Le Projet QUACE
Le projet QUACE (« Quality Management in Cross-Border
Education »), financé dans le cadre du programme
européen Socrates, réunit les universités de Sarrebruck, du
Luxembourg et de Liège. Initié en vue de déterminer les
paramètres influant sur la qualité et le développement des
doubles diplômes et des diplômes conjoints, il a pour
objectif principal d'élaborer des directives relatives à la
qualité et d'énoncer des recommandations destinées à tous
les acteurs impliqués dans la mise en place de ces
formations.

http://www.quace.eu

WALLONIE

LUX
SAAR

Inscription
Pour s'inscrire à la conférence, veuillez utiliser le formulaire
présent sur le site web www.quace.eu. Pour de plus amples
informations concernant votre hébergement, votre voyage,
etc., rendez-vous sur notre site web.

Langues de Conférence

Modération:

Universität des Saarlandes
Präsidialbüro - AG Evaluation
Dr. Thilo Offergeld

)+49 681 302 6594
8 t.offergeld@univw.uni-saarland.de
Université du Luxembourg
Unité de recherche LCMI
Prof. Dr. Charles Max

)+352 466 644 9413
8 charles.max@uni.lu
Université de Liège
Administration Recherche & Développement

LORRAINE

Inscription, dernier délai: 27 mai 2008.
Entrée libre et gratuite.

L'assemblée plénière : Allemand, Anglais et Français
(traduction simultanée)
Atelier/Groupes de Discussion : Anglais

Consortium du projet

Quality Management
in Cross-Border Education

Les formations co- et doubles-diplômantes
dans les régions transfrontalières:

Opportunités, Défis, Perspectives

Reinhard Karger, M.A.
Head of Corporate Communication
German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)

Lieu

Colloque de clôture
du projet QUACE

Université de la Sarre
Campus Sarrebruck
66123 Sarrebruck
www.uni-saarland.de

Contact
Mitra Moghadassian
) +49 (0) 681 302 3316
8 M.moghadassian@univw.uni-saarland.de

Les 29 et 30 Mai 2008
Université de la Sarre
Sarrebruck

Dr. Isabelle Halleux

)+32 4366 5243
8 isabelle.halleux@ulg.ac.be
Le projet est sponsorisé
par la Commission Européenne

Contexte

Programme 28/29 Mai

Programme 30 Mai

Les formations co- et doubles-diplômantes contribuent de façon
reconnue désormais au développement de l'enseignement
supérieur européen. Les politiques éducatives préconisent en ce
sens leur introduction à une plus vaste échelle. Mettant à profit les
potentialités offertes par leur proximité géographique, les
établissements d'enseignement supérieur de la région (Saar-LorLux-Wallonie) mais aussi d'autres Euro-régions, ont mis en place de
telles formations, et ce bien avant le lancement même du processus
de Bologne. Plus récemment, cherchant à se conformer d'emblée à
celui-ci, d'autres initiatives ont vu le jour enrichissant plus encore le
nombre de formations de ce type. Au total, ces formations co- et
doubles-diplômantes, qu'elles aient d'ores et déjà fait leurs preuves
ou demeurent encore en gestation, représentent un micro-univers
rendant palpables les synergies et les défis mis en jeu par
l'harmonisation européenne. Au-delà de ce constat néanmoins, bien
peu filtrent des succès et des échecs liés à l'organisation et au
fonctionnement de telles formations. Pilier méconnu mais important
du processus de Bologne, la coopération et la convergence dans le
domaine de la garantie de la qualité semblent largement demeurer
aux prises avec des systèmes et des pratiques nationales
divergentes.

Mercredi, 28 Mai

18.00 - 20.00 Temps libre

18.00 - 20.00 Arrivée et inscription des participants experts
(réunion informelle de bienvenue)

20.00

Jeudi, 29 Mai
09.00 - 10.30

10.30 - 11.00

Pause café/thé

11.00 - 12.30

Atelier Pré-Colloque

12.30 - 14.00

Déjeuner

!14.00 - 14.30

Ouverture officielle

Atelier Pré-Colloque
Avant l'ouverture officielle du colloque, le jeudi matin, des experts
européens issus de différents domaines et de différentes
organisations seront conviés à un atelier de travail. Celui-ci a pour
but de se prononcer au sujet des propositions de recommandations,
fruit de l'analyse de plus d'une vingtaine d'entretiens approfondis
effectués avec les initiateurs et les coordinateurs des formations coet doubles- diplômantes de niveau Bachelor, Master et Doctorat,
dans la Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg et Wallonie).
Ce groupe d'experts sera invité à rédiger une version actualisée de
ces recommandations, laquelle sera soumise ensuite à l'approbation
des participants au colloque.

14.30 - 15.15

Séance 1:
Prof. Dr. Peer Pasternack
Research Director at the Institute for Higher Education
Research Wittenberg (HoF Wittenberg)

15.15 - 15.45

Pause café/thé

15.45 - 16.30

Séance 2:
Dr. Achim Hopbach
Managing Director
German Accreditation Council

16.30 - 17.15

Vendredi, 30 Mai
09.00 - 11.00

Séance 3: Présentation du projet Quace
Dr. Sascha Neumann
Bureau du Président
Université de la Sarre

intervenant:

Elena Nikonchuk
St. Petersburg State Polytechnical University
(SPSPU)

Groupe de Discussion 2:
Garantie de la qualité des études transfrontalières
1 intervenant:

Prof. Dr. Dieter Leonhard
Président
L'Université franco-allemande (DFH)

ème

2

intervenant:

Axel Aerden
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
(NVAO)

Groupe de Discussion 3:
Processus de Bologne et les programmes
transfrontaliers
i1er intervenant:

Dr. Ute Lanzendorf
International Centre for Higher Education
Research (INCHER), Université de Kassel

2ème intervenant:

Marina Steinmann
Office allemand d‘échanges universitaires (DAAD)

Groupe de Discussion 4:
Valeurs ajoutées des programmes de doubles
diplômes et des diplômes conjoints
Intervenant:

Prof. Dr. Gabriel Michel
ETIC (Equipe Transdisciplinaire d‘Interaction et de
Cognition), Université Paul Verlaine, Metz

Dipl.-Psych. Markus Molz

17.15 - 18.00

Ateliers thématiques

Groupe de Discussion 1:
Modèles de Cooperation entre les universités dans
les régions transfrontalières

er

Allocution de bienvenue:
- le président de l'université de la Sarre,
M. le Prof. Dr. Volker Linneweber
- le chef de département des sciences, recherche et
l'enseignement supérieur, Ministère de l'Économie
et des Sciences de la Sarre, Dr. Wolfgang Bach

Objectif
Ce colloque traite des conditions permettant de créer de l'excellence
en matière d'enseignement supérieur transfrontalier. Les résultats
du projet QUACE, les défis - présents et à venir d'un tel
enseignement ainsi que les bonnes pratiques s'y déployant, y seront
présentés et feront l'objet de discussions.

Atelier Pré-Colloque
experts régionaux du domaine de la garantie de
qualité et de l'internationalisation dans
l'enseignement supérieur: discussion critique de
notre version de recommandations résultat:
nouvelle version de recommandations

Dîner au restaurant Casino am Staden

Unit for Sociocultural Research on Learning and
Development
Université du Luxembourg

11.00 - 11.30

Pause café/thé

11.30 - 13.00

Discussion plénière finale

Séance par affichage: les formations co- et
doubles-diplômantes dans la région

13.00 - 14.00

Déjeuner

