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EDUCATION • CAMPUS

Les étudiants hollandais défendent leurs privilèges
Le gouvernement s'efforce de réduire /e coût d'un système d'aide très généreux

Marketing universitaire

GRENOBLE

Le néerlandais n' est
,.. "pas menace

pré,ident du l.SV, b: les i"ges el les
députh Les premiers obligent fe
mjnistère à respecter fe princip~de
non-rétroacUvité des 100. Les seamd~
ant parfois ie réflexe de bloquer;m-
taines mesures trop sévères.» Ains:i,te
gouvernement a souhaité Her I'obten~
tion de la b011fSe à la réussite com~
plète aux èxamens. Mals les parle-
mentaires ont jugé que ceUe
initiative était trop sévère etsupprlw
merajt, de facto, tout droit au redou.-
blement.
Mais les étüdiái1ts se montrertt

parfois plcins d\'\stuce, Ainsi le góiJ~
vcrnement a fourni à tOIJS les étuw
diants une carte de transpOrUI vllläb1e
dans tout le pays, et prélçve;. en
échange~ sur leur «sálaire» 6S" flotins
(225 francs). Certalns,~nt protesté,
au motifqu'ils n'a"·aient.t)aS besoin
de se déplacer~ Mais la htesure. est
appliquée. Du coup des étudiants en
ont profité POli! mer une SOciêté ,de "
coursiers. Us transportent *tatui~ew
ment roUs et lettres: d'un bout à J'au-
tre de la Hollande, par les:,transports:
publics, pour It: compte des particu~
liers et des entrepris:es, L'affaire
roule, fort bien même, car leues prix
sont plus compétifs que, ceux .des
entreprises, qui n'ont pas de carte de
transports".

M'CHÊl~ AOIÀGNÓN

s'êmouvolr ct'un tel praja\. ~tf>óut
craindre qu~ le néerlandals ne d19~
paraisse sÎ les Hollandais aux*
mêmas ne l'l.rtllisaient plus.

la commts$lon, qi.lÎa rendiJ sOh
avis en janvter. r9sté~ê$.,~~~oMe~
Pas question, èXpllq~~t~lJ!f,~é,
supprimer les ênselgf!èmèrits ~;f)ti;
m'Jerlandais. Mals elle fUga tOUtefó~_
inutile d'otiUs9f la roi pour proMger
r8 langue des Pbys-Bas. Cèlä ris-

.•queralt d' ootrafner ~
'qûé'd'tfv1!li~S'~tm
pbSsiblllt~$ dlnitàtlvé ét a'
tlon des t.miversîtés. A ses yeux,le
néerlandals n'est pas menacé.

En juin dernier, le ministre hollan-
dais de l'enseîgnement et des
sci€lnces a cráé uns commission
sur les aspects Iinguistisques de
I'enseignement. Derrière eaUs
appellation très: admÎnistrative se
c8che UIl6 étonnallto perspo<.'tÎve,
tracéa par M, Jo Ritzen au détour
d'un discours: le ministre envisa-
gaai! tout bonneli1ent la possibilité
de faire des cours, dans l'enselgne-
ment supérioor. en d'autres fan·
Q~~s,qu~Jef1~,a~la!1dai.s.P<?urqlJ?i,
s,uggá~alt-it"nl1, p,<l.s,,:.I~SJ~i!ff.,en
angláj~~ Ou dans h'lmporta queUe
alltra langlle 7 11se trouva Quand
inême quelques bonnes ames pour
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cap financier par les uhiversités. Et
inversement. La jeune université de
Mmlstricht, par exemple, avec ses
effectifs peu nombreux et ses bons
résultäts, devrait vair sa manoe
financière s'amé1iorer scnsiblcment
par rapport à des établissements plus
anciens àvec beaucoup plus d'ins-
crits.
Dans t'immêdiat. I'obsesslon du

ministère est de réduire les cOûts de
fonctÎonnement du système d'cnsei·
gnetilent supérieur, ou au moins de
les contenir. Vingt mesures ont été
adoptées. EIIes touchent toutes aux
avaIitages dont bénéticient les étu-
diants : augmentatien des droits
d'inscription de 100 fIorins (300
francs) par ari; obligation de réussÎr
10 % au moins des examens requis
chaque ánnée;limite de l'äge d'ins·
cription à I'université à 27 aus au
licude 30; hausse des taux d'intérêt
des prêts; gel du montant des
bourses; ..limitation des bourses pour
les éludiánts à temps partie!...
Face à ccUe reprise en mnin,.les

étudiants sesentcnt démunis. Même
M. René Darten. «Cest de pire en
pire '>, explique-t-iL Ainsî, malgré
l'importance des ml1nifeslations
de no\'embre, la limitation des
bourses à cinq aos a été imposée,
«Nous a1'Ons deux alliés, raconte le

une mertace directe. Ainsi, te mlnis~
tère de I'éducatien ct rAssociation
des universités néerlandaises
(VSNU), Qui oot pourtant des rap~
ports de frhes ennemis, ont fait
front, dénonçant unc étude «qui
compare des pommes et des
()ranges». Etemelle querelle des com~
p3faJsons internationales en matière
d'éducation. Malgré tout, iI est
impossible de nier que lê système
néerlandais est très collteux.
11 est clone évident que les

dépcnscs du supérieur n'échapperont
pas aux coupes c1aires, même si l'en~
seigoement de masse entráÎne de
nouvelles contraintes. Pour justifier
la politique de rigueur, Ic ministère
souligne en particulier les effets per·
vers du système actueI, notamment
sur la durée deséttides. Pourquoi, en
effet, chercher, du travàil quand on a
déc!ûché un diplöme en quatre ans,
alotS que !'Etat. accotde généreuse-
ment deux années. supplémentaires
d'études payées? De. fait, la duréc
moyenne du cursus dans les universiw
tés hollandaiscs est montée à
5,7·années.
Cest notamment sOr la base de

cette analyse que le ministère de
l'éduçation a décidé de limiter à cinq
aos la durée du salaire étudiant.
M.. ~enri .Wesseling, professeur
d'histoite contemporaine à Leyde, la
plus ancicnne université hollandaise,
fait à peu (jrès Ic même constat :
«Les éttidiants pOllrraiellt parfaite~
ment, ën hmoire. fai.re te programme
en quatre ons .vïls le souhaizaient.
Leltr grogne facf! à la réduction du
temps de leur bOllrse répond à un
phénomène bien connu: ils perdent
tin privilège. )~

te nouveau sy~tèmé de bour~es
partait dODe d'un ben sentiment.
Mais i1 serévèle fort onércux. D'au-
tant que rétudiant néerlandais est
déjà le plusçher de la CEE, excep·
tion faite du Danemark. Seloil une
étude du Centre d~étude des~Oliti~
ques de .l'enseis.nement su .deur
(CHEPS) de I'nniversité de.. wente
peur le eompte de la:Comrbisäion
européenne,.sur)'anfiêe 1987,. i1
coîtte 8 000 édus par an; soit deux à
ttoil) rois plus qu'un éh.ldian{ fran~
çais .. Ou ooup, les,PayswBáS cbnsaw
çreilt 4,2 % de .Jeurs dépen~es publi-
ques à I'enseignement supérieur. "
Les réstiItatsdë,cette ,e,nquêté ont

été ressentis de tous cötés comme

droits ne sont pas minees, Aux Paysw
Bas, chacun deR 246 000 étudiants
(dont 172 000 à I.'université propre~
mertt ditelj reçoit une bourse men~
suelle de ()ÛO florins(l 800 francs)
durant le temps de ses études, quel
que, soit le. niveau de revenus de ses
~rents. 400 florins supplérnentaircs
(l 200 francs) sont accordés à ccux
qui viennent de milieux défavorisés.
Aumaximum,l'étudiant reçoit I 045
florins (3 13S francs) par mois.
Ce salaire étudiant ft'est pas une

survÎv'ance des périodes fastes de la
prospérité économique. nest récent.
C'esten 1986, en effet que Ic minig-
tère de l'éduCll.ion a d~Cldéde modi-
fier le système des bourses universi.
tair~. Jusque·là~ la politlque était
généreuse,'mais d'inspiratlOn. plus
c1assique, chaque foyer reç~want une
aidé proportionnelle aux revenus et
au nombre d'enfants faisant des
études supérieUres.
, Le virage entrepris en 1986·.oe
devaît être. qu'une modification
technique. n S.'aSissait de ,répartir
autrement fes. mêmessommes, en
répondant, à trois objectifs : permet~tre à tous d'acçéder à I'enseignetnent
supéric~;favoriser I'autonomie des
étudiants èn les rendant indépen-
dartt! de leurs pare.nts; être égalitaire
en donnant à chacun les moyens de
s'assumer.
,Théonquement neutre sur un Plan

financier, ~Ue modification, s'est
räpidemerit transformée en gouffre
budgétairè, En 1986, on prevoi! ~ue
le total des boUfSCS djstribuées attetnw
dra 3,2 milliards de florins (9,6 mil~
Hards de franC'3). En t 987, H grintpe
déjà à 4,37 milliards de florins et
passe à 4,5 milHards (13~5 miltiards
de francs). en t 991 .. Ce. dérapage est
dt1 au 80nflement recent des effectifs
d'étudtants. EnJ990. 37 800 jeu nes
se sont inscrits pOut la première fcis
dans une université hollandaise con·
tre 31 500 en 1986. Ces nouveaux
étudiants,sont notamment des, filles,
de.pius,en plus nombre'l1s~sà inié~
grer I'enseignement supérieur;. alors
que les Pays-Bas présentaient jus.
que-Ià, sur ce plan, uo retard ~t .~v-:
port au~ autre.s pa)'~ européen$~
AlnM, ellès rcpréscntent. 45 % del
nouveau~ inscrits en 1990, corHre
36 % en 1982;

L' ancÎhgement
des études

M,A,

méprise. te regarddeur, l'étudiànt
en sociologie de I'université de Nijw
megen, savoure encore rappel télé~
phonique du ministre, M. Jo Ritzen,
g'excusant du traitement inflJgé à
celoi qui était wn in vité.
DC!JUÎs, M; DaDen tI'~plus te

moindreprobtème avec lesÎ~olicièrs
et a conforté· sa notoriété tutissante
en organisant les plus Împönantes
manifestattons étudiantes des Pays~
Bas. depuis des années, comme. le
13 novembre 1991, ou 7000 étu-
dianIS ""Ion la police, 15 000 ,don Je
LSV. b manifestent a La Haye.

!In vêrltable
9alallé

L'ci1jeuest important autant q·Uë
symbolique;; Lè gouvernement a en
effet ~~ldé, sous la contrainte bud~
gétàire. de. iédpire les avantages
financiers accordés aux étudiants cl
de limiter, dès ran prochain, te
financement des études supérieures à
une durée de cinqàhsl au Heu de sbt
actuellement. Cela permettrait·d'éro-
nomiser qu~lque 70 mnUo~s.deflo-:.
rins (2JOmillions de franes) d'ici
199.5, Mais cetterestrlction remet en
cause lês diöitS dès étudiantll. Or ces

quotidiens 'a sáduÎsant visage
d'un étudiailt, vlsiblement ravl
de faire dé Ja recherche sur la
sida dans cèttë vénárable Insti~
tution. Au total, les établlssa~
ments d' 9nSelgneme'1t supét1eur
dépansent 10minlons de florins
(30 millions dé francs) par en
pour leur publiclté,
Certains ~tabUtilseli1ent$ refu-

SEmt tOlitefols de $uccomber BUX
charmes de iacor'Hmunlcatlon.
L'unlversltéd9 teydè,fO!1dée en
, 576. a toujours iêsÎ9tá. {(Ce
s6ra(t déchofr, déclare un ámi·
ne nt enseignsnt. Mals $urtout,
nous avons besoin de ces cr~·
dits pour la !"e~J76rCMet. rens8j~
gm~m8nt.,.,.~tle.9..r~frèçtaire8/
sOldignént,~~.rt().~tq~~J:i~pact,
de C99 arinooces lilit fes 6tu-
dlenlO a.t trio, feiblll,
AlM!, ä t'ficole tèchniqua

d'Eindhovél1, 4 % saulament
des étudlants dácJarsnt avoir dié
attirés par la pubnc!t~.lis sont
13 % à l' établis$ei'nent profes-
SIOOMI de ..Tilburg .. Pour .Ia
grande máio~ité la proximltá
continué. ~ Jöuér un.tOlé d~terml..:
nsnt dans la cholx de l'unlvêt~
sit4, Ou coup, catte polit"!ue
d'image étde prestige appara1t
comme, uit luxe un pou exc,èssif
Ein párioda de rigueur bud~
gétaire.

En 19813, t'\.IniversM de Maas-
tricht, la benjamine des établis-
sements d'enselgnement supé-
rieur néerlandajg, crée la
surprise. Dérogaant àla règle
traditionnelle de discn~tion des
unlversités, elle s'offré de
pleines pages de plJbllcité dans
les journaux. l'obj6Ctif de ses
dlrigeants est dak: attirer
davantage d' étudiants dans une
université vieille de dJx ans à
p;$me et un !Jeu $.cfll1e au 5ud du
pays. Et ne pas se trotlvar défa~
vorlsáe par le système de finan-
cement des unÎverslt63. qul caf~
cule notamment levrs CH~dltsde
fonctioonGment en proportion
de I€lurs effectifs.
Maastrlcht.joua dODe la carte

du c03ur de 'Europa 9t de la
quaritáde la vlei ell$! venta
son ouverture internationale
at la charme de scn savolr·
vlvrs. Et I'universitá consacre
<:hsque année 300 000 Harins
(900 000 francs) à sa pubJiciM
Oepuis, blon d'autres établis~

sements d'enseigo19mem supé-
rieur lui ont emboÎtá la pas.
L'Ecote d'études áconomlques
dè GrOningen a ains! lancé una
campagne, en angla!s. Sur le
thàme .: oit Devine:z aü vouspou~
V9Z frouver IBS ms{J/eurs cours
d'áconomie internetronBie de
Hoflande r ». Réponsë : «!Jens.te
plus grand port, blen sar, » Oe
son cOtá,. runiversltlj rMormáe
d' Amsterdam présente d<S!1ales

AMstERDAM
de notre envoyde spdcia/e

M RENtJ DANEN est
aujourd' hui C.Onnu
de tous les services

•. de poÎice d", Pays-
Bas. Le nOllveau

présideht du Syndicnt hationat des
étudiants, Je LSV. b,élu en juin der~
nier, a été la vedette d'UD épisCide
rocambolesque au mois de septem-
bre. Lors de I'ouverture de l'année
universitaire, des étudilints interrom~
pent Ie déroulement de ceUe cérérno~
nic protocolaire pOur bien monteer
au ministre de I'enseignement et des
sciences le\.lrindi~ation à l'égard de
la politique sutVle dans le domaine
de l'enscignement supérieur.
Au cours de cet incident, René

-Darten, conviépar Ie ministre et
sagement assiS' lors de I'allocution,
est tout simplemeot cmbarqué au
poste de po1ice, vktime de ses vingtw
trois ans et de son allure juvénile.
Bibn : quatre heures de garde à vue
pour cause d'anonymat, une mani~
festation d'étudiants narquols réc1a-
mant talibération de leur président,
et des forces de l'ordre confuses de la

les 3e cycles de

l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES AFfAIReS
de GRENOBlE

DEA ScienC!jg dil GllSlhlO

Doctoral (4 optlons : Finar.ta, Maw.eiing, SlraIégie,
Systèmes d'lnforma1ion el de DáclSinn)

HUlT DEsa

Cerlilicat d'l\ptilude à 1'l\dmlni81l'llll~n!les EnlrejlrlSéS(CME)
Management de I~ turnm~il1\tIlal
Audit Financier al Öpé1'3tió!!llel

Commercè :ili@ll!aüomil
Flnance d'Entreptise Eidlll; l'IlatclIi!s

Mal1<eting'ie Ou3fl1r'
Ge81ioodl! f'el1lllnnel

Management des Systèma~ W!IllI!fmalÎooel o'Organlsalion

MASTERES

11 CONCEPTION er ARCHITECTURE DE RESEAUX
•• CoNCEPTION El ARCHITECTURE DES SYSTEMES INFORMATIOUES
lil DISPO$ITIFS El TECHNlàuES DE COMMUNICATIONS
11 IMAGE El TElEVISION
lil IMplANTATION DE SYSTEMES A HAUTES PERFORMÁNCEs
11 INGENIERIE OU LOGltlEL
ÎI INTELLIGENCE ARTIFICIELLE er SCIENCE COGNITIVE
11 SECURITE DES SY$TEMES INFORMATIOUES Er DES RESEAUX
11 TELECOMMUNICATIONS Er SYSTEMES AEROSPATIAUX
11 TFlAITEMENT DU SIGNAL Er RECONNAISSANCE DES FORMES

Vou. êles titulal,. d'un diplóme d'Ingenleur,
d'un DEA,d'un DESS oUd'un dlplóma elranger équiv.lsnl,
ou vous exercet les lonetions d'logéniaur dspul. plusleurs année.;
vous pOWez prMeolel One darnánde d'lnscrlptlon :

Un MastMe à TELECOM Paris, c'est une formation
comlllámentaire de haut niveau pour aborder votre
premier èmlliol ÓIJ vöus spéciallser dans la domaine des
techndlógles de I'álecttdnlqua at de I'Informatique, des
lélécomr\1unlcaUóns el da I'audiovlsuel.

-------~,ili Álfqfle/IJ
/UfMO'e t/till~t'.tr

MASTERE
MANAGEMENT
DES ECHANGES

EST-OUEST
Accrédlté par la Conférence des Grondès koles

• VOUS êtes dlplömé(e)s d'une grande école,
de runiverslté,
ou vous OCCUPéZ un poste ei responsabilité,

• Votre entreprise souhalte développer
ses relations ovee rEst,
L'ESSCAvous propose '3onMa,têra, fo~niatlon spkUlqUè

directement f1êe ou déwilloppement de$ échanges [st-Ouast,
conclue por un sfdQra de 4 mols dans lJne enf,eprlse.

SélecUon sur dossier et entretlèn avec un jury.
Contact, Direction du Mastère t 4113 47 85
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