Chronologie de Bologne
1. De la création du Conseil de l’Europe à la Déclaration de Bologne
Processus de Bologne

Contexte européen

Contexte français

1949 : Création du Conseil de l’Europe.
1952 : Naissance de la CE du charbon et de l’acier.
1954 : Convention culturelle européenne, Conseil de
l’Europe.
1956 : Convention européenne sur l’équivalence des
périodes d’études universitaires (Conseil de l’Europe).
1957 : Traités de Rome créant la CEE et la CE de
l’énergie atomique.

1968 : Loi Edgar Faure.

1973 : L’Europe des Neuf (+ DK, IR, UK).
1979 : Convention sur la reconnaissance des études
et des diplômes relatifs à l’enseignement supérieur
dans les Etats de la région Europe, UNESCO.
1ère élection directe des parlementaires européens.
1982 : Création du Western European Students
Information Bureau, ancêtre du ESIB et de l’ESU.
1984 : 1er Programme Cadre Recherche et
Développt. ;
Création du Groupe de Coimbra de 39 universités
européennes (750e anniversaire de l’université).
1986 : L’Europe des Douze (+ES, PT, GR) ;
Acte unique européen.
1988 : Magna Charta Universitatum,
signée par 388 recteurs à l’occasion du 900e
anniversaire de l’université de Bologne.

1987 : Erasmus, objectif de 10% d’étudiants en
mobilité.
1988 : ECTS.

1990 : L’Europe avec l’Allemagne réunifiée.
Création de UNICA, Réseau des universités des
capitales de l’Europe (46 universités).
1992 : Traité de Maastricht crée l’Union européenne.

1984 : Loi Savary
Création du Comité national d’évaluation
(pour l’évaluation pédagogique et
scientifique des établissements
d’enseignement supérieur).

1988 : Confédération des universités du
Rhin
Supérieur (EUCOR).
1989 : Création du Comité national
d’évaluation de la recherche.
1991 : Premiers Pôles universitaires
européens (Strasbourg, Montpellier…).
1992 : La France ratifie le Traité de
Maastricht (69% participation, 51% oui).
1994 : Arrêté relatif à la cotutelle de thèse.

1995 : L’Europe des Quinze (+AT, SE, FI).
1996 : Supplément au Diplôme (UE, Conseil de
l’Europe, UNESCO).

1998 : Déclaration de la Sorbonne, signée par 4
ministres (FR, IT, DE, UK) à l’occasion du 800e
anniversaire de la Sorbonne.

1999 : Conférence / Déclaration de Bologne
(29 Etats signataires + UE).
6 objectifs : diplômes lisibles et comparables ;
deux cycles ; systèmes de crédits ; mobilité ;
coopération en matière de garantie de la qualité ;
dimension européenne dans l’enseignement
supérieur.

1997 : Convention de Lisbonne pour la
reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur en Europe (CE). Réseau
ENIC-NARIC (National Academic Recognition
Information Centre) (UE, Conseil de l’Europe,
UNESCO).
Portfolio européen des langues (CE).
1998 : Création du Forum européen pour la
transparence des qualifications professionnelles.
Europass (CV). 5ème PCRD (1998-2002)
Création de la BCE. Début des négociations avec 6
pays candidats à l’UE.
1999 : Création de la zone euro (11 pays).

1997 : Création de l’Université francoallemande.

1998 : Création de l’Université francoitalienne.
Création d’EduFrance (GIP).

1999 : Création du « grade de Mastaire » (en
plus des grades de baccalauréat, licence et
doctorat) conféré aux titulaires de DESS, de
DEA, de diplôme d’ingénieur puis de certains
diplômes d’écoles de commerce.

