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RECOMMANDATION

Éducation et recherche dans la Grande Région

L
Le CPI salue que le 7e sommet de la Grande Région prévu pour mai/juin 2003 se penchera sur
le thème de l'éducation et de la recherche,

Le CPI est, lui aussi, d'avis que l'éducation et la recherche font partie des principaux atouts
de la Grande Région et qu'ils jouent un rôle décisif pour la compétitivité de la Grande Région,

Le CPI soutient l'objectif que s'est fixé le sommet, à savoir faire de l'éducation et de la re-
cherche des aspects importants du scénario 2020 de la Grande Région.

II.
Le CPI est d'avis que dans le domaine de l'éducation et de la recherche, la Grande Région
devrait aspirer aux piliers suivants pour préparer le scénario 2020 :

l'évolution vers un multilinguisme cohérent de la population en ce qui concerne les lan-
gues voisines français, allemand et luxembourgeois;
le développement d'un paysage universitaire intégré;
la création d'un marché du travail commun sur la base d'une 1oITI1ationprofessiOI1.f'lelle
initiale et continue harmonisée.

Le CPI est d'avis qu'il faut à ce titre arrêter des délais concrets pour la mise en œuvre dans la
Grande Région.

III.
Afin de poser les jalons pour le développement d'un multilinguisme cohérent chez la popula-
tion, le CPI recommande de réaliser les mesures suivantes:

proposer aux enfants des maternelles et établissements préscolaires des rencontres avec la
langue du voisin;
enseigner non seulement la langue du voisin mais également une matière de la leçon de
choses dans cette langue à partir de l'éducation primaire;
renforcer en permanence l'enseignement de la langue du voisin, à savoir le français ou
l'allemand, dans tous les établissements scolaires (et donc également dans les écoles pro-
fessionnelles) ; en même temps, élargir en continu l'enseignement bilingue;



signer un accord
Particulier portant SUrles

échanges des enseignants d'IDs toute la Grande

Région, l'objectif étant de penne!!re l'échange i1Jimité des enseignants, et renforcer en

Continu les échanges
d'élèves et la coopération des écoles dans la Grande Région;

faire davantage de publicité pour inciter à profiter
des ollies

d'enseignements dans la lan-

gUedu voisin;
élargir les fonnules de fonnation Continue dans la langue du voisin;
mettre au point des

fonnules de fonnation Continue dans les domaines professionnel et

privé penne!!ant
J'apprentissage du luxembourgeois, en particulier dans les régions

iTon-

talières du
Luxembourg.

IV.
Afin de poser les jalons

Pour le
déveloPPement d'un paysage

universitaire intégré, le CPI re-

commande de réaliser les
mesures suivantes:Une Coordination de l'évolution et de la

Coopération des universités dans la Grande Ré-

glOn;
une reconnaissance

mutuelle des diplômes d'accès à J'éducation sUpérieur;

la mise en place
d'un système de reconnaissance des unités capitalisables dans J'éducation

SUpérieur; en VUede
J'acquisition de qualifications

Partielles, basées SUr des
mOdules de

structures transparents;une large
recOnnaissance des diplômes universitaires au niveau

transiTontalier;

l'intensification des mesures demandées dans le cadre du
Processus de Bologne, notam-

ment la mise au point
d'un système de diplômes aisément lisibles et comparables,

l'assurance de la qualité
et la promotion de la mobilité;

J'évolution de J'Université
!Tanco-allemande Vers une

Université
eurOPéenne utilisée da-

Vantage également pour la Grande Région, en
Particulier pour délivrer des diplômes

mul-

tinationaux pour les pays
de la Grande

Régiou ;l'évolution de la coopération
universitaire dans le domaine de la recherche, du dévelop-

pement, du transfert de
technologie et de la fonnation COntinue

scientifique-V.
Afin de poser les jalons

Pour le
déveloPPement d'un marché du traVail

commun, le CPI re-

commande de réaliser les mesures suivantes:Unemeilleure transparence des fonnations et des diplômes délivrés au niveau
transiTonta-

]jer;

J'élargiSSement de J'ofiTe concernant la
réalisation de modules de la

fonuation Profession-

nelle et de stages
prOfeSSionnels au niveau

transfrontalier ;
l'impulsion des qualifications

Supplémentaires à vOcation
transiTontalière dans le cadre de

la fonnation de maîtreS-artisans POur la région
Sar-Lor-Lux ;

Un é1argissemeut SOutenu des mesures de fonna/ion
profeSSionneUe

Continue à vocation

transfrOntalière:
dans le cadre de la

fonnation
professionne1Je, le renforcement de l'apprentissage d'un

langage professionnel dans la langue du voisin;la promotion ac/ive des
placements au niveau

transfrontalier;
à long tenne, Une large

reconnaissance mu/ueUe et/ou la constatation de l'équiValence des

qualifications
profeSSionne1Jes dans la Grande

Région.

Sa1Tebruck, le 13 décembre 2002


