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Rentrée académique 2019-2020 
 

VERS UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE À CARACTÈRE 
DURABLE 

Un écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche 
contribuant à une vision Luxembourg 2030 

 

La rentrée académique 2019-2020 se fait sous le signe de la consolidation, mais aussi de la 
poursuite de réflexions stratégiques visant à optimiser la contribution de l’écosystème de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au développement de notre pays à l’horizon 2030, 
dans un souci de diversification économique et de réponse aux défis sociétaux.  

L’enseignement supérieur et la recherche sont désormais solidement ancrés dans l’économie et 
la société de notre pays. L’Université du Luxembourg comptait pour l’année académique 2018-
2019 environ 6400 étudiants de 125 nationalités différentes et a émis durant cette même année 
académique 1357 diplômes de bachelor, de master et de doctorat. La tendance à la hausse des 
inscriptions dans les formations menant au brevet de technicien supérieur (BTS) dans nos lycées 
s’est poursuivie, avec un total de 819 inscrits pour l’année académique 2018-2019, et le nombre 
de programmes accrédités de type BTS est en augmentation constante (cinq nouveaux 
programmes ont démarré en 2018/2019, auxquels s’est ajouté un nouveau programme en 
2019/2020, de sorte que le nombre total de programmes BTS accrédités en 2019/2020 s’élève à 
30). Les centres de recherche publics ont quant à eux fait l’objet d’une évaluation externe dont 
les résultats ont été présentés en mars 2019 et qui leur présage un avenir prometteur.  

Le temps est désormais venu de consolider ces acquis, mais aussi de définir la direction future à 
donner à notre écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche. A cet effet, il est 
indispensable de prendre en compte les défis actuels auxquels est confrontée notre société. 

La transformation numérique offre de nouvelles opportunités, que ce soit en termes de 
développement de l’apprentissage en ligne ou de services digitaux, mais elle contraint aussi les 
acteurs concernés à adapter l’offre de formations relevant de l’enseignement supérieur aux 
nouvelles professions de la société de la connaissance de demain et à saisir les opportunités 
sociétales que la digitalisation entraîne. L’écosystème de l’enseignement supérieur et de la 
recherche doit contribuer à former les talents dont une société de la connaissance a besoin, tout 
en valorisant la diversité culturelle, mais elle doit aussi contribuer à assurer une meilleure qualité 
de vie et une meilleure santé de la population, à mieux comprendre la société luxembourgeoise 
et à atteindre les dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies. 

Sur cette toile de fond, les projets pour les années à venir sont multiples : une stratégie nationale 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sera développée, la loi sur 
l’enseignement supérieur sera révisée et le besoin de formations universitaires, y compris de 
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formations continues, devra faire l’objet d’une réflexion au niveau national. Ces projets majeurs 
seront présentés dans les paragraphes qui suivent. 

 

I. Vers une stratégie nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

Dans la lignée de la Stratégie Europe 2020 de l’Union européenne, le gouvernement, dans son 
programme gouvernemental 2018-2023, s’est fixé comme objectif de porter les investissements 
publics dans le domaine de la recherche et de l’innovation à 1% du PIB à l’horizon 2023, « tout 
en veillant à maximiser l’efficacité des dépenses engagées et l’efficience de l’action déployée ». 
C’est dans cette optique qu’une stratégie nationale de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation est en cours de développement. Cette stratégie vise à définir les priorités à 
moyen et à long terme des activités de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation dans 
le secteur public et à créer des synergies et des complémentarités entre les différents acteurs. 

Depuis avril 2019, une série de pas ont été franchis en vue de l’élaboration de cette stratégie. Le 
Fonds National de la Recherche (FNR) avait été mandaté, dans la convention pluriannuelle le 
liant au gouvernement, de procéder à une révision des priorités nationales de la recherche et de 
soumettre de nouvelles propositions au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESR). La proposition du FNR a été transmise au Ministère en avril 2019. En parallèle, des 
consultations avec différents ministères concernés ont été lancées et un comité de coordination 
entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et les établissements de 
recherche publics a été instauré. Ce dernier vise à permettre une consultation des différents 
acteurs par rapport aux priorités de recherche publique futures, mais aussi à assurer une 
meilleure coordination entre les acteurs afin d’optimiser les effets de synergie et de 
complémentarité entre les institutions. La prochaine étape consistera à consulter les acteurs de 
la société civile, dans le contexte de la troisième édition des Assises de la Recherche, prévue en 
fin d’année 2019.  

Les premières conclusions du processus d’élaboration d’une stratégie nationale et le nouveau 
cadre stratégique global ainsi défini seront pris en compte dans le cadre d’une révision à mi-terme 
des contrats d’établissement 2018-2021 entre le gouvernement et les institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche publics. Des mesures d’implémentation concrètes seront ensuite 
définies en vue de l’élaboration des nouveaux contrats d’établissement pour la période 2022-
2025. Un nouveau système de bonus récompensant le succès de projets de recherche dans le 
cadre des programmes européens Horizon 2020 et Horizon Europe vise par ailleurs à continuer 
à encourager l’excellence scientifique. 

 

II. Gouvernance des centres de recherche publics 
 

A la suite de l’évaluation externe des centres de recherche publics (CRP) en 2018, quelques 
adaptations de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche 
publics seront proposées. La Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL) sera ainsi intégrée 
pleinement au Luxembourg Institute of Health (LIH), dont elle deviendra l’un des départements, 
sous l’autorité du directeur général du LIH. Par ailleurs, le modèle de gouvernance des CRP sera 
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clarifié, en définissant notamment de manière plus précise les rôles respectifs du conseil 
d’administration et du directeur général. 

 

III. Révision de la loi sur l’enseignement supérieur 
 

Un autre projet législatif majeur sera la révision de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de 
l’enseignement supérieur, sur base des expériences acquises. Les modifications envisagées 
concerneront notamment l’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur privés 
étrangers et de leurs programmes de formation. Ainsi, il est proposé de redéfinir la masse critique 
nécessaire pour fonctionner en tant qu’établissement d’enseignement supérieur étranger 
accrédité au Luxembourg et de renforcer la cohérence entre les critères de qualité applicables à 
toute formation diplômante relevant de l’enseignement supérieur, délivrée sous le sceau du 
Grand-Duché de Luxembourg. A cette fin, l’opportunité de créer une agence d’accréditation 
luxembourgeoise, de préférence en collaboration avec une agence internationale existante, sera 
évaluée. Une protection contre l’usage abusif des appellations, telles qu’« université » ou 
« établissement d’enseignement supérieur spécialisé », et des titres, tels que « brevet de 
technicien supérieur », « bachelor », « master » ou « doctorat », est également prévue. 

 

IV. Evolution de l’offre de formations relevant de l’enseignement supérieur 
 

Comme mentionné plus haut, la digitalisation va de pair avec le défi d’adapter l’offre de formations 
relevant de l’enseignement supérieur à un marché de travail en pleine mutation et à des 
professions futures encore mal connues aujourd’hui. Si le Luxembourg a l’ambition de devenir 
une nation digitale modèle, il se doit de répondre aux besoins de l’économie luxembourgeoise 
par une offre de formation supérieure « à la carte », offrant des possibilités de renforcement des 
compétences (upskilling) et de reconversion (reskilling) tout au long d’une carrière 
professionnelle. Dans cette optique, des formations certifiantes de courte durée revêtiront une 
importance croissante. Un rôle crucial revient dans ce contexte au University of Luxembourg 
Competence Centre, le centre de gestion pour la formation continue et professionnelle 
universitaire GIE, instauré en octobre 2018, sous la haute surveillance de l’Université du 
Luxembourg en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Le centre sera amené à développer son offre de formation universitaire continue en fonction des 
besoins constatés. A cette fin, des liens étroits avec les chambres professionnelles sont 
indispensables et des discussions seront menées en vue de sonder les pistes pour un éventuel 
modèle de collaboration. 

Dans la même optique de flexibilisation de l’offre de formation et de réponse aux besoins du 
marché de l’emploi, il convient également de définir un modèle de transition entre les brevets de 
technicien supérieur (BTS) et les formations de bachelor. Divers secteurs de l’économie sont en 
effet demandeurs de formations professionnalisantes de type bachelor, ciblant les étudiants ayant 
démarré leur cursus d’enseignement supérieur par un BTS. Deux projets-pilotes permettant la 
transition d’un BTS à un bachelor, le Bachelor en Comptabilité et Fiscalité et le Bachelor en 
Dessin d’Animation, sont actuellement en cours entre l’Université du Luxembourg et l’Ecole de 
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Commerce et de Gestion et le Lycée des Arts et Métiers respectivement. Les expériences 
acquises grâce à ces projets-pilotes devront permettre de définir de manière plus générale les 
modalités de transition d’un BTS vers un bachelor et de les ancrer dans la législation 
luxembourgeoise. 

Adapter l’offre de formations relevant de l’enseignement supérieur aux demandes et besoins 
d’une société, d’une économie et d’un marché de travail en évolution restera un défi majeur dans 
les années à venir. Pour cette raison, l’opportunité de création d’un « observatoire de 
compétences » au niveau national sera également évaluée. Un tel observatoire pourrait s’inscrire 
dans le cadre d’une future stratégie en matière de compétences pour le Luxembourg et servir 
d’aide empirique aux institutions d’enseignement supérieur en vue d’évaluer l’opportunité de la 
création de nouvelles formations ou lors de la révision de formations existantes. 

Deux nouvelles formations diplômantes relevant de l’enseignement supérieur sont d’ailleurs 
offertes à partir de l’année académique 2019-2020. L’Université du Luxembourg propose 
désormais un Interdisciplinary Space Master, visant à fournir aux étudiants les connaissances en 
ingénierie requises dans l’industrie spatiale, mais aussi des compétences d’entrepreneuriat et de 
gestion de projets. Le Maacher Lycée a lancé quant à lui un nouveau brevet de technicien 
supérieur d’assistant médico-administratif. Le lancement d’un bachelor en médecine de trois ans 
à l’Université du Luxembourg est prévu pour la rentrée 2020-2021. 

 

 V. Extension de l’offre digitale en matière d’enseignement supérieur 
 

 La transformation numérique n’est toutefois pas seulement synonyme de défis en ce qui 
concerne l’évolution du marché de l’emploi, mais également d’opportunités de développement 
pour le secteur de l’enseignement supérieur en lui-même. En effet, une manière de rendre l’offre 
de formations plus flexible est le recours à des activités d’enseignement et d’apprentissage en 
ligne. Afin de faciliter ce processus de digitalisation, l’adoption d’une structure de support et de 
production de formations en ligne, ouverte à tous les acteurs publics de l’enseignement supérieur 
et de l’éducation nationale, sera envisagée, sous forme de plateforme nationale pour les activités 
d’e-learning. 

Enfin, un objectif du gouvernement en termes de digitalisation est également de rendre les 
processus administratifs plus effectifs. En ce sens, les services numériques offerts dans le cadre 
des démarches administratives pour l’obtention d’une aide financière pour études supérieures de 
l’Etat seront étendus, l’objectif étant de complètement digitaliser ces démarches endéans les 
années à venir. La numérisation des démarches devra permettre de traiter de manière encore 
plus efficace le nombre croissant de demandes d’aides financières. En effet, le nombre 
d’étudiants demandant une aide financière est en hausse constante. Pour l’année académique 
2018-2019, environ 29.500 étudiants ont obtenu une aide financière, dont environ 11.400 non-
résidents, portant le montant total de bourses allouées à près de 122 millions d’euros. 

   


