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L’organisation des formations supérieures en trois phases L, M, D 

au niveau européen a été largement motivée par la volonté d’ouverture 

internationale, tant sur le plan intra-européen que vis-à-vis des pays tiers.

de nouveaux

L
a rentrée 2005, qui complète la mise en place 
du LMD à l’Université Paris-Sud 11, est un 
moment opportun pour réfléchir à l’impact 
effectif de ce nouveau dispositif sur notre 

ouverture internationale, même si ce bilan ne peut 
être que provisoire. Le premier aspect positif de 
cette nouvelle organisation pour l’international est 
sa lisibilité : quelle simplicité d’exposer à l’étranger 
les trois phases actuelles, en comparaison des multi-
ples étapes et sigles précédents ! Même si le détail 
des parcours et des spécialités peut être complexe, 
le cadre du moins est facile à appréhender, et la 
plupart des étudiants étrangers acceptent bien la 
correspondance avec le système « Bachelor-Master-
PhD », même si les durées ne sont pas identiques, et 
varient d’ailleurs d’un pays à l’autre. C’est bien sûr 
au niveau Master que l’effet se fait surtout sentir : les 
étudiants étrangers considèrent d’emblée les deux 
années de Master comme un tout, plus facilement 
que les étudiants français ! 

Mobilité étudiante

L’impact sur la mobilité individuelle des étudiants 
européens n’est pas le plus notable, puisque les 
étudiants Erasmus circulaient déjà de manière bien 

encadrée entre deux universités partenaires, avec 
des équivalences bien établies. Il faut noter toutefois 
que le nombre d’étudiants Erasmus venant dans 
notre université s’est notablement accru en 2004-05 
(158 au lieu de 147 l’année antérieure) et surtout en 
2005-06 (environ 190) : mode, coïncidence, ou effet 
du LMD ? C’est sans doute du surtout à la générali-
sation, à l’occasion de la mise en place du LMD, des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System), 
qui rendent vraiment « exportable » toute fraction 
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1  Les Master Erasmus Mundus, la Rolls 
des partenariats !

Lancé en 2004 par la Commission Européenne, lors de 
la mise en place du système LMD dans la plupart des 
pays de l’Union, le programme Erasmus Mundus sou-
tient la mise en réseau de plusieurs Masters (au moins 
3 de 3 pays européens différents) du même domaine. 
Les étudiants de ces Masters doivent circuler entre les 
universités partenaires, avec un minimum de deux lieux 
d’étude. Ils obtiennent un double diplôme, voire triple ou 
multiple, devant probablement évoluer vers un diplôme 
conjoint.
Très exigeant sur la qualité et le réel apport du multi-
partenariat, ce programme vise bien sûr l’intégration de 
l’enseignement supérieur entre pays d’Europe, mais veut 
également projeter à l’extérieur de l’Europe une image de 
qualité de notre enseignement et en augmenter l’attrait.  
Il offre donc des bourses très confortables aux étudiants 
de pays tiers, asiatiques en particulier, qui sont sélection-
nés par le réseau pour s’intégrer au Master. Il soutient 
aussi la mobilité d’universitaires de pays tiers venant par-
ticiper aux activités du Master en Europe, et celle d’en-
seignants-chercheurs participant à un Master Erasmus 
Mundus et souhaitant créer des partenariats avec des 
universités de pays tiers. Les étudiants européens pour-
ront d’ailleurs recevoir des bourses pour des séjours hors 
de l’Europe dans le cadre de ces partenariats. 

de formation effectuée hors de l’université « mère »,  
y compris les stages. Nous recevons d’ailleurs un 
nombre croissant d’étudiants venant suivre chez 
nous un semestre, ou même quelques mois de stage, 
plutôt qu’une année entière. 
Par contre, les étudiants de pays tiers, en particulier 
de Chine et d’Amérique du Sud, sont attirés par 
l’idée d’un Master complet effectué en France, plu-
tôt qu’une seule année de DEA ou DESS. Ils ont 
bien conscience que le gain culturel sera supérieur, 
et qu’ils repartiront avec un diplôme non contesté 
sur la scène internationale. Beaucoup d’ailleurs 
n’hésitent pas à commencer par une année entière 
consacrée à l’apprentissage du français, bien que des 
sommes élevées soient demandées pour cette forma-
tion spécifique (4000 Euros pour le DU « Français 
intensif et langue de spécialités » de l’Université 
Paris-Sud). Nous avons été nous-mêmes surpris de 
l’engouement de ces jeunes pour le « package » de 
trois ans qui leur est ainsi proposé !

Partenariats de formation

Plus encore que la mobilité individuelle, c’est surtout 
la mobilité organisée pour des groupes d’étudiants, 
au départ comme à l’accueil, que l’installation du 
LMD a encouragée dans notre université. Nous 

développons depuis 2 ans de nombreux partena-
riats de formation, avec des pays variés en Europe 
(Italie, Allemagne) ou à l’extérieur (Chine, Vietnam, 
Malaisie, Liban, Tunisie...). Le tableau ci-joint pré-
sente très schématiquement les partenariats en cours 
ou devant démarrer en 2005-06. Certes, quelques-uns 
préexistaient à la réforme et l’ouverture internatio-
nale des cursus est encouragée par nos Ministères 
depuis plusieurs années. Mais pour nous, l’introduc-
tion du LMD, grâce en particulier à sa lisibilité, sem-
ble avoir été un puissant catalyseur pour développer 
des partenariats internationaux.
Un petit glossaire s’impose, pour distinguer les diffé-
rentes formes de partenariats citées dans le tableau :  
doubles diplômes, diplômes conjoints, externalisa-
tion. Le double diplôme consiste en une formation 
commune à deux universités ou comportant un socle 
minimum commun, de même durée et de niveau 
équivalent. Les étudiants suivent alternativement 
les cours dans une université ou l’autre, parfois dans 
une seule mais avec l’intervention d’enseignants 
de l’autre université. Ils sont inscrits dans les deux 
universités (mais ne paient en général les droits que 
dans l’une d’elles) et en cas de succès à l’examen 
terminal, unique, se voient décerner le diplôme 
correspondant de chaque université. Le rythme de 
l’alternance est souvent défini dans la convention 
de partenariat, par exemple « 2 + 3 » pour les for-
mations d’ingénieurs, « 1 + 1 » pour les Masters,  
« 2 + 1 » ou « 2 + 2 » pour les Licences (cf. tableau), 
mais de nombreuses variantes sont possibles. Ce type 
de partenariat, pratiqué depuis une dizaine d’années 
au niveau du doctorat (thèses en cotutelle) a l’avan-
tage d’être administrativement léger et flexible car 
les universités impliquées n’ont pas à demander une 
nouvelle habilitation pour leur diplôme, qui subit 
tout au plus quelques ajustements de programme 
ou de rythme permettant le partenariat. En outre, 
le diplôme « simple » peut continuer à être délivré 
aux étudiants qui ne souhaitent pas s’insérer dans 
une mobilité ou une démarche internationale. Ses 
détracteurs font toutefois remarquer avec raison 
que l’équation « 1⁄2 + 1⁄2 = 2 » est erronée, en ce qui 
concerne la charge de travail, et ils exigent une durée 
supplémentaire d’études pour l’obtention du double 
diplôme. Tout en laissant cette possibilité ouverte 
-cas des Licences 2 + 2 avec la Chine-, nous considé-
rons à l’Université Paris-Sud que nul ne sera dupe de 
ce que recouvre les deux diplômes, ne serait-ce que 
par la chronologie de leur obtention : ils sont bien 
sûr les deux facettes d’un même diplôme, qu’il peut 
être avantageux pour l’étudiant de décliner dans le 
système universitaire d’un pays ou de l’autre, pour 
son emploi futur. 
Le diplôme conjoint ou co-diplôme correspondra, 
lui, à un seul « parchemin », cosigné par le Président 
ou Recteur de chaque université partenaire. En 
France, un diplôme préexistant doit être à nouveau 
habilité par le CNESER pour devenir co-diplôme, 
puisque son intitulé même se trouve modifié, et sans 
doute son contenu, plus profondément que pour 
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2       Vous avez dit PUF ?

Ce sigle un peu cocasse désigne un projet de partenariats 
franco-vietnamiens initié en 2004 par le ministère des 
Affaires Etrangères, avec démarrage effectif prévu pour 
la rentrée 2006. Les « Pôles Universitaires Français » 
vont regrouper des formations installées par des uni-
versités françaises à l’intérieur des deux grands centres 
universitaires vietnamiens, les Universités Nationales 
du Vietnam à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville. De niveau 
Master surtout, mais aussi Licence, ces formations sont 
conçues au début comme des externalisations de diplô-
mes français, mais pourront évoluer vers des doubles 
diplômes. La plupart seront animées par un consortium 
d’universités françaises, qui joindront leurs forces pour 
assurer la présence suffisante d’enseignants français et 
la formation progressive d’enseignants vietnamiens. Une 
aide au lancement et à la documentation sera apportée 
par le Ministère des Affaires Etrangères, mais ces for-
mations doivent s’autofinancer grâce à une contribution 
d’environ 1500 Euros annuels par étudiant, avec pos-
sibilité de bourses des universités ou du gouvernement 
vietnamien. Trois formations de ce type sont proposées 
par notre université, sans doute en partenariat avec 
d’autres universités françaises : un Master de biologie 
(génétique) à Ho Chi Minh Ville, un Master de micro-et 
nano-technologie ainsi qu’une Licence d’économie à 
Hanoi. Les deux Master s’appuieront sur des partenariats 
déjà en cours avec des équipes vietnamiennes, soutenus 
par deux programmes DUO.

- Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Programme régional pour le Mexique, les pays de la Caraïbe et 
d’Amérique centrale
- Trans-European Mobility Program for University Studies

le double diplôme. Lors d’un séminaire récent à la 
Sorbonne, le représentant de la Direction de l’En-
seignement Supérieur nous a encouragés à délivrer 
des diplômes conjoints sans attendre une nouvelle 
campagne d’habilitation,  qui devrait  valider a pos-
teriori la démarche. 
Enfin, les diplômes externalisés (ou délocalisés) 
sont tout simplement nos diplômes, délivrés à des 
étudiants inscrits dans notre université mais localisés 
physiquement dans une université étrangère. Nous 
y organisons des cours, présentiels ou à distance, en 
principe identiques aux cours délivrés à l’Université 
Paris-Sud dans la formation conduisant au même 
diplôme. L’université étrangère n’intervient que 
dans le recrutement, qu’elle effectue surtout parmi 
ses propres étudiants des années antérieures, dans 
la logistique (inscriptions, locaux, suivi administra-
tif) et souvent dans l’enseignement, certains cours 
pouvant être délivrés, selon nos programmes, par 
des professeurs locaux rémunérés en vacations par 
notre université. Les examens sont organisés aussi 
sur place, mais avec sujets et corrections assurés par 
notre université, et un jury composé essentiellement 
de nos enseignants. Cette formule est proposée par 
exemple depuis 2004 pour une Licence d’Econo-
mie au Vietnam. Elle peut aussi devenir un double 
diplôme, si l’université « hôte » souhaite entériner 
sans modification majeure notre propre formation ; 
c’est d’ailleurs une évolution souhaitable, assurant la 
pérennité du cursus avec une augmentation progres-
sive de l’intervention d’enseignants locaux, formés 
lors des premières années.  
A l’issue de cette énumération, deux questions se 
posent: quelle est la langue d’enseignement dans ces 
cursus internationaux, et comment sont-ils financés ? 

Le français : premier bénéficiaire !

Hormis pour les pays d’expression française, du 
moins au niveau de leur enseignement supérieur, 
il est rare qu’une formation délocalisée puisse être 
délivrée entièrement en français. L’un des grands 
avantages de ces partenariats est justement qu’ils 
permettent une montée progressive du français, avec 
un démarrage en anglais et dans la langue locale 
au cours des premières années, concomitant à des 
cours intensifs de français. Lorsque la formation se 
termine en France (formule 2 + 1 etc.), les étudiants 
peuvent ainsi s’intégrer plus facilement dans le cur-
sus normal.
Une fois la formation bien installée et appréciée 
dans l’université étrangère, les étudiants qui s’y 
destinent pourront même débuter l’apprentissage 
du français au cours des années antérieures, afin de 
s’insérer plus facilement dans le cursus à vocation 
francophone. Nous manquons de recul pour juger 
du niveau de français acquis par les étudiants au 
terme de telles formations, mais clairement elles ne 
peuvent que bénéficier au rayonnement de notre 
langue. 
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Le principe : l’autofinancement, 
avec aide au lancement

Le mode de financement varie bien sûr en fonction 
du pays et de la formation, mais le principe de base 
est l’autofinancement : tout coût supplémentaire 
dû à l’internationalisation d’une de nos formations 
(voyage et séjour des enseignants, suivi administratif, 
jurys...) doit être pris en charge soit par les étudiants 
bénéficiaires, soit par l’université ou le pays hôte, 
soit par un financement extérieur (voir l’encadré 1  
pour les Master Erasmus Mundus, soutenus par 
la Commission Européenne, et l’encadré 2 pour les 
Pôles Universitaires Français au Vietnam, soutenus 
par le Ministère des Affaires Etrangères). Dans les 
pays émergents (Chine bien sûr mais aussi Vietnam, 
Malaisie...) de nombreuses familles sont prêtes à 
financer ce surcoût moins onéreux qu’une année de 
vie à l’étranger et surtout, qu’une année d’inscrip-
tion dans un établissement nord-américain, anglais 
ou australien. 
Le seul soutien financier que peut apporter notre 
université consiste en quelques missions entrant 
dans notre procédure « EPICURE » de lancement de 
coopérations. Une aide plus soutenue pourrait être 
apportée aux projets retenus dans le volet « BQI »  
(Bonus Qualité Internationale) que nous espérons 
mettre en place dans le prochain contrat quadrien-
nal, au même titre que les projets BQP (pédagogie) 
ou BQR (recherche), et qui pourrait impliquer en 
particulier les IATOS concernés par les partenariats 
internationaux. Pour les pays à faible niveau de vie, 
ou pour les étudiants de famille modeste, quelques 
« bourses d’accueil » de notre université pourront  
être dédiées à ces partenariats, pour les phases d’ac-
cueil en France des doubles diplômes ou diplômes 
conjoints. 
Au niveau national, certains programmes de nos 
Ministères (Affaires étrangères et Enseignement 

Supérieur) encouragent ces partenariats par un 
soutien au lancement, durant deux ans environ : 
programme DUO avec l’Asie, PREFALC avec 
l’Amérique Latine. Au niveau bilatéral, l’Univer-
sité Franco-Allemande (UFA) comme l’Université 
Franco-Italienne (UFI) apportent des aides nota-
bles, aux niveaux M et D, aux cursus en partenariats. 
Au niveau européen, l’un des volets du programme 
TEMPUS, ouvert maintenant à de nombreux pays 
tiers (Balkans, Méditerranée), peut déboucher sur la 
mise en place de doubles diplômes, même si l’objec-
tif premier est l’aide à l’installation de Masters dans 
les universités locales. De même pour les program-
mes européens Asia-Link avec l’Asie, Alban avec 
l’Amérique du Sud. Signalons enfin un nouveau 
programme de l’AUF (Agence Universitaire de la 
Francophonie) dédié aux Masters conjoints entre 
pays de la zone francophone.
Réfléchissons pour finir à l’intérêt de ces partena-
riats : que nous apportent-ils, à nous comme à nos 
partenaires étrangers, et bien sûr aux étudiants ?

Bénéfices partagés 

Les premiers bénéficiaires des partenariats inter-
nationaux pour nos formations sont bien sûr les 
étudiants. Etudiants étrangers d’abord, surtout dans 
les pays dont l’enseignement supérieur n’a pas 
encore atteint un niveau international et qui peu-
vent ainsi bénéficier d’un bon niveau de formation, 
sanctionné par un diplôme reconnu à la fois dans 
leur pays et ailleurs. Mais aussi étudiants de notre 
université, dont les possibilités de mobilité sont con-
sidérablement accrues, y compris vers des pays non 
francophones où ils peuvent suivre une partie de 
leur cursus à l’étranger, en s’insérant dans les phases 
délocalisées mais francophones ou anglophones de 
nos formations en partenariat.
Pour notre université, outre l’accroissement d’effec-
tifs qui résulte de ces partenariats (avec moins de 
problèmes de logement que pour l’accueil d’un grand 
nombre d’étudiants étrangers !), c’est une ouverture 
très bénéfique qu’ils lui offrent, sur d’autres cul-
tures et d’autres modes d’enseignement ; le travail 
quotidien avec nos collègues étrangers, enseignants-
chercheurs mais aussi administratifs, peut être fort 
enrichissant. Le rayonnement qui en résulte dépasse 
largement l’université. C’est vraiment la France et 
la francophonie qui bénéficient de nos partenariats 
comme de ceux de toutes les universités et écoles 
qui en ont mis en œuvre récemment. En outre, les 
partenariats au niveau Master débouchent souvent 
sur des thèses en cotutelle  pour des étudiants bien 
sélectionnés et bien préparés, pour le plus grand 
bénéfice de nos laboratoires de recherche. Quant 
aux pays partenaires, beaucoup voient dans ces par-
tenariats un moyen efficace de renforcer l’offre et la 
qualité de leur enseignement supérieur, surtout pour 
les niveaux Master et Doctorat qui sont des priorités 
pour la plupart des pays émergents. ■
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NIVEAU 
D’ÉTUDES 

PAYS PARTENAIRES DOMAINE 
FINANCEMENT 
EXTÉRIEUR (OUTRE 
L’AUTOFINANCEMENT)

LICENCE Chine (Nanjing, Shanghai)
Vietnam (Hanoi)
Luxembourg
Italie

Economie
Economie
Sciences
STIC

PUF
Erasmus
Erasmus, Univ.
franco-italienne

MASTER
OU
DIPLÔME 
D’INGÉNIEUR

Espagne (Juan Carlos, Madrid)
Grèce (Université de Crète )
Liban (La Sagesse, Beyrouth)
Tunisie
Vietnam (Hanoi)
Vietnam (Ho Chi Minh Ville)
Chine (Wuhan, Canton)

Malaisie
Colombie, Pérou

Droit
Informatique
Diplomatie et Négociations
Psychologie du Sport
Micro- et nanotechnologies
Génétique
Physique fondam. et appliquée 
Nanotechnologie et optronique
Médicaments
Physique 

Erasmus
Erasmus, Ambassade

Ministère tunisien
DUO, PUF
DUO, PUF, Asialink ?

PREFALC

MASTER
ET
DOCTORAT

Chine (Université Tsinghua)

Liban (Université Libanaise)
Italie

Mathématiques, 
Ecole sino-française. 
Sciences
STIC

Université Tsinghua

Tempus
Erasmus, Univ. 
franco-italienne

DOCTORAT Tous pays : thèses en cotutelles

Japon : Collège Doctoral
             franco-japonais
Chine : Collège Doctoral
             franco-chinois
Allemagne : Univ. Bielefeld
                     Univ. Hanovre

Pays-Bas : Leiden, Nijmegen

Tous domaines~~~~~~~~~~~~ ~100 en cours

Tous domaines

Tous domaines

Physique théorique
Physique atomique et optique

Biologie végétale

Ambassades, AUF, 
gouvernements 
étrangers
Ministère des Affaires 
Etrangères
Ministère des Affaires 
Etrangères
Univ. franco-allemande
Univ. franco-allemande

Partenariats de formations de l’Université Paris-Sud 11
dans le cadre LMD

Partenariats de l’Université Paris-Sud en cours en 2005, ou en train de s’organiser pour 2006.
La plupart correspondent à des doubles diplômes et chacun repose sur une Convention signée par les Président(e)s  
des universités partenaires.




