
Tempus : quels enjeux géostratégiques ?

La coopération universitaire comme 

soft power



Les enjeux post soviétique

 Soutenir et influencer la transition des 

économies centralement planifiées 

– Vers le capitalisme (économie de marché)

– Vers l’adoption des valeurs européennes

 Tempus l’instrument spécifique pour 

l’enseignement supérieur
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Trois objectifs

 Préparer l’adhésion à l’Union européenne

– Peco 1990 1992 (PHARE)

– Balkans 1996-2000

 Influencer l’environnement proche : 

– CEI 1993-1996 (TACIS)

– Russie puis Asie centrale

 Proposer le modèle européen alternatif à 

celui des Etats-Unis
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Un modèle européen ?

 Pas de modèle

 Depuis 1980 mutations 

– Grande diversité

– Massification, professionnalisation, 

informatisation

 Années 2000

– Schéma commun (Bologne)

– Des structures diverses compatibles
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Tempus PHARE

 Objectif : former les cadres de la 

transformation des économies des PECO

 Dispositif : instaurer des coopération 

entre établissements de l’UE en direction 

d’établissements des PECO
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Champs d’interventions

 Réformer ou développer des formations 

dans le champ de l’économie et de la 

gestion

– Licence

– Master (maîtrise)

– Recherche interdite

 Transformer la gouvernance des 

établissements d’enseignement supérieur
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Extensions

 Après l’économie le politique

– Démocratie

– Droits de l’homme

– Publics spécifiques

 Elargissement

– Relations universités entreprises

– Mise en œuvre de Bologne

– Tous les champs disciplinaires
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Des activités

 Des mobilités

 Echanges interculturels et universitaires

 Création de cursus

 Coopération sur les cursus
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Résultats

 Formations universitaires en 

sciences sociales dans les 

standards internationaux

 Coopérations multilatérales
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MEDA 2002

 Instrument d’influence 

 Articulation avec le projet UPM

 Très large, global

 Rénover les formations universitaires

 Structurer les institutions

 Crise économique en UE

 Changement politiques en Méditerranée
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