Communiqué de presse – mercredi 28 mai 2008

L’UNIL, rendez-vous européen
de la recherche
L’Europe de la recherche a choisi l’Université de Lausanne pour réunir annuellement ses forces
et ses questionnements en vue d’améliorer la formation des jeunes chercheurs.
Après le Bachelor et le Master, voici l’heure de repenser la formation doctorale. A la demande des
universités, soucieuses d’orienter l’Europe de Bologne sur la recherche après les efforts portés sur
l’éducation, l’Association Européenne de l’Université (EUA) s’est donné pour mission d’animer et d’organiser
la réflexion sur l’amélioration et le développement des études doctorales. Dans ce but, l’EUA a créé un
Conseil pour les Etudes Doctorales (CDE). La première rencontre organisée par l’EUA-CDE se tiendra du 1er
au 3 juin 2008 à l’Université de Lausanne.
Représentant près de 800 institutions, l’EUA est la voix des universités auprès de la Commission européenne
et des gouvernements. A la vice-présidence de l’EUA, l’ancien Recteur de l’UNIL Jean-Marc Rapp insiste sur
la nécessité d’engager les protagonistes de l’éducation supérieure, donc les universités elles-mêmes, dans
les processus de réflexion et de décision politiques touchant l’éducation et la recherche.
Cette nouvelle initiative majeure de l’EUA en vue d’améliorer la formation doctorale et de renforcer la
recherche européenne dans le contexte mondial trouvera un ancrage annuel à l’UNIL. Choisie parmi
d’autres illustres candidates, l’Université de Lausanne abritera donc la conférence annuelle de l’EUA-CDE
et pourrait également devenir le siège de futures écoles européennes d’été ou d’hiver.
Le premier rendez-vous agendé du 1er au 3 juin 2008 réunira en séminaires et ateliers les grands acteurs
européens de la recherche pour faire émerger les préoccupations communes autour de la réforme doctorale,
pour confronter les expériences dans ce domaine et pour échanger les bonnes pratiques. L’UNIL attend
entre 200 et 300 représentants des rectorats et des écoles doctorales. Il faut noter que depuis quelques
années, les doctorants européens dans le domaine des technologies et des sciences naturelles dépassent
en nombre les doctorants américains.
La nécessité de s’organiser pour affronter la compétition internationale est vive. Dans ce contexte, l’EUACDE entend poser les bases d’un véritable programme d’action pour ces prochaines années autour de la
réforme doctorale en Europe. Il s’agit de créer les meilleures conditions institutionnelles et financières,
notamment, pour recruter et pour favoriser la carrière des jeunes chercheurs en sciences humaines et en
sciences expérimentales.
Le CDE se présente comme un nouveau service au sein de l’EUA, essentiel pour relever au niveau européen
les défis du 3ème cycle dans le contexte du processus de Bologne et de la recherche internationale.
Pour en savoir plus:
M. Jean-Marc Rapp, professeur à l’UNIL et vice-président de l’EUA, Jean-Marc.Rapp@unil.ch
ou par l'intermédiaire de Nadine Richon 078 775 28 18
Mme Antoinette Charon, responsable des relations internationales à l’UNIL, 021 692 20 26
www.eua.be/cde
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