d'idees, a pour cause — outre la complexite
des problemes en question — la crainte d'être accuses de provoquer de
l'inquietude, de repandre du pessimisme et d'entraver ainsi le succes de
l'Universite. En effet, quiconque ose enoncer, sur des projets consideres
d'interet national, des reflexions a contre-courant de la ligne officielle
s'expose a etre qualifie de « Nestbeschmutzer » (« oiseau qui salit son
propre nid »). En &pit de ce risque, quelques-uns ont exprime des
jugements defavorables, voire acerbes.
Claude Wehenkel, ancien administrateur delegue du CRP-Henri
Tudor, ecrit apres le vote de la loi sur l'Universite (voir 1'ouvrage Force
motrice, mentionne dans la partie 8 de la bibliographic, p. 219) : « La loi
du 12 aofit 2003 termine la course contre la montre engagee par Erna
Hennicot-Schoepges. Faute de discussion contradictoire, cette loi
n'apporte pas de reponse sur les questions de fond, comme l'integration
de l'universite dans le systeme d'innovation, comme 1'equilibre des
pouvoirs, comme l'autonomie de l'universite par rapport au
gouvernement...Les questions demeurent. Un jour, it faudra bien revoir
les concepts. »
Dans une interview, publiee au Tageblatt des 6 et 7 juin 2009,
Claude Wehenkel dit au sujet des credits budgetaires alloues a 1'UL :
« Die Uni Luxemburg wurde ihrerseits 2003 mit Geld geradezu
iiberschwemmt. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Zumal die
Verantwortlichen sich auf diese Weise nie selbst in Frage stellen
mussten. » Apres avoir emis des reticences sur l'interet d'effectuer des
travaux de recherche fondamentale au Luxembourg, it declare au sujet du
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personnel academique : « Prinzipiell bin ich im Gegensatz zu anderen
hier im Land denn auch ein Anhanger der sogenannten endogenen
Entwicklung. Ich finde, wir sollten — sowohl im akademischen als auch
im Forschungsbereich — bevorzugt auf die eigenen Starken, das eigene
Personal aufbauen, and nicht nur im Ausland "einkaufen". »
Le Centre de recherche public Henri Tudor deplorait a plusieurs
reprises qu'il n'y ait pas assez d'ouverture du cote de 1'UL pour assurer
une cooperation efficace.
Erna Hennicot-Schoepges dit dans un entretien, paru au
d'Letzebuerger Land du 12 decembre 2008, a propos de la &ranee de
l'UL : « ...j'aurais voulu faire modifier la Constitution afin que
l'enseignement superieur ne soit plus sous la tutelle d'un ministere, mais
gagne en independance. J'ai l'impression que l'Universite est souvent
freinee dans son developpement a cause de l'Etat ». L'ancienne ministre
exprime dans le meme entretien des regrets que la recherche n'ait pas ete
davantage soutenue par l'industrie luxembourgeoise.
Des critiques particulierement virulentes ont eta adressees a l'UL
par l'UNEL (Union nationale des etudiants(e)s du Luxembourg). Lors de
la conference de presse du 5 janvier 2009, cette association exigea, dans
des termes polemiques (« une universite de l'Age de la pierre »), une
democratisation de la gouvernance de l'UL par davantage de droits
accordes aux representants des etudiants. Le recteur de 1'UL refuta cette
revendication en precisant que l'UNEL n'etait pas bien inform& sur cette
question. Le comite de « Luxembourg University Students » (LUS) a
clairement desavoue cette critique, en soulignant la bonne relation avec le
rectorat.
Plus graves sont silrement les reproches adressees a la direction
de l'UL par le periodique forum (dont un des collaborateurs permanents
est professeur a l'UL). Dans le n° 283 de fevrier 2009 (Uni.lu soil
demokratischer werden) it &nonce l'autoritarisme, le manque de
transparence et le secret des deliberations, attitudes qui selon lui
empecheraient une information correcte et un dialogue constructif des
milieux interesses. Un article de son numero d'avril 2009 demande :
« Uni.lu va-t-elle virer a droite ? » Apres avoir critique le president du
conseil de gouvernance et fait l'eloge de la Faculte des Lettres, Sciences
Humaines, Arts et Sciences de l'Education, 1'auteur de ce texte s'en
prend a Maurice Quenet, nomme le 6 mars 2009 par le gouvernement
luxembourgeois membre du conseil de gouvernance. Cet ancien recteur

214

et chancelier des Universites de l'Academie de Paris est vivement attaque
pour sa pretendue orientation a droite, voire son appartenance a
l'extreme-droite. Francois Biltgen et Octavie Modert dementirent ces
rumeurs en precisant que Maurice Quenet fut designe a cette fonction
pour ses seules competences (voir Question parlementaire 3293 du 10
avril 2009 du depute Xavier Bettel).
Pendant les premieres annees d'existence de l'UL, peu
d'objections concernant des questions de fond ont ete soulevees. Il y a eu,
au sujet des cours de langue luxembourgeoise, 1'intervention a la
television et l'article du d'Letzebuerger Land du 20 fevrier 2009 du
linguiste Jean-Paul Hoffmann et plusieurs reactions de Lex Roth,
l'animateur principal de l'« Actioun Letzebuergesch — Eis Sproch ».
Voici une des remarques publiees dans le n° 157 de eng Klack fir eis
Sprooch par 1'association « Actioun Letzebuergesch » sur le fait que le
Plan quadriennal de 1'UL et le Contrat d'etablissement pour 2010 a 2013
ne retiennent plus les Etudes luxembourgeoises comme priorite : « En
`Dauereschued' ! Mir hatten esouvill kompetent Leit fir dat Fach
`Letzebuergiesch', ma leider ass do een deem aneren sain Daiwel. Nach
mei schlemm : Et ka keen deem aneren eppes vergonnen. D'Ge-Masters
a Ge-Dokters schenge mei wichteg wei de Fong vun der Saach. Dajee
alt ! Videant consules... » Michel Pauly, le responsable de l'Unite de
recherche Etudes luxembourgeoises a riposte a ces critiques (voir
Luxemburger Wort du 13 fevrier 2010), reponse que Lex Roth a refute
(voir Letzeburger Journal du 18 fevrier 2010).
A propos des options choisies par 1'UL, dans un article paru au
d'Letzebuerger Land du 9 avril 2010, Joseph Reisdoerfer, croit, en se
referant au texte cite de eng Klack fir eis Sprooch, que le contrat
d'etablissement entre l'Etat et 1'UL pour 2010-2013 relegue la philologie
luxembourgeoise « au deuxieme plan et les moyens pour 1'enseignement
et la recherche se reduiront peu a peu...telle une peau de chagrin ».
Pourtant, selon ce defenseur des Etudes luxembourgeoises, cette matiere
« aurait du constituer le fleuron de la recherche et de 1'enseignement de
l'Universite du Luxembourg ». Reisdoerfer pense, par ailleurs, que les
orientations generales poursuivies (recherche fondamentale et
internationale ; valorisation de la recherche) « relevent de cette
megalomanie pretentieuse et d'une soumission a 1'ideologie
neoliberale... » et affirme pour conclure : « Qu'on nous permette de
douter que ces travaux-la apportent un jour la reconnaissance scientifique
internationale tant recherchee par l'Universite du Luxembourg. »
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L'auteur de cet essai ne partage pas l' appreciation expos& dans
cet article ni sur la relegation ni sur l'importance des sciences sociales et
de la linguistique luxembourgeoise pour le prestige de 1'UL. En
revanche, tout laisse a prevoir qu'il est vrai que dans le domaine des
sciences dures l'UL est en train de « courir apres des chimeres fort
coateuses ». En tout cas, Particle de Joseph Reisdoerfer constitue une des
prises de position, demontrant le bien-fonde de la resolution du Parti
socialiste (LSAP) de proceder a un inventaire de la loi sur l'Universite
avant le demenagement a Belval.
L'Association luxembourgeoise des bibliothecaires, archivistes et
documentalistes (Albad) a public, en novembre 2008, un communiqué
mettant en garde contre les projets concernant la nature de l'implantation
de la bibliotheque de 1'UL a Belval-Ouest.
La critique la plus severe a regard des travaux de l'UL a etc
formulee par le Comite executif de 1'APESS (Association des professeurs
d'enseignement secondaire et superieur). En effet, dans une lettre a la
redaction, exceptionnellement polemique, publiee au Luxemburger Wort
du 7 mars 2009, cette association estime que les auteurs d'une etude de
l'UL concernant l'exploitation des statistiques de 1'enquete Magrip de
1968 sur les eleves du secondaire, entreprise par l'Unite de recherche
EMACS (Educational Measurement and Applied Cognitive Science) ont
fait preuve de « flagrante Inkompetenz » et les qualifie de
« Hobbyprofessoren », « Schmalspurakademiker » et « padagogische
Blindflieger ». Il y a lieu de relever que de telles attaques sont
extremement rares au Luxembourg et presque jamais signees comme
c'est en l'occurrence le cas. De meme jugeaient-ils severement une etude
au prix de 200 000 euros effectuee par la meme Unite de recherche a
propos de jeunes eleves (voir Letzebuerger Journal du 24 fevrier 2010).
Pour ce qui est de la formation pedagogique dispensee a 1'UL,
voici la critique d'un professeur du secondaire parue dans Le Jeudi du 21
mai 2009 : « Il ne faut pas penser que depuis l'implication de l'Universite
du Luxembourg dans cette formation initiale du professeur, it n'y ait plus
de problemes ou de mecontentements. Il suffit de parler aux stagiaires
que l'on rencontre dans les couloirs du lycee, it suffit de constater,
notamment lors des examens pratiques, les hiatus entre ce qu'on leur a
enseigne a uni.lu et ce qu'on attend d'eux dans la pratique. »
Dans une question parlementaire du 5 decembre 2008, le depute
Robert Mehlen demanda au ministre concerne pourquoi la filiere
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« Luxemburgistik » (langue, litterature et culture luxembourgeoises) a ete
confiee a des enseignants non luxembourgeois, etant donne que des
specialistes en cette matiere ne manquent pas au Luxembourg. Il dit a ce
sujet : « Wat fir e Land op der Welt Off op senger eenzeger Universiteit
ausgerechent den Enseignement vu senger eegener Sprooch a Kultur a
friem Hann leeen ? De Verweis op d'Autonomie vun der Universiteit
kann een do net akzepteieren. » La secretaire d'Etat Octavie Modert
repondit que Germaine Goetzinger, directrice du CNL (Centre national
de litterature a Mersch) serait nommee « professeure invitee » en 2009 et
A partir de Pannee academique 2009/2010 enseignante a plein temps pour
developper, avec d'autres professeurs, la chaire « Luxemburgistik ».
Cette offre a cependant ete refusee par la directrice du CNL.
Outre les critiques faites publiquement, it existe, bien entendu,
des reticences et du scepticisme exprimes sous cape. Enfin, le premier
rapport d'evaluation externe contient des critiques et preconise des
changements.
Presque tous les medias traitent l'Universite avec orgueil et fierte
nationale sans la moindre observation critique, en faisant frequemment
du &calque des communications ministerielles.
Impact attendu par les partis politiques

L'UL n'est surement pas un haut lieu des passions politiques
luxembourgeoises ni un theme de propagande electorale. Cependant, les
ministres et les deputes considerent pour ainsi dire unanimement
l'Universite, et plus specialement la Recherche, comme un espace sacre
intouchable, source future de progres economique, social et culturel. Les
politiciens prennent aussi en consideration le fait qu'une majorite du
grand public accorde son soutien fervent aux travaux des chercheurs dans
l'espoir de ses retombees, surtout dans le domaine medical.
Le LSAP, les Verts (« dei greng ») et plus particulierement la
Gauche (« dei Lenk) mettent l'accent sur les plus-values d'ordre societal
et culturel, alors que les autres partis insistent sur l'amelioration de la
competitivite de l'economie nationale. Les programmes des partis
politiques pour les elections legislatives du 7 juin 2009 fournissent a cet
egard quelques indications revelatrices.
Dans le programme electoral du CSV on lit sous le titre
« Fuerschung an Innovatioun : de Motor vun der wirtschaftlecher a
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gesellschaftlecher Entwecklung » : « Die Uni soil verstarkt auf die
Bediirfnisse der Wirtschaft hinarbeiten, auch im Bereich Forschung.. » Et
dans la rubrique « UNI.LU : Konsolideieren an ausbauen », it est dit :
« Mit dem 2009 zu erneuernden „contrat de developpement" und der
Veroffentlichung des externen Evaluierungsberichtes kann die UNI.LU
in eine zweite Phase der Konsolidierung gehen. »
Ce document precise par ailleurs :
« Die UNI.LU muss auch weiterhin hochqualitativ und
die
muss
Sinn
in
diesem
rekrutieren ;
international
Rekrutierungsprozedur zentralisiert und transparent gestaltet werden.
Die UNI.LU muss verstarkt interdisziplinar arbeiten, vor allem
urn die gesellschaftspolitischen Fragen der Zukunft angehen zu konnen.
Deshalb sollte die aktuelle Fakultatsaufteilung hinterfragt werden. »
Quant a l'implantation de l'UL, le CSV preconise que les
departements Finances et Droit restent a la capitale, tandis que le
departement Economie ainsi que l'administration de la Faculte
Economie, Finances et Droit, de meme que les deux autres Facultes et le
Rectorat soient installes a Belval.
Le LSAP estime que le Luxembourg a besoin d'une bonne
universite et promet que « Vor dem geplanten Umzug nach Belval wollen
die Sozialisten das Universitatsgesetz einer kritischen Bestandsaufnahme
unterziehen und gegebenenfalls nachbessern. »
« Besonderen Wert legen die Sozialisten auch auf die
gesellschaftlichen Aufgaben der Universitat. Der Ausbildung von
Lehrern und Sozialpadagogen kommt in diesem Zusammenhang eine
zentrale Bedeutung zu. Die entsprechenden Studiengange sollen
regelmaPig evaluiert und auf die Bedilrfnisse der Schiller und Schulen
abgestimmt werden. Parallel dazu sollten die gesellschaftlichen
Zusammenhange und Entwicklungen prioritar erforscht werden. Die
Universitat Luxemburg braucht eine starke geistes- und
sozialwissenschaftliche Fakultat, die sich konsequent mit Bildung,
Sprachen, Kultur, Politik und Integration auseinandersetzt. »
« Dartiber hinaus muss die Universitat verstarkt auf dem Gebiet
der Fortbildung aktiv werden und das im Universitatsprogramm
verankerte Prinzip der "Validation des acquis" konsequent anwenden. »
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Pour ce qui est du site de Belval, le LSAP defend la meme
position que le CSV.
Le Parti democratique annonce dans son programme electoral :
« Die DP wird sich weiterhin fur eine qualitativ hochwertige
Universitat einsetzen, die sich mit den besten Universitaten Europas
messen kann. Um dies zu erreichen, braucht Luxemburg eine
Forschungsuniversitat, die die Nahe zur Wirtschaft, zum Finanzplatz und
zu den juristischen Institutionen sucht, die es in unserem Land gibt. »
En vue d'assurer la qualite de la recherche, les modalites
suivantes sont proposees :
« Die DP wird ein System einfiihren, das die Arbeit der Forscher
evaluieren wird. Berlicksichtigt werden dabei, die Anzahl der
Veroffentlichungen, die Qualitat des Unterrichts sowie die finanziellen
Mittel, die ein Forscher aus der Privatwirtschaft oder Forschungsfonds
akquiriert hat. Die finanzielle und personelle Ausstattung des Instituts
werden ebenso von dieser Evaluation abhangen wie das Gehalt des
Forschers. »
Pour 1'ADR, l'Universite du Luxembourg est consider& comme
le moteur de l'economie, cependant : « Im Bereich der
Naturwissenschaften sollte die Universitat nicht nur angewandte
Forschung betreiben, sodern zusehends auch verstarkt in die
Grundlagenforschung einsteigen. » En ce qui concerne la langue
luxembourgeoise, it est dit: « Die ADR legt grof3en Wert auf die
Erforschung und F6rderung der luxemburgischen Sprache
(Letzebuergistik). Luxemburgisch sollte auf der Uni nur von Lehrkraften
gelehrt werden, die Luxemburgisch als Muttersprache beherrschen. »
Quant aux « dei greng », ils proposent :
« Die Koordinierung zwischen den Forschungszentren (CRP), der
Universitat, dem nationalen Forschungsfonds (FNR) und dem
Erziehungsministerium verbessern. Partnerschaftliche Forschung wird
die Regel. »
« Eine starkere Berticksichtigung von nicht direkt okonomisch
motivierter Forschung garantieren, d.h. der Grundlagenforschung sowie
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den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften die ihre
Forschungsschwerpunkte starker auf die nachhaltige Entwicklung
unserer Gesellschaft ausrichten. Grane Prioritaten sind insbesondere die
Bereiche Energieeffizienz und -produktion, Umwelt- und Gesundheitstechnologien, Materialforschung und Risikofolgeabschatzung. »
Enfin, selon le programme du parti « dei Lenk » :
« Die Uni Luxemburg wird ihrem gesellschaftlichen Forschungsund Bildungsauftrag nicht gerecht. Es besteht keine umfassende
Selbstbestimmung.
studentische
keine
Personalvertretung,
Forschungsgelder flieBen nicht ausreichend in Geistes- und
Sozialwissenschaften und die Grundlagenforschung. Studiengange und
Forschung sind zu sehr an den Interessen der Wirtschaft und zu wenig an
den sozialen und kulturellen BedUrfnissen der Gesellschaft orientiert.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nur befristet
projektbezogen eingestellt, haben keinerlei Mitarbeiterrechte und werden
nicht ihrer Ausbildung gemaB entlohnt. »
Avantages escomptes par le secteur economique
Le secteur economique mise sur trois categories d'avantages que
l'UL serait susceptible de presenter.
D'abord, l'UL devrait accroitre l'offre de personnel qualifie dont
l'economie nationale a besoin. Or, cette main-d'oeuvre entrera en
concurrence avec des diplomes competitifs d'autres universites et plus
particulierement avec les frontaliers. Aussi le secteur de l'economie
privee ne pourra-t-il compter que sur un nombre tres limite de
ressortissants luxembourgeois formes a l'universite. En effet, la majorite
de ceux-ci sera recrutee par l'Etat (dans l'enseignement et dans les
administrations publiques). En consequence, les entreprises doivent
pouvoir compter sur des non-Luxembourgeois ayant etudie a l'UL.
Ensuite, des responsables de ce secteur esperent que la recherche
universitaire aura des retombees economiques benefiques a travers
1'innovation. Cette confiance, non attest& par l'experience, ne semble
cependant pas etre partagee par tous. Dans l'interview accord& au
d'Letzebuerger Land du 12 decembre 2008, Erna Hennicot-Schoepges
declare en effet : « Je regrette que le domaine de la recherche n'ait pas ete
davantage accompagne, voire porte par la Fedil (Federation des
industriels luxembourgeois) et l'industrie en general. Je ne me souviens
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que de leur opposition au projet, alors meme qu'une recherche de pointe
dans les domaines lies a l'economie luxembourgeoise, comme les
satellites ou l'analyse des materiaux, aurait vraiment apporte un plus a
ces entreprises — et constitue un avantage pour la diversification
economique. II nous faut une universite tres pointue avec les meilleurs
chercheurs dans quelques domaines selectionnes. Ce modele pourrait
egalement avoir des chances de reussite sur le plan international. »
Enfin, it serait profitable pour le secteur prive que l'UL organise
des programmes de formation continue dans les matieres oil elle dispose
des competences necessaires.
En definitive, le succes ou l'echec de l'UL par rapport a
Peconomie nationale se mesurera surtout :
a la reconnaissance par le marche du travail des diplomes delivres,
celle-ci constituant la preuve que les competences necessaires pour
occuper un emploi ont ete acquises ;
au nombre de postes de cadres moyens et superieurs occupes dans le
secteur prive par des diplomes de l'UL ;
au nombre d'entreprises creees par d'anciens etudiants ;
aux recherches effectudes en relation avec l'industrie ;
aux retombees economiques de la recherche.
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TROIS SCENARIOS ENVISAGEABLES

Le terme de scenario se rapporte ici a des evolutions pouvant
raisonnablement etre envisagees comme possibles, compte tenu des
tendances du passé et du contexte conditionnant les developpements
futurs. La methode des scenarios portant sur une periode pas trop
eloignee, permet de reduire les incertitudes fides aux finalites des
differents types d'universites, evite tout dogmatisme sur les changements
susceptibles de se produire et contribue a prendre les decisions en
meilleure connaissance de cause
Les trois scenarios exposés dans les pages suivantes constituent
trois hypotheses sur l' evolution de l'UL dont la probabilite de se
concretiser varie en fonction de plusieurs parametres interactifs, mais
fournissent neanmoins un cadre de reflexion prospective. Ces
eventualites decrivent premierement, une universite cent& sur la
recherche et ayant pour objectif l'excellence ; deuxiemement, une
universite privilegiant les interets de l' economie nationale et repondant a
certains besoins de la societe luxembourgeoise ; troisiemement, une
universite principalement axee sur les sciences humaines et des aspects
particuliers du Luxembourg.
Outre ces trois scenarios d'universites, dont chacun represente un
ideal-type ayant sa propre logique, it est possible d'imaginer des modeles
mixtes oil coexistent soit des poles d'excellence avec des cursus aux
performances ne depassant pas les moyennes europeennes, soit une
recherche peu developpee, tout en disposant de professeurs tres qualifies
et en recrutant des etudiants brillants et motives. Appliquer un modele
mixte n'eliminerait pas les problemes evoques, mais rendrait certains
moms aigus par rapport a une universite specialisee dans la recherche.
La Luxembourg School of Finance (LSF) — departement Finance
de la Faculte de Droit, d'Economie et de Finance — occupe a cet egard
une place a part. En effet, quel que soit le scenario retenu, son role sera
capital pour la reputation de l'UL. Cette Business School a ete creee en
octobre 2002 avant la constitution de l'UL et n'etait donc pas destinee a
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en faire partie. Ses specificites la caracterisent surtout comme une ecole
d'elite d'application en raison des points distinctifs suivants :
Les etudiants doivent posseder un diplome universitaire (postgradues)
et sont selectionnes d'apres une evaluation individuelle et un entretien
personnel.
Le programme d'enseignement, exclusivement dispense en langue
anglaise, est tres specialise et la recherche effectude a la LSF est de
pointe (fin 2006, a ete cree le Centre de recherche en finance).
Les frais d'inscription sont eleves (en 2009 : 17 500 euros), ce qui
exclut beaucoup d'etudiants n'ayant pas une bourse d'etudes.
La LSF est cofinancee par la Fondation LSF qui est principalement
soutenue par l'Association des banques et banquiers du Luxembourg.
Cette fondation a notamment pour mission de conseiller les
responsables de l'Universite et participe a la gestion de la LSF via le
comite de pilotage.
Cette formation, concue pour promouvoir la place financiere, s'adresse
essentiellement aux cadres des banques installees au Luxembourg. Elle
offrait sans doute jusqu'A present d'excellentes possibilites de carriere.
La duree de la crise financiere et son impact sur le Luxembourg
reduiront probablement le nombre d'emplois s'adressant aux diplomes
de la LSF. Ce departement devra peut-etre adapter ses cours en
preparant a d'autres debouches.
Il arrive que la LSF elabore sur demande des banques des dispositions
juridiques et prepare a l'occasion des propositions de loi pour le
gouvernement luxembourgeois (voir 1'interview du doyen de la Faculte
de Droit, d'Economie et de Finance, publie dans le Luxemburger Wort
du 2 juillet 2008).
Au cas oii la place financiere gardera une position de force, la LSF
pourrait etre le departement de l'UL qui a le plus de chances d'acquerir
du prestige international et de repondre a des besoins de Peconomie
luxembourgeoise. Ses particularites exigent sans doute davantage
d'autonomie, comme c'est le cas, par exemple, de la Solvay Business
School a Bruxelles ou de HEC de Lausanne, qui sont integrees dans les
universites de ces villes, mais possedent une grande independance de
gestion.
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9.1 Une universite cent,* sur la recherche et ayant pour objectif
l'excellence
John Sexton, alors president de la New York University (NYU),
a, en 2004, dans une conference dorm& a l'Universite d'Amsterdam,
defini comme suit le role des universites de recherche (voir le texte
publie sur Internet) :
« At their essence, research universities are characterized by their
effort to go beyond transmitting familiar truths and by their basic
commitment to probing the unknown and, in doing so, identifying the
connections that constitute the fabric of human knowledge and
understanding.
In the effort, research universities must themselves be and sustain
a sacred space for learning and discovery, unfettered by political agendas,
uninfluenced by powerful interest groups, and unmoved by parochial
forms of nationalism or belief. »
D'apres la « League of European Research Universities »
(LERU), fond& en 2002, celle-ci « is an association of European
research-intensive universities committed to the pursuit of excellent
teaching within an environment of world-class research.
The League seeks to promote education through awareness of the
frontiers of human understanding, the creation of new knowledge through
basic research, and the advancement of research across a broad
spectrum ».
Creer au Luxembourg une universite donnant la priorite a la
recherche et qui vise a atteindre l'excellence56 dans des domaines
determines, tel est 1'objectif fixe par la loi du 12 aout 2003. Cette option
est regulierement confirm& par les responsables politiques et
academiques. Une telle universite respecterait les recommendations faites

56

La communication de la Commission europeenne du 5 fevrier 2003, sur le role
des universites dans l'Europe de la connaissance, insiste fortement sur la necessite
pour les universites d'atteindre et de developper l'excellence en matiere
d'enseignement et de recherche.
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par les consultants externes lors de la creation de l'UL. Pourtant,
poursuivre ce but se heurte a des difficultes bien redoutables.
Conditions a remplir
Le developpement d'une universite de recherche presuppose :
— le recrutement de chercheurs et de professeurs de tres haut niveau ;
— la selection d'un groupe restreint d'etudiants diplomes (postgraduates),
notamment des doctorants et postdoctorants doues pour la recherche ;
— des equipements repondant aux besoins d'une recherche pointue ;
— la promotion de la recherche dans des domaines oil les chances de
reussite sont au Luxembourg reelles ;
— la reconnaissance intemationale comme universite de recherche.
Aucune universite nouvellement creee ne remplira ces conditions
A moyen terme. On estime parfois qu'une duree d'au moms quarante ans
y sera necessaire. Il n'en demeure pas moins que si cet objectif est
poursuivi, les decisions de politique universitaire prises par l'UL des le
debut de son fonctionnement doivent attester clairement cette orientation.
Ainsi lit-on dans le rapport de l'OCDE sur l'innovation a propos de
l'UL : « Les trois a cinq prochaines annees seront determinantes pour la
reussite de l'universite et pour son integration dans le systeme de la
recherche au sens large. Il ne s'agit pas en premier lieu d'une question de
contenu et de sujets de recherche mais plutot de resoudre un certain
nombre de problemes de gestion et de gouvemance » (p. 168). Etant
donne que la version originale anglaise du rapport de l'OCDE est datee
du 24 mai 2006, les annees visees se situent donc entre 2009 et 2011.
Parmi les exigences a remplir pour parvenir a une universite de
recherche performante, le recrutement de professeurs et de chercheurs
appartenant a l'elite scientifique est la plus decisive. C'est cette presence
qui attirera des etudiants de talent, indispensables a une universite de
recherche. Il faudra dans une telle perspective proceder a une selection.
Bien que celle-ci limite Faeces aux meilleures formations et cree des
injustices, 1'excellence d'une universite et la valeur de ses diplomes sont
A ce prix.
Sans mettre en doute l'importance de la recherche, on peut se
demander s'il est realiste d'extrapoler a un minuscule territoire
l'experience faite dans de grands pays ayant un environnement
economique et sociologique favorable aux transferts vers des

226

investissements rentables des resultats de la recherche. Le personnel
disponible, la taille des programmes, les equipements en laboratoires et
ateliers technologiques, les moyens financiers permettent-ils de faire des
decouvertes assurant une contribution notable a la croissance economique
et a la diversification de l'economie ?
Sera-t-il possible d'attirer a Belval-Ouest des talents scientifiques
de haut niveau ? Le nombre de chercheurs et d'etudiants atteindra-t-il une
masse critique suffisante ? La renommee internationale de l'Universite
pourra-t-elle etre fond& sur la recherche, qui est affaire d'equipes de
specialistes exigeant des fonds toujours plus importants ? L'orientation
en faveur d'une universite cent& sur la recherche constitue un pan ose,
surtout au cas oiz l'on en attend des repercussions economiques
substantielles ou un apport a la production scientifique
internationalement reconnue. La recherche universitaire au Luxembourg
est expos& a une tres forte competition internationale qui dispose de
ressources humaines et financieres infiniment plus elevees.
Parmi les milliers d'universites qui existent a travers le monde,
seul un nombre tres restreint est reconnu comme universite de recherche.
Ainsi la « League of European Research Universities » (LEUR), mise en
place en 2002 par douze universites, en comptait en 2006 vingt57 (sur
plus de 4 000 etablissements d'enseignement superieur en Europe, ce qui
correspond a 0,5%).
Selon l'article Secrets of success, paru dans The Economist du 10
septembre 2005, aux Etats-Unis seulement 3%, a savoir une centaine, des
institutions d'enseignement superieur sont des universites de recherche.
Des articles plus recents retiennent des pourcentages et un nombre
d'universites americaines concernees du meme ordre. Ainsi, selon
Antoine Compagnon, professeur au College de France, en 2007, des
4 314 etablissements d'enseignement superieur, moins de 5% « sont ce
qu'on appelle des research universities (entre 100 et 120, et tres
exactement 96 avec une very high research activity suivant la Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching... ». Dans un texte sur
1'Arizona State Universitiy de Catherine Paradeise et du president
Michael Crow, it est dit que cette institution americaine d'enseignement
Voici• la liste des universites membres de la ff League of European Research
Universities » : Amsterdam • Cambridge • Edinburgh • Freiburg • Geneve •
Heidelberg • Helsinki • Karolinska • Leiden • Leuven • UC London • Lund • Milano
Miinchen • Oxford • Paris VI • Paris-Sud XI • Strasbourg • Utrecht • Zurich.
57
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superieur est « l'une des cent universites de recherche que compte le
pays... ». (Voir p. 100 et 117 de la revue le debat de septembre-octobre
2009.)
Ne faut-il pas des lors se demander si le choix retenu par le
gouvernement luxembourgeois est realiste ou s'agit-il plutot d'une de ces
quadratures du cercle que personne ne resoudra jamais ? Certes, d'aucuns
diront qu'il ne faut pas confondre universite centree sur la recherche et
universite de recherche. Toutes les universites dignes de ce nom tiennent
compte dans leur enseignement des resultats de la recherche. C'est une
Cache normale des professeurs d'y accorder de l'importance. Dans la
mesure oiz les responsables de 1'UL ambitionnent de devenir une
universite de recherche reconnue sur le plan international, it convient de
se demander quel genre de recherche est visee, a quoi elle doit servir et
quel role revient alors a 1'UL par rapport aux organismes de recherche.
Quelle recherche a quelle fin ?

Au Luxembourg, les fonds publics alloues A la recherche sont
repartis entre un grand nombre de projets, relevant aussi bien des
sciences exactes que des sciences sociales et humaines. Or, it est evident
qu'une toute petite universite nouvellement ere& est obligee de se
specialiser et de clairement definir le genre et la finalite de la recherche
qu'elle entreprendra. Cela parait d'autant plus necessaire qu'une
recherche aboutissant a l'innovation et a la croissance economique est
prioritairement voulue par le gouvernement. En paraphrasant Rabelais,
on pourrait dire qu'au Luxembourg une recherche sans objectifs précis et
ne se limitant pas a un nombre tres restreint de domaines n'est que mine
de l'Etat.
La recherche ciblee devrait donc etre prefer& a la recherche
purement academique et la priorite serait a accorder aux innovations
orientees vers la valorisation economique. Ce choix s'impose, car en
matiere de recherche fondamentale les ressources dont dispose le
Luxembourg sont trop faibles pour reussir sur le plan international.
Depenser sans compter pour recruter plusieurs chercheurs-vedettes et
attirer quelques laboratoires et filiales d'instituts de renom, n'est sans
doute pas la meilleure solution pour figurer parmi les universites de
prestige.
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T dches
'
de pilotage de l'UL en matiere de recherche
Au cas ou les decideurs politiques et academiques retiendraient
vraiment le scenario d'une universite de recherche, l'UL devrait etre
chargee du pilotage des recherches scientifiques et des innovations
technologiques entreprises par les organismes de recherche publics, a
savoir :
la fixation d'objectifs précis repondant aux priorites arretees par le
gouvernement ;
la coordination des travaux au niveau national58 ;
des interactions entre organismes de recherche publics et entreprises
(partenariats public-prive) ;
— la participation a des reseaux internationaux de recherchedeveloppement.
Lors de la declaration du 12 octobre 2005 sur les priorites
politiques du gouvernement, le Premier ministre Jean-Claude Juncker se
prononca en faveur d'une telle orientation : « D'Recherche bleift eng
Regierungsprioriteit... »
« D'Recherche zu Letzebuerg organiseiert
sech ronderem d'Uni Letzebuerg. Si waert hiren Haaptakzent eischter op
Doktorater a spezialiseiert Master-Diplome leeen. D'Uni gett och eng
Kompetitiviteitsfabrik. Si wellt net a vine Beraicher weineges ubidden
mee a weinegen Domainer villes. Akademesch Fokusseierung, net
universitar Megalomanie waert si auszeechnen. »
L'integration des activites de recherche des organismes publics
dans l'UL parait — du moins en theorie — la meilleure solution59, la pire
etant de laisser chacun programmer ses activites de recherche comme bon
lui semble. Cependant, le ministre en charge de la recherche a declare, a
plusieurs reprises, qu'il n'a pas l'intention de fusionner les CRP dans
l'Universite. En outre, l'UL n'est vraisemblablement pas favorable a
cette solution qui poserait de redoutables problemes et les CRP s'y
opposeraient sans doute. Dans ce cas, it faudra trouver une solution de
substitution satisfaisante. Les administrations sous tutelle de l'Etat sont-

En matiere d 'informatique, des travaux de recherche sont cntrepris par le CRPGabriel Lippmann, le CRP-Henri Tudor et l'Universito du Luxembourg. II en est de
meme dans d'autres domaines, tels que la sante.
58

59

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves, l'universite assure
70% de la recherche publique (voir Le Point du 26 fevrier 2009).
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elles aptes a assumer ce role dans de bonnes conditions ? Serait-il
raisonnable que les travaux de l'UL concerneraient essentiellement la
recherche fondamentale, tandis que ceux des CRP se rapporteraient
principalement a la resolution de problemes technologiques et a
l'innovation ?
Quoi qu'il en soit, it serait errone de considerer l'innovation
comme une operation trop terre a terre pour meriter 1'attention du monde
universitaire. Voici l'avis des auteurs du document What are universities
for ? (voir partie 7 de la bibliographie) au sujet du possible role des
universites dans le processus d'innovation. « Universities can and do
contribute to the innovation process, but not as its drivers. Innovation is
dominantly a process of business engagement with markets, in which
universities can only play a minor active role. They do however
contribute to the fertility of the environment that innovation needs if it is
to flourish. »
9.2 Une universite privilegiant les intorets de 1'dconomie nationale et
des besoins de la societe luxembourgeoise
La solution a la fois la plus realiste et la plus utile pour le
Luxembourg consisterait en une universite dont l'enseignement, la
recherche et les etudes effectuees repondent a des interets de l'economie
nationale et a certains besoins de la societe luxembourgeoise.
Formations dans l'interet de l'economie nationale
La mission primordiale d'une universite de ce type devrait etre la
transmission de savoirs a la fois innovants et utiles. Vu les competences
specifiques existant au Luxembourg, des formations dans l' interet de
l'economie nationale s'imposent dans les domaines du secteur financier
au sens large du terme et du droit europeen.
La Luxembourg School of Finance (LSF), integree a l'Universite,
offre des cours adaptes aux besoins des etablissements financiers
(gestion, droit bancaire et financier). La Fondation LSF, creee par le
secteur financier, conseille l'Universite et participe a la conception de cet
enseignement, de sorte que la LSF constitue un exemple de partenariat
public-prive (PPP). Il ne faut toutefois pas oublier que malgre la creation
en octobre 2002 de la Luxembourg School of Finance, dans l'emploi des
etablissements de credit, au cours de la periode de 1995 a 2009, le
nombre des Luxembourgeois a continuellement diminue (de 8 170 a
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6 599), alors que celui des strangers a fortement augments (de 10 113 a
19 821).
En ce qui concerne le droit europeen, avec l'aide d'experts de la
Cour de justice des Communautes europeennes et d'autres institutions
europeennes, des formations de haut niveau sont dispensees. La creation
a Luxembourg du « Max Planck Institute Luxembourg, Comparative (or
International) European and Regulatory Procedural Law » contribuera
sans doute a elargir et approfondir ce domaine.
Cependant, la mise en place au Luxembourg d'activites
universitaires de renom international en matiere des finances et du droit
europeen n'est pas chose facile, car une forte concurrence y regne.
Outre ces enseignements, d'autres cursus favorisant la
diversification economique du pays et tenant compte de ses specificites
devront 'etre mis en oeuvre. Il va de soi que dans une telle demarche, la
formation continue et la formation tout au long de la vie, organisees par
l'UL, joueront un role capital.
Cette orientation parait correspondre a celle preconisee par le
Premier ministre Jean-Claude Juncker dans un entretien que Le Jeudi a
publie dans son numero du 28 decembre 2000 :
« Je ne veux pas d'une universite generale au Luxembourg. Qu'on
ne me comprenne pas mal: dans un contexte d'europeisation de
l'enseignement, de globalisation pedagogique, it ne serait pas souhaitable
d'offrir au Luxembourg la meme chose que ce qu'on trouve ailleurs en
Europe. Tai du mal a comprendre pourquoi, au niveau des sciences
humaines notamment, nous devrions imiter ce qui se passe ailleurs avec
probablement une meilleure qualite.
Ceci dit, notre pays manque cruellement d'apport scientifique.
L'ambiance de la capitale et du pays demande aussi qu'on y remedie. On
ne peut pas dire que Luxembourg soit une grande metropole de la pensee.
Il faudrait donc offrir des cycles universitaires complets la oil nous
sommes forts, dans le domaine des finances par exemple, et ceci non
pour renforcer l'image negative qu'on a de nous a l'etranger. »
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Sur la base de ces principes, it serait opportun :
de limiter le nombre de cours en sciences humaines, notamment ceux
qui sont mieux dispenses dans des universites des regions voisines ;
d'exiger, conformement a 1'avis du Conseil d'Etat du 1" juillet 2003
que les futurs professeurs de langues qui se destinent a exercer au
Luxembourg effectuent la totalite ou la majorite de leur cursus dans les
pays ou regions oil la langue principale est la langue etudiee ;
d'eviter de confier a l'UL des etudes (recherches) sur des questions qui
sont normalement du ressort d'autres organismes et qui ne sont pas de
nature a contribuer a la visibilite internationale de l'Universite.
L 'Economist Club Luxembourg defend egalement ce type
d'universite dans une contribution au debut public sur cette question,
datee d'aoat 2005, en proposant :
une universite specialisee et de haut niveau, offrant « des programmes
permettant de satisfaire aux besoins du Luxembourg, que ce soit pour les
entreprises industrielles ou les societes de service »;
une universite paneuropeenne et internationale, capable d'attirer des
etudiants d'un excellent niveau de tous pays ;
une universite axee sur notre economie et sur notre culture, dont les
formations pointues sont « utiles et necessaires a nos entreprises et
administrations »;
une universite de competences et de recherche appliquee, qui « pourrait
se placer comme un catalyseur et un moteur de lancement de nouvelles
activites ».
Retombees economiques _possibles de la recherche universitaire

Quatre sortes de consequences positives sur l'economie nationale
peuvent resulter de la recherche universitaire : l'innovation ; les brevets
et licences ; la creation d'entreprises ; l'implantation de filiales de
societes etrangeres.
Pour que la recherche appliquee et l'innovation soient couronnees
de succes, it est souhaitable, d'une part, de creer un lien entre des
entreprises et surtout de groupes d'entreprises dont les activites sont
complementaires (des grappes ou « clusters ») et les laboratoires de
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recherche. D'autre part, it faudrait que des chercheurs cooperent a la
creation d'activites nouvelles que le gouvernement entend promouvoir,
telles que les technologies de la sante, les energies renouvelables 6°.
Bien entendu, ni la recherche appliquee ni 1'innovation
n'aboutissent forcement a des resultats economiquement rentables. C'est
pourquoi des interrogations sur le but de la recherche — surtout si elles
sont formulees dans le cadre d'une confrontation systematique de la
situation existante avec la situation souhaitee (voir partie 6.3) — sont
indispensables pour assurer le maximum de succes.
Contributions scientifiques et culturelles en faveur du public
luxembourgeois

Le personnel academique de l'UL se doit de fournir des
contributions scientifiques et culturelles presentant un interet pour les
residents du Luxembourg.
Ainsi, la recherche dans le domaine de la sante devrait, sans etre
rentable sur le plan economique, beneficier a la population.
L'organisation de conferences citoyennes, edition de
publications, la mise en place d'une universite populaire seraient de
nature a activer la vie intellectuelle au Luxembourg. Mais en matiere
d'education permanente, it est particulierement difficile de faire des
choix judicieux et 1'impact aupres du public est assez limite. Ces actions
constituent par ailleurs des fonctions auxiliaires de l'Universite.
60 En ce qui concerne la France, la Commission pour la liberation de la croissance
francaise, presidee par Jacques Attali, a retenu en 2008 comme secteurs de
I 'avenir : numerique, sante, energies renouvelables, tourisme, nanotechnologic,
neurosciences (voir p. 253 a 256 du rapport concerne).

Valerie Pecresse, ministre francaise de la Recherche, a precise, en juillet 2009, les
priorites suivantes pour la recherche : sante ct biotechnologies, environnement et
dcotechnologies, information, communication et nanotechnologic. Cate selection
resulte d'une reflexion de neuf mois par 600 personnalites de la recherche
academique, du monde de l'entreprise et du monde associatif (voir Le Monde du 10
juillet 2009).
Quanta l'emprunt de 35 milliards d'euros, decide en decembre 2009 par le
president de la Republique francaise, it servira a l'Etat d'investir dans cinq
priorites d 'avenir : enseignement superieur et formation ; recherche ; industrie et
PME ; numerique ; developpement durable.
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Quant aux etudes sur des phenomenes sociaux, it faudrait
encourager les travaux susceptibles d'aboutir a l'amelioration de la vie en
societe, objectif certes souhaitable bien que difficile a concretiser.
9.3 Une universite principalement axee sur les sciences humaines et
des aspects particuliers du Luxembourg
Si Von constatait que ni une universite de recherche ni une
universite contribuant au developpement economique du pays ne sont des
projets realistes, l'UL s'acheminerait, selon toute vraisemblance, peu
peu vers un etablissement d'enseignement superieur, dont les formations
en sciences humaines preparent surtout a des emplois dans l'economie
psychologues,
educateurs,
(enseignants,
marchande
non
et des etudes
expertises
administrateurs...) et mettent l'accent sur des
concernant des aspects particuliers du Luxembourg.
Bien que la justification d'une telle universite soit dicutable, it
n'en demeure pas moms que pour de nombreuses raisons ce troisieme
scenario recueille un large consensus, malgre les risques qu'il implique.
Raisons d'un large consensus

Une universite de ce type est sans doute prefer& par une majorite
du personnel politique, une partie des esprits cultives et du grand public.
Beaucoup d'etudiants, bien des professeurs du secondaire ainsi que de
multiples enseignants-chercheurs y seraient favorables.
En effet, cette option permettra, sans trop de problemes, aux
pouvoirs etablis et notamment aux dirigeants politiques d'intervenir sur
revolution de runiversite. Ainsi, en decembre 2005, Lydia Mutsch, la
maire d'Esch-sur-Alzette, a declare qu'd travers le groupe de travail, mis
en place apres la decision choisissant Belval-Ouest comme site, la
municipalite souhaite participer a l'orientation des programmes de
l'Universite. Charles Konnen, president de l'association Lobby fir den
Norden, s'est prononce pour une implantation de l'Universite dans la
Nordstadt (voir Luxemburger Wort du 4 juillet 200661).

61

Cette idee a ete lancee en 2001 par l'organisation CSJ-Norden (voir forum de
juillet 2008).
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va de soi qu'une universite aux ambitions assez modestes
revient moins cher qu'une universite ayant pour objectif l'excellence.
Dans une periode de moindres recettes fiscales, cette realite plaidera pour
le 3e scenario.
Une telle universite sera en mesure d'attirer beaucoup d'etudiants.
Un grand nombre d'inscriptions sera interpret& par les autorites
politiques comme preuve de la competitivite internationale de
l'enseignement superieur luxembourgeois. Aucune autre option ne permet
si aisement de sauver les apparences, voire de travestir un echec eventuel
en succes.
Une partie des esprits cultives appreciera une universite qui
accordera du poids aux particularites du Luxembourg. Par ailleurs, pour
des raisons ideologiques, d'aucuns desapprouvent les formations
utilitaristes et se prononcent en faveur d'un enseignement superieur
beneficiant au plus grand nombre possible d'etudiants, revendications
que remplit le mieux la 3e option.
Quanta l'opinion publique, l'enseignement de la langue et de la
culture luxembourgeoises a l'UL fait vibrer la fibre patriotique et repond
a la crainte d'être bientot minoritaire dans son propre pays. Dans le
Luxemburger Wort du 17 juillet 2009, un article dithyrambique a pour
en-tete : « Luxemburgistik mit vielen Projekten » — « Heir3 geliebtes Kind
der Uni ».
Pas mal d'enseignants du secondaire se prononcent sans doute en
faveur d'une universite generaliste cent& sur les sciences humaines et
des aspects particuliers du Luxembourg, car ce type d'institution semble
leur assurer le maximum de chances d'être nommes professeur
d'universite. Toutefois, 1'age d'or de teller promotions est sans doute
definitivement revolu.
Beaucoup d'etudiants luxembourgeois souhaitent sfirement une
Universite qui delivre des diplomes donnant acces a la fonction publique
luxembourgeoise ou a une autre activite protegee de la concurrence.
Ce troisieme scenario sera egalement prefere par une part du
personnel academique qui y trouvera le plus de liberte d'organiser
l'enseignement et la recherche selon leurs preferences et leur evitera en
partie les « desagrements » d'une evaluation par des experts externes,
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parce que plusieurs des formations dispensees et des activites deployees
ne s'y pretent guere.
En &pit des recommandations des consultants exterieurs, des
prises de positions initiales du Premier ministre, du contenu de la loi
votee et des declarations des responsables politiques, academiques et
administratifs, on peut affirmer que le troisieme scenario a le plus de
chances de 1'emporter. Certes, dans les discours on continuera a
preconiser une universite de recherche au rayonnement international,
meme si l'evolution dementira cette orientation.
Expliquer que le scenario qui comporte le maximum
d'inconvenients est en meme temps celui dont l'avenement risque de se
produire devrait aider sinon a l'eviter, du moms contribuer a en amadouer
les consequences les plus defavorables.
Priorites accordees aux sciences humaines
Dans Phypothese du troisieme scenario, la Faculte des Lettres,
des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education de 1'UL
sera la grande beneficiaire en termes d'effectif d'etudiants et d'activites
entreprises.
En 1'absence de selection serieuse, ce troisieme scenario facilitera
a de nombreux Luxembourgeois Faeces a l'enseignement superieur. Cette
evolution contribuera certes a democratiser les etudes universitaires, mais
entrainera vraisemblablement un taux eleve d'echecs en premiere annee
et d'abandon des etudes62. Une bienveillance exageree des examinateurs
aura comme resultat une depreciation des diplomes. Les formations
universitaires delivrant des diplomes qui ne correspondent pas aux
qualifications recherchees par le marche du travail creeront aupres des
etudiants des frustrations et des tensions (cf. la grove des eleves, en
novembre 2006, contre le projet de loi 5611). Une telle situation sera
d'autant plus difficile a maitriser que les autorites luxembourgeoises
auront declare que l'Universite du Luxembourg compte parmi les
meilleures de la Grande Region.
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En France, sur les 280 000 etudiants qui entrent chaque annee a I 'universite, 52%
echouent en fin de premiere annee : 30% redoublent, 16% sont reorient& et 6%
abandonnent leers etudes (voir Le Monde du 14 decembre 2007).
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Une Universite offrant de nombreuses formations preparant
Fent& aux services publics et semi-publics renforcera la ruse des jeunes
vers des occupations non soumises aux contraintes de la concurrence. Il
en sera ainsi d'abord en raison de la ties forte attirance qu'exercent pour
la majorite des Luxembourgeois les avantages d'une activite
professionnelle dependant de 1'Etat, des communes, des entreprises
paraetatiques, des etablissements publics, des fondations et d'organismes
qui peuvent y etre assimiles. Cette preference repose sur la securite de
l'emploi, une remuneration depassant souvent celle des salaries du prive
exercant des taches comparables, de bonnes conditions de travail, un
systeme de pension favorable, mais aussi 1'existence d'un lien assez strict
entre le diplome du candidat et de son classement lors du recrutement.
D'aucuns estiment qu' actuellement environ 80% des salaries
luxembourgeois occupent des emplois dans le secteur non marchand,
alors que 20% seulement travaillent dans les entreprises du secteur
marchand. En revanche, les residents strangers et les frontaliers
constitueraient a peu pres 80% des travailleurs du secteur prive et 20% de
ceux des administrations publiques et parapubliques, ou ils remplissent
souvent des taches soit delaissees par les Luxembourgeois, soit exigeant
une grande specialisation63.
L'argument le plus convaincant contre une universite au
Luxembourg etait depuis toujours le risque pour les etudiants
luxembourgeois, appeles a former la majeure partie de l'elite du pays, de
ne pas se detacher suffisamment d'une mentalite quelque peu provinciale,
etant donne qu'ils ne sont plus obliges d'aller faire leurs etudes
superieures a l'etranger. Dans un ouvrage paru en 1978, Jul Christophory
resume bien les reticences fondees sur ces craintes : « The main argument
against it is the spectre of provincialism, of regional philistinism and
narrow-mindedness, of amateurish dilettantism and hopeless scientific
stagnation and desiccation. » (Voir Jul Christophory, The Luxembourgers
in their own words, Bourg-Bourger, 1978, p. 337). Or, par la presence
63 Selon I 'etude publiee en decembre 2009 par le Statec dans la serie Economic et
Statistique comme Working paper, 43,3% des salaries luxembourgeois travaillaicnt
en mars 2008 dans le secteur public, contre moins de 13% des salaries de
nationalite etrangere. Ce calcul ne tient pas compte d'autres secteurs « proteges »,
a savoir, d'une part, le secteur de la sante et de l'action socials et, d'autre part, les
activites associatives, recreatives, culturelles et sportives. En prenant en
consideration le secteur public et ces deux secteurs, l'etude arrive a un pourcentage
de 55% de la totalite des salaries de nationalite luxembourgeoise y occupes. La
notion d 'emploi non soumis aux contraintes de la concurrence englobe un nombre
plus eleve de salaries que les definitions precedentes.
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d'une universite au pays le pourcentage des etudiants luxembourgeois qui
suivent des etudes superieures a 1'etranger se reduira forcement. Cette
evolution aura pour consequence d'accentuer des particularismes
intellectuels et culturels que l'Histoire et l'exiguite du territoire ont
faconnes. La predominance de la Faculte des Lettres, des Sciences
Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education encouragera le repli
sur soi.
Il s'y ajoute comme inconvenient que les diplomes de cette
Faculte occuperont surtout des postes dans l'economie non marchande,
de sorte qu'ils ne contribueront pas directement a la croissance et a la
diversification de l'economie.
Parmi les activites universitaires a organiser au Luxembourg, les
formations et etudes en sciences humaines se justifient le moins, compte
tenu des specialisations offertes dans ce domaine par les universites de la
Grande Region.
Enfin, quel prestige pourra apporter a l'UL la priorite accord& a
cette Faculte ? Samuel Leze, anthropologue, chercheur au CNRS, dit
dans un entretien concernant le livre de Michel Onfray, « Le Crepuscule
d'une idole », a propos de la psychanalyse : « En tant que science
humaine, elle est fragilisee au meme titre que l'histoire, la philosophie ou
la sociologie — des disciplines dont le rayonnement dans le champ
academique et l'espace mediatique a fortement decline depuis les annees
1960-1970 » (voir Le Monde des 2 et 3 mai 2010).
Activites portant sur des specificites du Luxembourg
En ce qui concerne les activites de l'UL portant sur des aspects
specifiques du Luxembourg, it y a, d'une part, la formation linguistique
et les Etudes luxembourgeoises et, de l'autre, l'expertise exercee au
service des autorites luxembourgeoises et la realisation d'etudes sur des
aspects particuliers du Luxembourg.
Formation linguistique et Etudes luxembourgeoises

L'UL organise la formation « Letzebuergesch als Friemsproch »
et un Master en Etudes luxembourgeoises .
D'un cote, l'Universite collabore sous la responsabilite du Prof.
Dr. Peter Gilles avec l'Institut national des langues (successeur du Centre
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de langues), ex.& en mai 2009, pour assurer la formation du personnel
preparant le « Zertifikat Letzebuerger Sprooch a Kultur » en vue
d'enseigner a cet Institut la langue luxembourgeoise comme langue
etrangere a des adultes.
Un deuxieme type d'activites est represents par les Etudes
Luxembourgeoises qui font partie de l'Unite de recherche « Identites,
Politiques, Societes, Espaces » (IPSE), creees en ete 2006. Sept
laboratoires participent aux Etudes luxembourgeoises" et cent a cent
quarante personnes travaillent a des recherches interdisciplinaires portant
sur la societe luxembourgeoise et son evolution socio-culturelle. Les
collaborateurs du departement Etudes luxembourgeoises realisent des
publications, entreprennent des recherches, organisent des colloques,
donnent des cours, dirigent des theses de doctorat et font des exposés sur
un grand nombre de themes (voir rapport annuel 2008, Etudes
luxembourgeoises, Universite du Luxembourg, 2009).
Dans le rapport annuel de 2008, le departement Etudes
luxembourgeoises enumere la publication d'une multitude d'articles,
entre autres, Das Bild der Grofiherzogin im Escher Tageblatt nach dem
Ersten Weltkrieg, Le culte de Notre-Dame de Luxembourg, Die ersten
Hiindlerinnen auf der Schueberfouer, tous qualifies de scientifiques. Sans
mettre en doute Pinter& de certaines activites entreprises par l'unite
IPSE, celles-ci ne sauraient evidemment pas justifier la creation d'une
Universite au Luxembourg.
La chaire « Luxemburgistik » (« Letzeburgistik » ?) depend du
laboratoire de linguistique et litteratures luxembourgeoises dont la
direction est assuree par le professeur allemand Dr. Peter Gilles.
L'intitule de cette chaire a sans doute ete choisi pour faire scientifique
par reference a des filieres Germanistik, Romanistik ou Anglistik. Le
luxembourgeois n'est-il pas un idiome beaucoup trop modeste pour etre
etudie a l'universite comme s'il s'agissait d'une langue mondiale de
haute culture ? Certes, la langue luxembourgeoise est le principal
symbole de l'identite nationale. C'est pourquoi sa defense et sa
promotion sont souhaitables. L'Institut national des langues, l'association
« Actioun Letzebuergesch — Eis Sprooch », de meme que l'enseignement
64

Il s'agit des laboratoires relatifs aux disciplines suivantes : Histoire ;
Linguistique et litterature luxembourgeoises : Geographie et amenagement du
territoire ; Lettres allemandes ; Lettres francaises ; Gender Studies Science
politique.
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du luxembourgeois a la television et en video avec Astrid et Jerome
Lulling jouent a cet egard un role capital. Il ne faut evidemment pas
exagerer l'importance revenant a ce parler, qui ne constitue pas une
langue au sens plein du terme. Est-il raisonnable de considerer le
luxembourgeois comme une langue en devenir ? Fernand Hoffmann, un
des meilleurs experts de la langue luxembourgeoise, caracterisait celle-ci
comme suit : « Die Luxemburger sind lange Zeit hindurch ein bedriicktes
und unterdrticktes Volkchen von Kreuzerbauern gewesen, und wie das
Land und die Leute, so ist auch die Sprache arm und einfach. Sie ist arm
an Wortschatz (Alltag, bauerliche Umwelt), rudimentar in der
Morphologie (fast keine Modalformen, Temporalformen, Akkusativ und
Dativ einzige Deklinationsfalle), primitiv in der Syntax (durchwegs
parataktische Struktur). » (Voir nos cahiers, n°4/1995 p. 51.)
Dans le cadre de la « Luxembourgistique » un enseignement est
organise menant soit au Master en langues, cultures et medias —
Letzebuerger Studien (academique) qui, entre autres, peut conduire soit
la fonction de professeur de lettres, specialise en langue
luxembourgeoise, dans l'enseignement secondaire (grade E 7), soit au
métier de professeur de cours de langue luxembourgeoise comme langue
etrangere.
A l'heure actuelle, la langue nationale occupe une tres forte
position au Luxembourg, non seulement en ce qui concerne l'oral, mais
egalement dans le domaine de l'ecrit annonces de naissance,
d'anniversaire et de deces ; SMS et e-mails ; notes de transmission,
lettres a la redaction ; litterature et film ; compte rendu de la Chambre des
deputes. Il est significatif dans ce contexte que sur les seize pages de la
« Studentenzeitung » (Zoom op d'Studentenzeen), edition 2009-2010, a
l'exception d'un article en allemand, tous les articles sont rediges en
luxembourgeois. Il n'en reste pas moins que les journaux luxembourgeois
sont presqu'exclusivement rediges en allemand, la legislation du pays est
publiee en francais65, la langue de l'administration est surtout le francais.
La correspondance commerciale comme les rapports de tout genre ne
sont pas rediges en luxembourgeois. Ni dans le primaire, ni dans le
secondaire, ni a l'universite l'enseignement ne se fait en luxembourgeois,
langue qui n'est pas systematiquement apprise a l'ecole.

En septembre 2010, sur 1 750 avocats inscits au barrcau de Luxembourg, 779
avaient la nationalitefrancaise, alors que 577 etaient luxembourgeois.
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Le luxembourgeois ne se prate pas a l' elaboration d'ecrits a
caractere juridique, economique ou scientifique et sa connaissance n'est
pas indispensable pour reussir professionnellement. Voila pourquoi la
preference doit etre donnee au maintien d'une expression orale correcte,
si possible en collaboration avec les presentateurs de la radio et de la
television. Cependant, le principal peril auquel est expos& la langue
luxembourgeoise ne provient ni d'un manque de rigueur de l'ecrit, ni
d'un vocabulaire impropre, ni d'une fausse prononciation, mais de
l' evolution demographique. Si l'immigration se maintenait au niveau
actuel, les Luxembourgeois d'origine ne representeraient en 2050 plus
que 41% d'une population totale de 744 150 residents. Il est bien possible
que le Luxembourg devienne un pays dont la majorite des residents et
une partie non negligeable des nationaux qui sont d'anciens immigres ne
parleront pas la langue nationale. A cet egard, on doit prendre en
consideration que les residents du Grand-Duche vraiment attaches a la
defense du luxembourgeois se composent de ressortissants
luxembourgeois ayant comme langue maternelle le luxembourgeois. Or,
cette population est en diminution constante depuis des decennies. En
effet, le nombre de daces des Luxembourgeois de souche &passe
regulierement le nombre des naissances. En 2008, rexcedent des daces
sur les naissances des Luxembourgeois etait de 513 et en 2009 de 311. Le
nombre des nouveaux Luxembourgeois par naturalisation et option
s'elevait en 2008 a 1 215 et en 2009 a 4022. Le solde migratoire
(difference entre les arrivees et les departs) s'etablissait en 2008 a
+7 700.
En raison de revolution demographique, la proportion des
locuteurs du luxembourgeois `authentique' (donc pas ceux, par exemple,
qui parlent un mélange de mauvais allemand et de luxembourgeois
douteux), risque de devenir minoritaire dans la population totale et aussi
chez les jeunes.
Il convient dans ce contexte egalement de tenir compte du fait
que les ressortissants germanophones ont par rapport a la population
d'autres nationalites, de grandes facilites d'apprendre le luxembourgeois.
Plus on insistera sur 1'obligation de connaitre le luxembourgeois, plus
grandes seront les consequences de ce privilege en ce qui concerne le
recrutement a certains poster et le deroulement de quelques carrieres.
Cette circonstance contribuera a germaniser encore davantage la langue
luxembourgeoise et va au detriment du francais, qui pourtant presente des
facilites pour environ 70% des residents strangers du Grand-Duche.
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La langue luxembourgeoise est une condition necessaire mais non
suffisante de l'integration sociale. L'utilite de 1'apprentissage de la
langue nationale ne peut donc pas etre mise en doute dans cette optique66.
La langue luxembourgeoise fait 1'objet de travaux scientifiques,
d'abord entrepris au Luxembourg, notamment a partir des annees 1950
sous l'impulsion de Robert Bruch (Die Grundlegung einer Geschichte
des Luxemburgischen). Depuis les annees 1990, des contributions
universitaires sont consacrees a l'etranger a la langue luxembourgeoise
(actuellement par exemple au Japon et en Russie, mais surtout en
Allemagne a l'Universite de Treves).
Malgre Pinter& theorique de ces travaux et l'engagement
surprenant qu'y vouent des non-Luxembourgeois, de telles recherches
academiques ne reussiront cependant pas a elever le luxembourgeois au
rang des langues internationalement reconnues.
En tout cas, l' erudition academique ne sauvera surement pas le
luxembourgeois comme langue de communication orale. A la fin du texte
« mot du Recteur » , qui introduit le rapport d'activites de l'UL sur 2009,
Rolf Tarrach ecrit en luxembourgeois : « Ech mengen, datt d'Fleege vun
der Nationalsprooch eng Flicht fir d'Universiteit ass, well fir ee ganz
klengt Land mat all Joer mei Auslanner, seng Sprooch ee ganz wichtegt
Element vun senger Identiteit ass. »
Expertise au service des autorites luxembourgeoises et
realisation d'etudes sur des aspects particuliers du Luxembourg

Eclairer les pouvoirs publics sur de multiples questions est a
l'heure actuelle la caracteristique la plus visible de l'UL. Qu'il s'agisse
du referendum sur le traits etablissant une constitution pour l'Europe, de
la qualite de l'education d'enfants et d'adolescents dans des maisons
relais, du Musee Drar Eechelen, des prisonniers strangers incarceres a
Schrassig, de l'efficience energetique des maisons, du profil des valeurs
politiques de l'electeur, de la situation linguistique, des plus de 65 ans
66

L 'exposé des motifs de la loi du 17 fevrier 2009 sur le conge linguistique
mentionne comme avantage pour les salaries strangers d'apprendre le
luxembourgeois ou d'en perfectionner les connaissances, de faciliter leur
integration dans la societe par le biais du marche de 1 'emploi. Comme autre profit,
ce texte signale que ace conge peut aussi servir aux salaries strangers desirant
obtenir la nationalite luxembourgeoise afin d 'acquerir les certifications
linguistiques imposees par la nouvelle legislation en matiere de nationalite ».
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vivant a la maison, de la transmission de la memoire familiale de
generation en generation ou du Manuel de l'intervention sociale et
educative au Grand-Duche de Luxembourg, les autorites publiques et
administratives ont recours a l'expertise du personnel academique. Cette
activite comporte plusieurs risques. D'abord, elle a tendance a se
developper au detriment des missions essentielles de l'Universite,
savoir l'enseignement et la recherche. Ensuite, plus les contributions
financieres obtenues par de telles etudes deviendront importantes, plus
grande sera la tentation de presenter des resultats souhaites par le
commanditaire-payeur. Enfin, ces travaux sont habituellement de la
competence des ministeres ou d'autres organismes (Statec,
CEPS/Instead, CRP...).
Cette evolution souleve la question sur le role A confier aux
experts externes. En tant que specialistes, leur Cache est d'informer et
d'elucider les autorites dont la fonction est de decider. Or, au
Luxembourg le risque est grand que des universitaires ne deviennent par
ce biais non seulement les conseillers les plus ecoutes, mais aussi les
veritables concepteurs et decideurs politiques et administratifs dont
l'intervention est de nature a court-circuiter le debat politique. De
surcroit, ce role cree une confusion entre « science » (connaissance
academique desinteressee) et « expertise » (avis en vue de la mise en
oeuvre d'actions politiques). Toutefois, moins les ministres et deputes
sont competents, plus ils apprecieront le recours a des experts qui
donnent des justifications d'allure scientifique a leurs decisions.
L'UL appreciera ce genre de prestations en tant que financement
public &guise. Mais en developpant outre mesure ces fonctions
auxiliaires, les fondements historiques de la legitimite de l'universite sont
&tufts et son prestige international n'en est evidemment pas rehausse.
Le personnel academique de la Faculte des Lettres, des Sciences
Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education, notamment celui des
quatre unites de recherche de cette Faculte, realisent par ailleurs des
etudes &endues sur des aspects particuliers du Luxembourg.
Parmi ces travaux, nous en mentionnerons trois : Lieux de
memoire, Inventing Luxembourg et Doing Identity in Luxembourg.
Dans le cadre du projet IDENT (Identites socio-culturelles et
politiques identitaires au Luxembourg), l'Unite de recherche IPSE a
public mi-2010 dans sa version allemande l'etude Doing Identity in
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Luxembourg. Subjektivc Aneignungcn institutionnelle Zuschrcibungcn
— sozio-kulturelle Milieus.
L'originalite pretendue de ce travail, realise en trois ans par une
equipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de chercheurs, sous la direction
du Prof. Dr. Christian Schulz, concerne l'analyse des milieux
socioculturels de la population residant au Grand-Duche
(Luxembourgeois et strangers). A partir d'une classification developpee
en 2001 par le politologue allemand Michael Vester, neuf types de
milieux ont ete retenus (entre parentheses, le pourcentage par rapport a la
population totale) :
Aufstiegorientiertes Milieu (29%) ;
Kleinbtirgerliches Milieu (19%) ;
Unterprivilegiertes Milieu (13%) ;
Liberal-gehobenes Milieu (11%);
- Konservativ-gehobenes Milieu (9%)
Hedonistisches Milieu (7%);
- Traditionsorientiertes Milieu (5%);
Alternatives Milieu (3%);
Statusorientiertes Milieu (3%).
Les etudes portant sur le milieu social se referent sur le plan
scientifique au sociologue Emile Durkheim (1858-1914). La publication
de l'UL rappelle les classifications du Sinus-Sociovisions-Institut
allemand. Or, le concept de Sinus-Milieu qu'utilise cet institut provient
du marketing. La definition des types de milieux examines change selon
le but poursuivi (moderne Performer, traditionell Btirgerliche,
Etablierte ).
Il serait sans doute souhaitable de proceder a une analyse
approfondie du rapport cofitivaleur ajoutee de telles etudes et de
determiner quel en est 1'apport a la solution des problemes essentiels du
Luxembourg. A quoi peuvent-elles nous servir ? Toute la question est la.
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CONSIDERATIONS FINALES

Par la loi du 12 aoilt 2003 le point de non-retour a ete atteint pour
1'UL. C'est pourquoi it s'agit de tirer le meilleur parti possible de cette
decision prise dans la precipitation, en tachant d'apporter a son
application les modifications qui s'imposent. Quatre aspects sont exposés
dans cette perspective :
les particularites societales qui sont de nature a exercer une influence
dans ce contexte ;
les principales orientations arretees de 2003 a mi-2010 par les autorites
politiques et academiques et les resultats obtenus ;
les developpements souhaitables au cours des prochaines annees ;
1'autonomie de l'Universite et des libertes academiques ainsi que le
suivi rigoureux exige au niveau ministeriel.
A) Particularites societales
Chaque universite exerce une influence sur le lieu et la region de
son implantation. Mais l'environnement economique, politique et culturel
de son site faconne a son tour la nature et la reputation des activites
academiques. Voila pourquoi les actions de politique universitaire
doivent etre analysees en tenant compte des caracteristiques de la societe
luxembourgeoise. Les attitudes du groupe restreint de politiques et
d'administrateurs qui prennent les decisions capitales, la mentalite
preponderante des ressortissants de nationalite luxembourgeoise et enfin
quelques particularites des etudiants luxembourgeois sont evoquees ici
sous cet angle.
En ce qui concerne les autorites politiques et administratives, leur
culture du questionnement sceptique, du suivi (follow-up) et de la
retroaction (feed-back) est faible. L'evaluation des resultats par rapport
aux objectify fixes n'a guere de tradition. La volonte de transposer dans
la pratique les conclusions et les recommandations auxquelles
parviennent les audits n'est pas tres repandue. En outre, it est d'usage
d'accorder assez peu &attention aux conseils venant de l'exterieur ainsi
qu' aux comparaisons internationales defavorables.
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Le refus de mettre en doute le bien-fonde des decisions prises au
niveau national est en grande partie du au bien-titre materiel en constante
progression. Cette situation tend a detruire l'idealisme et a abolir l'esprit
critique ainsi que la volonte de changement. Les importantes recettes
fiscales jusqu'a present fournies par le secteur financier empechent des
problemes en cas de mauvaise gestion, permettent de proceder a des
depenses peu justifiees et font obstacle a la rationalisation des choix
budgetaires.
Les excellentes relations personnelles qu'entretiennent la plupart
des notables de tous bords (notamment le style copain-copain entre
deputes de differents partis), de meme qu'une presse rarement engagee
dans de vives polemiques, favorise les « petits arrangements », incite a de
coupables complaisances, rend malaises les &bats publics contradictoires
et s'oppose a la remise en cause d'idees que le pouvoir politique en place
tache d'imposer. Par ailleurs, « la majorite des hommes politiques,
comme ils en apportent chaque jour de nouvelles preuves, s'interessent
non pas a la verite, mais au pouvoir et a la conservation de ce pouvoir67 ».
Cette motivation, particulierement forte lorsque le mandat politique est
envisage comme profession a vie, n'est, bien entendu, pas le seul facteur
qui fait agir les representants du peuple, mais elle explique pourquoi les
politiques concentrent leur attention principalement sur le court terme et
s'abstiennent d'emettre des observations negatives ou de defendre des
positions justes qui peuvent nuire a leur carriere.
Le fait qu'un cercle etroit de gens, connaissant tres bien les failles
des uns et des autres, prend les decisions qui comptent, invite a remplacer
la critique par la langue de bois, incite aux comportements hypocrites et
pousse a ne pas poser des questions sur des affaires considerees comme
taboues.
Un particularisme du microcosme intellectuel luxembourgeois
consiste — face a des arguments difficiles a refuter — a feindre d'ignorer
l'opinion qui &plait, esperant qu'elle passera inapercue. Si cela s'avere
impossible, on ne s'efforcera nullement de repondre sur le fond, mais
accablera d'injures celui qui a ose exprimer des idees jugees non
conformistes. Esperons que ce « mal luxembourgeois » ne finira pas par
contaminer le milieu academique.
67

Harold Pinter, « Art, vorite et politique », Conference du prix Nobel de litterature
en 2005, Gallimard, 2005, p.15.
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Un defaut particulierement grave du debat public est surement la
tendance tres prononcee des responsables politiques et administratifs
d'insister beaucoup sur l'importance des moyens mis en ceuvre et
d'oublier autant que possible de faire le bilan des resultats obtenus. Cette
facon d'aborder les choses est devenue si habituelle que pour ainsi dire
plus personne ne s'en apercoit.
La mentalite du Luxembourgeois moyen reflete en premier lieu le
repli sur des valeurs indigenes, ce qui entraine un ecueil a l'ouverture
d'esprit et une tendance naturelle au conservatisme. Au cours des
dernieres decennies, cette tournure d'esprit a ete influencee par un niveau
de vie touj ours plus eleve, considers comme une evolution normale et
durable. Plus recemment, s'y est ajoute un patriotisme linguistique, entre
autres fonds sur la perspective de constituer bientot une minorite parmi
les residents. Le vieillissement de la population luxembourgeoise ne
favorise ni les comportements dynamiques ni 1'acceptation de modifier la
situation existante.
La societe luxembourgeoise se caracterise, en outre, par un fort
penchant au consensualisme, renforce par la crise de 2007 et les attaques
contre la place financiere, meme si les negociations de la « tripartite »
d'avril 2010 n'ont pas abouti a un consensus social. Il va de soi que la
volonte conciliatrice est un element positif sur le plan des relations
sociales. Cependant, en maintes occasions elle empeche le choix des
solutions les plus adequates et les plus raisonnables.
Parmi les principes fondateurs de l'Universite figure 1'utilisation
de methodes critiques rigoureuses (art.3.(1)c) de la loi du 12 wilt 2003).
Il parait neanmoins legitime de se demander si le Luxembourg nest pas
un pays trop petit, trop riche et ayant une trop faible identite nationale
pour supporter des critiques visant la communaute indigene ou les
institutions nationales. D'ou la tendance des pouvoirs etablis de donner
raison a la sentence du philosophe americain Ralph Emerson selon
laquelle « La vertu que l'on reclame le plus dans la societe est la
conformite. L'independance est ce qu'elle a en horreur. »
Quant aux specificites des etudiants luxembourgeois, it convient
de relever comme element positif l'inscription dans des universites de
plusieurs pays. Cette situation constitue une entrave au provincialisme et
permet une comparaison entre les offres de l'UL et d'autres universites.
Leur connaissance de l'allemand, de l'anglais et du francais constitue un
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grand avantage. Les aides financieres genereuses accordees par le
gouvernement devraient donner la possibilite aux jeunes doues et motives
de faire des etudes universitaires. Il est generalement admis que les
competences pour commencer des etudes universitaires ont tendance a
diminuer, notamment par suite de la possibilite de « compenser » des
resultats insuffisants pendant les etudes secondaires (comment faire avec
de mauvais bacheliers de bons etudiants ?). Aussi parait-il que la
generation actuelle d'etudiants manque d'esprit d'entreprise, a trop peu le
goat des métiers scientifiques, reve a l'exces d'une carriere dans le
secteur non marchand, est majoritairement assez passive et n'a pas appris
a etre critique.
B) Principales orientations arretees jusqu'a present
Un deuxieme aspect evoque ici concerne revolution des sept
premieres annees depuis la creation de l'Universite. Cette periode est
evidemment trop courte pour en tirer des conclusions definitives.
Toutefois, les orientations intervenues, dont plusieurs paraissent
irreversibles alors que d'autres semblent susceptibles d'etre redefinies,
constituent des donnees significatives. Certes, it ne peut s'agir de resumer
les descriptions et commentaires presentes a cet egard. En revanche, it
parait utile d'en souligner certains traits.
Afin d'analyser sans prejuges les principaux developpements
intervenus, it s'impose :
de classifier de fawn systematique et objective les faits constates ;
de &fink les notions de base utilisees, telles que recherche
fondamentale, innovation, publication scientifique... ;
de poser les bonnes questions.
Une port& capitale revient a cette derniere exigence. Peter
Drucker, le maitre inconteste de la theorie du management de la
deuxieme moitie du XXe siècle, dit a ce propos : « The important and
difficult job is never to find the right answers, it is to find the right
question. » Pourtant, si l'on fait abstraction des quatre questions
essentielles posees par le recteur Rolf Tarrach a propos du Plan
strategique (voir point 8.2 de ce texte et p. 14 du rapport d'activites 05 de
l'UL), it ne semble guere exister d'autres interrogations de ce genre
venant des autorites responsables.
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Compte tenu de la tres grande dependance economique, sociale et
budgetaire du Luxembourg envers le secteur financier, tous les
gouvernements en place s'efforcent de faire naitre une structure
economique plus equilibree. Dans cette perspective, beaucoup s 'attendent
A une contribution substantielle de la part de 1'UL, notamment grace aux
resultats de la recherche. Il s'agit a leurs yeux de transformer des
competences scientifiques en performances economiques. Deja. en 2003,
Erna Hennicot-Schoepges faisait allusion a « une universite pouvant
servir de locomotive a l' evolution industrielle du pays » (voir
Luxemburger Wort du 6 novembre 2003). Or, ni les reflexions theoriques
ni l'experience vecue ne permettent de croire que la recherche aura, dans
des delais raisonnables, une influence determinante sur l'expansion
economique. Cet espoir chimerique est a comparer a la confiance de la
majorite des participants a la Table ronde de 2001 sur le financement des
pensions, qui a retenu rhypothese tout a fait irrealiste d'une croissance
de reconomie luxembourgeoise de 4% par an sur un demi-siecle.
Certes, pour esquiver toute critique du bilan economique de la
recherche, on invoque depuis toujours le temps tres long a l'obtention de
resultats rentables — dix, quinze, voire vingt ans et plus. Cette objection
appelle trois remarques. D'abord, la duree des travaux ne devrait en
aucun cas empecher de corriger, le plus tot possible, des insuffisances
que &voile l' evolution initiale. Ensuite, une universite jeune, ayant
l'ambition de devenir competitive en matiere de recherche, ne doit pas
trop tarder a acquerir une bonne reputation portant sur une ou plusieurs
disciplines importantes, sinon elle risque de sombrer dans l'oubli. Enfin,
repousser l' appreciation A un horizon tres lointain comporte le peril d'être
confronts dans le futur a des resultats non voulus et non modifiables.
En ce qui concerne les resultats dans le domaine de la formation,
it ne suffit pas de se referer au nombre des diplomes delivres. Il faudrait
surtout savoir dans quel secteur, en quelle region et a quel niveau leurs
titulaires ont ete recrutes.
Quant aux publications effectuees par l'UL, des renseignements
sur leur nombre sont communiqués dans les rapports annuels par Unite
de recherche. Voici quelques donnees figurant dans le rapport d'activites
2008 sur le nombre des « Peer-reviewed publications » : Life Sciences :
24 ; Mathematics : 24 ; Physics and material Sciences : 17 ; Computer
Science & Communications : 35 ; Engeneering Science : 35 ; Droit : 55 ;
Economie appliquee : 14 ; Luxembourg School of Finance : 11 ;
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Educational Measurement and Applied Cognitive Science : 51 ;
Language, Culture, Media, Identities : 28 ; Integrative research Unit on
Social and Individual Development : 39 ; Identites, Politiques, Societes,
Espaces : 2568. Cette enumeration ne tient pas compte des
communications, des colloques organises, des « working papers », des
seminaires et de la publication de livres. Rappelons que dans le texte
introductif au rapport d'activites 2009 de 1'UL, it est question de plus de
600 publications reprises par le Web of Science depuis la creation de
l'Universite en 2003. Dans quelle mesure cette production scientifique at-elle confere au Luxembourg une notoriete hors des frontieres ? Ce qui
compte, c'est la production de connaissances nouvelles (creativite) et non
pas le nombre des publications (quantite).
Seule l'Unite de recherche LSF (Luxembourg School of Finance)
fournit dans ce rapport des indications sur les revues on les publications
ont paru. En revanche, le rapport annuel special de 2008 portant sur les
Etudes luxembourgeoises indique que ce departement a assure une
production scientifique mesurable impressionnante, comportant, entre
autres, 52 articles de revues. Or, les « articles scientifiques » cites aux
pages 41 a 44 de ce rapport sont souvent des contributions a des
periodiques tels que forum, Hemecht, Die Warte, Galerie - Revue
culturelle et pedagogique...11 va de soi que ce genre d'ecrits — qui
comme beaucoup d'autres peuvent etre interessants et instructifs — ne
sont pas aptes a etre compares aux publications qui comptent
internationalement pour la renommee d'un professeur, d'un chercheur ou
d'une universite.
democratique de transparence, le
Si l'on prenait au serieux
niveau de remuneration des professeurs et chercheurs, de male que la
nature de leurs contrats de travail, ne devraient pas constituer un tabou.
Dans une optique du parler-vrai, une reflexion approfondie s'imposerait,
bien entendu, egalement sur les mesures de coordination entre
l'Universite et les differents organismes de recherche.

68

Dans un tableau de bord, etabli par l'OCDE, les pays de cette organisation sont
classes selon le nombre de publications scientifiques parues en 1999 par million
d'habitants dans environ 5 000 revues. Le Luxembourg y figure a la derniere place
(voir p. 207 du n° 5 novembre 2005 de la publication « Perspectives de politique
economique » mentionnee dans la bibliographic, voir egalement OCDE, « Science,
Technologie, Industrie, tableau de bord, 2003 »). Ce classement privilegie la
quantite des publications par rapport a leur qualite.
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Si 1'on voulait se faire une idee sur l'activite de 1'UL a travers la
presse luxembourgeoise, ce ne sont pas les missions principales qui
dominent, a savoir la formation et la recherche. En realite, trois fonctions
auxiliaires tiennent la vedette parmi les nouvelles publiees dans les
journaux, de sorte que 1'observateur non initie pourrait croire que
l'Universite est surtout une usine fabriquant des rapports d'expertise, une
agence de promotion de la langue et de la culture luxembourgeoises et un
organisme produisant des accords de cooperation.
Au debut de 2010, 1'UL comportait trois Facultes, douze Centres
de recherche et deux centres interdisciplinaires (instituts), a savoir
l'« Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust » (SnT) et
le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine » (LCSB)..
La Faculte des Sciences, de la Technologie et de la
Communication offrait le nombre suivant de formations par niveau
d'etudes : Bachelor: 4 ; Master 6 ; autres 1.
La Faculte de Droit, d'Economie et de Finance dispensait au
niveau de Bachelor 3 formations ; en matiere de Master 5 ; et comme
autres formations 2.
La Faculte des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l'Education proposait 4 Bachelor ; 12 Master ; et 3 autres
formations.
Le nombre total des etudiants s'elevait au semestre d'hiver
2009/2010 a 4 934 et se composait de 96 nationalites, dont 51%
d'etudiants strangers. On comptait 2 962 etudiants en Bachelor, 800
etudiants en Master et 296 etudiants en Doctorat.
Le corps enseignant comprenait un effectif de 171 personnes
(professeurs, assistants-professeurs et charges de cours).
L'ensemble des cours dispenses (aux etudiants, a d'autres
apprenants et en formation continue) s'etablissait a 1 159.
Le personnel de 1'UL se montait a 862 employes.
L'Universite du Luxembourg se presente comme une universite
internationale de recherche, situ& dans un environnement multiculturel a
proximite d'institutions europeennes et d'une place financiere, qui
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dispense un enseignement multilingue (allemand, anglais, francais et
luxembourgeois), ce qui ne signifie pas que des formations paralleles
existent en plusieurs langues, mais qu'une meme formation est
simultanement organisee en differentes langues, contribuant ainsi au
perfectionnement des connaissances linguistiques et a l'ouverture
d'autres cultures.
C) Developpements souhaitables
Compte tenu de la structure de Peconomie luxembourgeoise,
promouvoir une universite qui forme des cadres et dirigeants capables de
convertir le savoir acquis en richesse ayant un impact reel et durable sur
le PIB, devrait etre une preoccupation capitale des responsables
politiques. On peut certes preferer a un tel objectif un projet de
l'emancipation sociale par la connaissance, meme s'il aboutira a une
reduction progressive du niveau de vie.
Si la premiere option est retenue, it convient en matiere de
recherche de donner la priorite a l'innovation. Une telle orientation
implique le partenariat avec l'industrie, une coordination entre les
activites de l'UL et celles des CRP, la concentration des moyens sur un
nombre restreint de projets et une cooperation internationale fond& sur la
competition entre universites69. L'Universite n'est pas a considerer
comme un centre de profit. II n'en reste pas moins vrai qu'il serait
souhaitable d'examiner dans quelle mesure la science et la technologie
developpees a l'UL peuvent contribuer a la mise en ceuvre de biens et
services nouveaux ou ameliores. On pourrait a ce sujet s'inspirer du
Premier ministre du Danemark Anders Fogh Rasmussen, qui a declare en
ce qui concerne la loi danoise de 2003 sur les universites : « The
Government proposes that universities should develop concrete goals for
knowledge dissemination, for example in terms of how many patents
they sell, or in terms of their collaboration with private businesses. Their
work in terms of knowledge dissemination and application will have
implications for how much money they receive in order to undertake
research. »
69 Claude Allegre, professeur d'universite et membre de 1 'Academie des sciences,
ecrit au sujet de ce dernier aspect « Les ddveloppements, qu 'ils soient a I 'echelle
de la planate, d'un pays ou d'un continent, qu'il s'agisse d 'individus, de groupes, de
firmes industrielles ou d'universites, vont marquer la recherche du XXI' siecle avec
le diptyquc cooperation competition . II n 'y a pas d 'innovation sans competition. »
(Claude Allegre, La science est le deft der .10C/e siecle, Plan, 2009, p.329.)
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Vu l'esperance messianique entretenue au Luxembourg a propos
de la recherche, it n'est sarement pas inutile de rappeler ici les limites de
celle-ci.
Pour ce qui est de la recherche en general, des scientifiques de
prestige estiment, qu'en &pit de son coat tres eleve, le temps des grandes
decouvertes de la premiere moitie du XXe siècle est revolu. Selon
Laurent Segalat (voir p. 96 de l'ouvrage cite), « malgre 6 millions de
chercheurs dans le monde, l'edifice de la connaissance se construit bien
lentement en ce debut de XXIe siecle. En medecine, domaine le plus
sensible pour le public, les principales maladies restent invaincues malgre
les assauts conjugues de chercheurs publics et de ceux de l'industrie
pharmaceutique. »
Aussi peut-on de moins en moins identifier progres scientifique et
social. Jean-Marc Levy-Leblanc (voir p. 46 de l'ouvrage cite) dit a ce
sujet : « Si les connaissances scientifiques acquises jusqu'au debut de ce
siècle ont toutes ete plus ou moins integrees dans des developpements
techniques (qu'il s'agisse de la mecanique, de l'electricite, de la chimie,
de la microbiologie, etc.), it est parfaitement deraisonnable d'esperer
dorenavant que, a &Mance previsible et pertinente (disons quelques
decennies), la majeure partie de nos subtils theoremes d'analyse
fonctionnelle, de nos profonds apercus sur la cosmologie primordiale, de
nos etonnantes theories sur les quarks subnucleaires, de nos delicates
etudes de genetique moleculaire, aient quelque "retombee" que ce soit. »
En matiere de formation, on devrait — conformement a la
declaration gouvernementale du 12 aoilt 1999 A propos de l'ancien Centre
universitaire de Luxembourg — mettre l'accent « sur des domaines
specifiques oil les connaissances particulieres, l'expertise et les atouts du
Luxembourg peuvent etre valorises. Tel est le cas pour les domaines
bancaires, financiers et celui des medias ». Autrement dit, la formation
doit etre orient& sur le marche du travail.
Par ailleurs, est-il realiste de vouloir assurer l'acces
l'enseignement universitaire a au moins 50% d'une classe d'age tout en
voulant creer une universite d'excellence, qui doit forcement etre
« selective pour les etudiants et concurrentielle pour les professeurs »
(voir l'article d'Antoine Compagnon sur les universites americaines dans
la revue debat mentionnee dans la partie 7 de la bibliographie) ? A titre
d'exemple, indiquons qu'en 2010, la London School of Economics a rep
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pour les programmes de Master 5 000 demandes de qualite, alors que
seulement 200 places etaient disponibles.
Il sera necessaire que 1'UL trouve une identite en matiere de
formation et des « niches » sur le plan de la recherche dans un paysage
universitaire caracterise par l'internationalisation et la concurrence. Ni le
multilinguisme, ni Pinterdisciplinarite, ni la composition internationale
du corps professoral et de l'effectif des etudiants, ni le nombre de
conventions conclues avec d'autres institutions, ni des bourses
confortables, ni un tutorat performant ne permettront de conferer a
l'exterieur une visibilite a 1'UL. Seuls la qualite de la formation et les
resultats en matiere de recherche et d'innovation seront en mesure de lui
octroyer une reputation regionale et au-dela, c'est-a-dire « to put
Luxembourg on the map ».
Quant a 1'acquisition d'une renommee internationale, le chemin
pour y arriver est long. Dans Particle Wir wollen kein Massenbetrieb
sein, paru dans le n° 92/2009 de Ons Stad, it est ecrit que selon le Prof
Dr. Carsten Carlberg de 1'UL (voir p. 24) : « Ideal ware, wenn die
Luxemburger Uni in flinfzig Jahren das Niveau der Genfer Universitat
erreicht habe. Die Bedingungen hierfar seien in Luxemburg jedenfalls
gegeben. » L'Universite de Geneve, qui ne figure pas dans le Academic
Ranking of World Universities 2010 parmi les cent meilleures universites
du monde, est toutefois class& dans le groupe des 34 a 56 meilleures
universites europeennes. En outre, elle fait partie de la Ligue des
universites de recherche. Atteindre un tel niveau serait bien flatteur pour
l'UL. Cependant, devoir attendre un demi-siècle avant de pouvoir se
prevaloir de pareille reputation coiltera des milliards aux contribuables,
sans savoir quels benefices le Luxembourg en retirera. En revanche, it est
stir que selon le mot fameux de John Meynard Keynes, le plus célèbre
des economistes du Xr siècle : « In the long run we are all dead », de
sorte qu'aucun des prophetes du succes ne saura controler si sa prevision
se trouvera confirm& ou infirmee.
Enfin, it se pose la question s'il est judicieux d'utiliser les credits
budgetaires comme principale force d'attraction pour recruter des
professeurs et chercheurs de renom et faire venir des etudiants de talent.
En tout cas, Francois Biltgen declare, lors d'une interview au
Luxemburger Wort du 12 mars 2010: « Wir miissen Forschung und
Innovation vorantreiben — und die Bildung. Denn wir diirfen nicht von
auslandischen qualifizierten Kraften abhangig sein ».
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D) Autonomie, libertes academiques et suivi au niveau ministeriel
La quatrieme condition examinee releve, d'une part, de
l'autonomie des universites et des libertes academiques et, de 1'autre, de
l'obligation des autorites publiques d'accorder assez d'attention a
l'enseignement superieur et a la recherche. L'autonomie des universites
et les libertes academiques sont reconnues comme des valeurs a garantir,
mais leur concretisation a subi des modifications, notamment depuis la
derniere decennie du XXe siecle.
L'autonomie des universites se definit par le pouvoir de gestion
des ressources humaines et financieres, la capacite de mener une
politique de recrutement des professeurs et des chercheurs, la possibilite
de proceder a une selection des etudiants. Cette autonomie se trouve
limit& par la politique gouvernementale ainsi que par l'ampleur des
credits que les pouvoirs publics accordent aux universites.
Les libertes academiques ont trait a l'independance scientifique et
pedagogique des professeurs d'universite et des chercheurs. Toutefois, la
legitimite de celles-ci doit d'abord s'appuyer sur la collegialite
academique, c'est-d-dire l'acceptation de l'autorite des pairs afin d'eviter
que du personnel incompetent puisse imposer des opinions, des theories
et des methodes farfelues. II faut aussi que l'exercice des libertes
academiques prenne en consideration la responsabilite des professeurs et
chercheurs a regard des etudiants, de l'Etat et de la societe toute entiere.
En plus, it importe que les libertes academiques soient conformes a
l'obligation de resultats en ce qui concerne la formation des etudiants et
la contribution de la recherche a la prosperite et a la securite du pays.
Etant donne que la puissance publique finance la plupart des
etablissements d'enseignement superieur et assure en partie les
debouches de leurs diplomes, it importe que les responsables politiques
se prononcent sur les connaissances et competences requises par les
etudiants. En outre, parce qu'un nombre incalculable de projets pouvant
etre declares dignes d'interet par des chercheurs, bien que l'utilite pour la
societe ne soit nullement prouvee, it semble approprie que les decideurs
politiques fixent les grandes orientations de la recherche publique et que
les chercheurs aient l'obligation de rendre compte de leurs activites. En
effet, la recherche constitue un des rares domaines ou it est facile et
frequent de s'eriger en juge et partie de sa propre cause. Cela vaut surtout
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en ce qui concerne la recherche fondamentale. Dans de nombreux cas,
universitaire est une profession liberale exercee avec la protection et les
avantages de la fonction publique.
Au Luxembourg, 1'autonomie de l'Universite est limit& par la loi
du 12 aoilt 2003 (voir la partie 1.3 de ce texte) et par 1'ampleur des
contributions financieres de l'Etat. L'exercice des libertes academiques
se heurte implicitement a plusieurs obstacles. Ainsi les pouvoirs publics
luxembourgeois n'admettraient stirement pas la publication d'analyses
objectives mais contraires a Pinter& economique du pays. Des critiques
d'idees defendues par le gouvernement seraient reprimees. Des rapports
d'expertise d'enseignants-chercheurs de l'UL commandos et finances par
l'Etat et qui aboutiraient a des conclusions non conformes aux politiques
suivies, feraient 1'objet d'une severe reprobation. Cette facon de reagir
est sans doute partagee par les partis politiques luxembourgeois71.
Le susses de l'Universite et de la recherche publique des autres
organismes depend largement de l'attention que les autorites politiques y
accordent. En consequence, le ministre en charge de l'UL et de la
Recherche devrait disposer de temps suffisant pour fixer les orientations
70 Pour ddfendre une recherche liberee de touts contrainte, on evoque parfois la
notion de « serendipity », interpretee comme decouverte inattendue, observee par
hasard, mais suivie d'une explication scientifique. Le terme de « serendipity »
apparait en 1754 dans un conte de Horace Walpole. Le sociologue americain
Robert Merton l'a utilise en 1957 en lui donnant sa signification actuelle.

II est incontestable que des progres scientifiques se produisent scion cc processus.
Toutefois, on ne peut accorder une liberte absolue en matiere de recherche
fondamentale a n'importe quel chercheur. II doit, en I 'occurrence, s'agir de
chercheurs dont le susses et 1 'originalite des travaux dejii realises garantissent une
recherche de qualite. Le grand savant Louis Pasteur disait dans ce contextc : a Lc
hasard ne sourit qu 'aux esprits qui y sont prepares. »
71

Dans un article de Terence Karran sur « Academic freedom in Europe : reviewing
UNESCO's Recommendation », paru dans le British Journal of Educational Studies
dc juin 2009, 1 'auteur examine la conformite des legislations des 27 pays membres
de I 'Union europeenne avec les recommandations dc 1 'Uncsco de 1997 sur le statut
des professeurs d'universite. En ce qui concerne le Luxembourg, ce texte examine la
loi du 12 aoiit 2003 (p. 200). Au tableau resumant les resultats de I 'etude (p. 206) le
Luxembourg est classe une fois sous la rubrique « Compliance h (conformite) et
trois fois sous la rubrique a Qualified compliance » (conformite restreinte).
Signalons que dans le meme numero de cette revue une contribution interessante de
Robin Barrow est publiee sur « Academic freedom : its nature, extent and value ».
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et suivre avec vigilance les resultats obtenus dans ces domaines. Parmi
les raisons qui justifient plus particulierement au Luxembourg un role
actif des pouvoirs publics, on peut mentionner l'absence de traditions
universitaires ; l' exigence des autorites que l'UL contribue au
developpement economique du pays ; un personnel acadernique
originaire d'un nombre exceptionnellement eleve de pays ; une
reconnaissance internationale assez faible de l'UL.
Or, dans le gouvernement Juncker-Asselborn I (2004-2009), le
portefeuille de Francois Biltgen se composait — outre des departements de
l'Enseignement superieur et de la Recherche — de ceux du Travail et de
l'Emploi (fres prenant), de la Culture et des Cultes. Il pouvait alors
compter en matiere d'universite et de recherche sur la collaboration d'une
secretaire d'Etat. Dans le gouvernement Juncker-Asselborn II (2009-), le
meme ministre qui continue d'exercer la responsabilite concernant
l'Enseignement superieur et la Recherche, est en charge de cinq autres
departements : la Justice (y compris la lourde responsabilite des Prisons
et de la politique criminelle en general), la Fonction publique, la Reforme
administrative, les Communications et les Medias ainsi que les Cultes.
Seul lui est assure le concours d'une ministre deleguee pour ce qui est de
la Fonction publique et de la Reforme administrative. Une telle
repartition des missions du gouvernement rend tres difficile ninon
impossible de gerer au niveau ministeriel de fawn efficace les affaires
concernant l'UL et la Recherche, en y consacrant, au dire du ministre,
chaque semaine une demi-journee.
E) En guise de conclusion
A defaut d'affronter les multiples defis analyses dans cet essai,
les risques sont grands que l'UL s'achemine, peu a peu, vers ce qui peut
etre qualifie d'universite «Potemkine», du fait qu'elle ressemblerait « a
ces 'facades' baties par Potemkine, comme autant de trompe-Pceil
capables de pieger un observateur superficiel » (voir p. 86 du document
ARESER, cite dans la partie 7 de la bibliographie). Mais en fin de
compte, le pire scenario pour l'UL consisterait en une transformation
progressive en un super-lycee.
Rendre attentif aux menaces qui guettent l'Universite ne signifie
nullement appeler a la resignation par fatalisme. Au contraire, c'est
reclamer des mesures prevenant des orientations nefastes. Cela semble
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d'autant plus necessaire qu'au Luxembourg on a souvent la memoire
courte et les belles declarations des politiques sont vite oubliees72.
Il y a fort a parier que, dans un futur pas trop eloigne, l'UL ne
sera ni class& parmi les universites europeennes les plus prestigieuses ni
n'occupera la premiere place des universites de la Grande Region.
Pourtant, dans la mesure oil elle poursuit des objectify repondant aux
besoins du pays, reussit a recruter des professeurs de haut niveau et des
etudiants ambitieux, si, en plus, elle peut compter sur une strategie
volontariste du gouvernement et l'appui de la societe civile, tout en etant
dirigee par des personnalites competentes, l'UL est susceptible de devenir
un etablissement d'enseignement superieur respecte et respectable.
Il est surement faux et contre-productif de pretendre, comme
d'aucuns semblent le faire, que tout est pour le mieux dans la meilleure
des universites possibles. Cet optimisme beat envers tout ce qui touche
l'UL &voile souvent l'attitude d'ignorants, de bluffeurs ou de bonnes
Ames allergiques a la moindre critique d'une institution nationale. En
revanche, l'appreciation dorm& par le recteur Rolf Tarrach dans le
rapport d'activites de 2008 (p. 15) resume avec realisme la situation de
l'UL cinq ans apres sa creation : « L'annee a ete productive, on a avance
sur tous les fronts, mais ce qui reste a faire continue a etre beaucoup plus
que ce qu'on a pu faire. »
Les evenements a venir dans le long terme sont certes
imprevisibles mais non pas fixes d'avance. C'est pourquoi cette analyse
interrogative, elaboree dans la perspective d'apprehender les problemes
avec rationalite, devrait concourir a eriger des garde-fous contre la
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Des promesscs irrealistes faites par des responsables politiques et /'indifference
generale quanta leur non-respect peuvent, entre autres, etre illustres par les
discussions lors de la creation du Musee d'art moderne Grand-Duc Jean (Madam
ou Musee Pci). Ainsi a-t-il ate dit et Cent que cc nouveau lieu d'art possedera,
plus ou moths long terme, « l'une des plus belles collections au monde d'art de la
fin du XXe et du debut du XXI' siecle h. Selon un document officiel, on assistera,
grace a ce musee, dans le domaine des arts plastiques a a ['emergence d'une
veritable ecok nationals ». La ministre de la Culture declara a la Chambre des
deputes que l'on s 'efforcera d'y exposer la collection d'oeuvres de l'Ecole de Paris
appartenant a l'Etat. Quant au prestige international que le Luxembourg retirera de
cette institution culturelle — argument de poids lors des discussions de ce projet — on
n'en parle plus.
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megalomanic, l'hypocrisie, les fausses croyances et le gaspillage des
deniers publics.
Sept ans apres la creation de l'Universite du Luxembourg, it
parait souhaitable de reexaminer les attentes placees dans cette nouvelle
institution et d'evaluer les resultats obtenus, afin que les decisions a
prendre a 1'avenir correspondent au bon choix. Puissent les reflexions de
cet essai y contribuer tant soit peu.
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Claire-Akiko Brisset (sous la direction de), L'Universite et la recherche
en colere, Contributions de nombreux auteurs, Editions du Croquant,
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I
-

L'Universite du Luxembourg (UL) a ete creee en aout 2003. Sept
ans apres, et avant ('installation a Belval-Ouest, cet essai retrace la phase de
conception et de consolidation de cette institution, en decrit l'etat actuel et
&ague ses perspectives d'evolution.
Ces questions sont exposees a la lumiere des tendances internationales
caracterisant le champ universitaire d'aujourd'hui.
En raison de ('importance que le gouvernement luxembourgeois
attache a la recherche publique, une attention particuliere est reservee a ce
theme, tant en ce qui concerne les activites entreprises a l'Universite que
dans des organismes specialises.
Ce travail, solidement documents et elabore de maniere systematique,
peut etre considers comme le premier apercu historique des problemes
majeurs que souleve l'Universite du Luxembourg.
Les retombees economiques, sociales et culturelles attendues de la
formation et de la recherche universitaires font ('objet d'un examen evaluant
leur realisation possible dans des delais raisonnables.
Bien que cette etude mette en garde contre de trop grands espoirs et
deconseille les solutions de facilite, elle ne preconise nullement la resignation
face aux defis a relever. Les reflexions de cet ouvrage ne constituent ainsi ni
un manifeste en faveur de l'Universite du Luxembourg ni un pamphlet qui lui
est hostile, mais un exercice d'analyse interrogative sans position a priori.

Henri Entringer, economiste de formation, a ete enseignant avant d'etre nomme
fonctionnaire europeen.Aupres de membres de la Commission it a exerce la mission
de chef de cabinet et celle de conseiller, entre autres en matiere de diffusion des
connaissances. So carriere s'est poursuivie comme responsable de la division
« Formation du personnel ». Auteur notamment de « La presence europeenne a
Luxembourg » et de ('ouvrage « Art contemporain et societe postmoderne », Henri
Entringer est directeur honoraire de la Commission de ('Union europeenne.
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