Chambre des Salariés – 27 février 2020
Yves Elsen – parrain de la promotion 2019
Université du Luxembourg : de la formation initiale à la formation
continue
Madame la présidente,
Monsieur le vice-président,
Chers diplômés,
Mesdames, Messieurs,
Je suis très honoré d’être parmi vous ce soir pour la remise des diplômes universitaires 2020, et je
suis très touché que cette promotion porte mon nom et je vous en remercie.
J’aimerais vous parler ce soir de l’Université du Luxembourg, et de sa mission d’enseignement, de la
formation initiale à la formation continue.
Je structurerai mon intervention en trois parties :
-

La première sera consacrée aux universités en général et à leur rôle dans l’enseignement
J’évoquerai plus spécifiquement l’Université du Luxembourg dans la seconde partie
Et je terminerai en vous présentant quelques grands dossiers à venir pour l’Université du
Luxembourg

I. Avant d’aborder le rôle spécifique de l’Université du Luxembourg, j’aimerais évoquer les
universités en général, et les spécificités de leur mission et de leurs responsabilités en
enseignement.
- L’éducation : moteur de la prospérité individuelle et de la mobilité sociale
Le monde d’aujourd’hui est de plus en plus axé sur les connaissances, l'information et les idées. Nous
vivons à une époque où la connaissance est vitale pour nos sociétés et nos économies, dans un
monde de capitaux et de personnes en circulation rapide et de technologies de communication qui
évoluent extrêmement rapidement. C’est le savoir qui remplace d'autres ressources en tant que
principal moteur de la croissance économique, et l'éducation est devenue de plus en plus le
fondement de la prospérité individuelle et de la mobilité sociale. On parle ici de formation initiale
comme de formation continue. La formation initiale donne les bases des connaissances, un diplôme
qui ouvre les portes. La formation tout au long de la vie est indispensable pour évoluer avec les
besoins des entreprises et de la société, voire pour se réorienter dans une nouvelle carrière. Vous
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tous qui avez choisi de suivre une formation en cours d’emploi, savez que dans ce monde en
changement très rapide, la qualité des enseignements reçus est particulièrement importante.
- Des institutions d’enseignement qui restent d’actualité
Comment se positionnent les universités dans ce contexte ? Les missions des universités sont
traditionnellement la création de la connaissance au travers de la recherche, la conservation des
connaissances, au travers des publications et des bibliothèques, et la transmission des connaissances
à travers l’enseignement et les activités de dissémination à la société. Se pencher sur l’institution
que constituent les universités est très intéressant : on date la première université de l’année 859. Il
s’agirait de l'université Al Quaraouiyine à Fès, au Maroc, toujours active aujourd’hui. La première
université européenne serait celle de Bologne, datant de 1088, encore aujourd’hui une université de
renommée internationale.
En tout état de cause, les universités ont su traverser les siècles et se développer en des institutions
fondamentales pour nos sociétés, contribuant à leur développement positif, et elles jouent
aujourd’hui un rôle encore plus important. Elles ont su s’adapter aux nouveaux besoins :
- Un rôle nouveau : la transmission de compétences
Les universités ne transmettent plus seulement aujourd’hui des connaissances, mais aussi des
compétences. Les connaissances liées à une discipline particulière évoluent bien évidemment, leur
mode de transmission évolue, mais la transmission de connaissances reste une tâche relativement
simple comparée à celle des compétences : Certaines compétences sont liées à l’exercice d’un
métier dans une discipline donnée (un médecin doit par exemple être capable de poser un
diagnostic, un ingénieur en génie civil être capable de mesurer la charge d’un pont etc.).
Il y a cependant aussi des compétences plus génériques, qui permettront aux diplômés de
s’adapter au changement et d’évoluer toute leur vie. Avec l’arrivée de nouvelles technologies et de
changements dans l’organisation du travail, les postes impliquant des tâches routinières faciles à
automatiser disparaissent progressivement au bénéfice de l’informatique, voire de l’intelligence
artificielle, tandis que les nouveaux postes exigent des compétences analytiques, créatives et
interpersonnelles. Ce sont toutes ces compétences qui construisent l’employabilité durable des
diplômés. Voilà les recommandations que le Conseil de l’Union européenne du 22 mai 2018 nous
adresse, faisant référence au cadre de référence européen : « Aujourd’hui, les exigences en matière
de compétences ont changé, dans la mesure où davantage d’emplois sont automatisés, où les
technologies jouent un rôle plus important dans tous les domaines du travail et de la vie, et où les
compétences entrepreneuriales, sociales et civiques deviennent de plus en plus importantes pour
garantir la résilience et la capacité d’adaptation au changement. »
- Préparer les étudiants à des rôles encore inconnus
J’ajouterais un que nous ne connaissons pas aujourd’hui les rôles et les emplois pour lesquels nous
formons nos étudiants et nos diplômés, en fait la grande majorité des métiers que nos étudiants en
formation initiale exerceront un jour n’existent pas encore ; vous-mêmes, qui êtes en plein
développement professionnel, exercerez peut-être un jour des fonctions que vous ne soupçonnez
pas.
Il est par conséquent plus que jamais de la responsabilité des universités de doter les étudiants des
outils qui leur permettront de s’adapter, tant au niveau de la mise à jour des connaissances que des
compétences clés, et ce tout au long de leur vie professionnelle, qu’il s’agisse de connaissances ou
de compétences. Je plaide pour une formation de base complète donnant un profil assez général
aux étudiants, base sur laquelle ils pourront construire leur spécialisation ultérieurement.
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- L’avantage des universités par rapport aux autres institutions d’enseignement
Comment les universités font-elles pour être à la hauteur de leurs responsabilités en termes
d’éducation ? Comment se comparent-elles à d’autres prestataires de formation ? Il faut évoquer
ici le lien entre recherche et enseignement, plus important que jamais : A l’Université, que ce soit
en formation initiale ou continue, les étudiants bénéficient de connaissances de pointe, issues des
travaux de recherche des enseignants chercheurs ; ils profitent aussi de méthodes d’apprentissage
directement liées aux méthodes scientifiques de recherche, basées sur la curiosité et l’analyse
critique des données et des idées, et encourageant la créativité et l’aptitude à la résolution de
problèmes. L’enseignement dispensé au sein d’une université de recherche favorise également une
approche interdisciplinaire, permettant aux étudiants d’envisager un problème sous des points de
vue divers, en mobilisant les connaissances, mais aussi les méthodes liées à des disciplines
différentes. C’est toute la richesse des formations d’une université.
La méthodologie que peuvent proposer les universités est donc unique.
Mais ce ne serait pas suffisant pour être compétitif en terme de formation continue si elles
n’étaient pas à l’écoute des besoins du marché : C’est en étant à l’écoute de la société civile et des
entreprises, et en adaptent leur offre de formation au marché en constante mouvance que les
universités restent un partenaire privilégié.
Chers diplômés de la promotion 2020,
vous êtes des témoignages que le temps des tours d’ivoire est révolu depuis longtemps :
aujourd’hui, les universités sont reliées aux marchés du travail, les cursus sont établis en fonction
de résultats d’apprentissage généraux, professionnels ou techniques conçus conjointement par
l’université, les employeurs et d’autres parties prenantes essentielles de la société.
J’aimerais souligner ici l’importance de l’approche interdisciplinaire. Comment peut-elle être
définie dans le cadre de l’enseignement ? pour moi, l’enseignement interdisciplinaire, c’est
approcher une problématique en associant plusieurs compétences et savoirs issus de disciplines
différentes ; la valorisation de la complémentarité des savoirs et des compétences permet une
approche holistique des problématiques. Pour reprendre Edgar Morin, sociologue et philosophe de
la complexité, l’approche interdisciplinaire s’impose de manière évidente dès lors que qu’il s'agit
désormais de concevoir les objets comme des systèmes".

II. Ce cadre général étant posé, j’en viens plus spécifiquement à l’Université du Luxembourg.
II.1. Le choix de se doter d’une université
- Pourquoi une université au Luxembourg ?
Pourquoi le pays a-t-il décidé de se doter d’une institution autonome d’enseignement supérieur et
de recherche ? Revenons quelque 15 ans en arrière : En 2003, l’Université a été créée autour d’une
mission fondamentale ; il s’agissait d’amener le Luxembourg vers une société de la connaissance et
du savoir, tout en tenant compte de ses spécificités sociétales et culturelles, notamment du caractère
multiculturel de la société et de la présence d’institutions internationales sur le territoire.
La décision prise en 2003 de développer un pôle public d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation autour d’une université était une décision hautement stratégique pour l’avenir du pays;
c’était également une décision qui s’inscrivait dans la continuité des stratégies spécifiques au pays:
la marque de fabrique du Luxembourg est de s’assumer en tant que petit pays, qui porte haut les
valeurs de souveraineté et d’indépendance depuis 180 ans.
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Il a su à la fois se donner les conditions d’un bien-être socio-économique, mais a aussi joué un rôle
significatif dans la construction européenne.
Si nous y avons réussi, c’est grâce à notre capacité à comprendre le monde et ses changements, et à
nous y adapter, voire à contribuer à les façonner ; c’est aussi grâce à notre ouverture sur l’Europe,
certes, mais aussi sur le monde; c’est enfin grâce à notre capacité à réagir vite aux opportunités
stratégiques, à développer, si besoin est, le cadre légal opportun, et à les traduire dans des
investissements résolus dans des secteurs porteurs d’avenir.
A la fin du XIXème siècle, le Luxembourg était un pays pauvre; s’il est aujourd’hui un pays riche, c’est
qu’il a su se reconvertir et saisir les opportunités, bâtissant d’abord son bien-être sur l’industrie de
l’acier, puis sachant se reconvertir en société de service, notamment autour de la finance; demain,
ce seront les TIC, la logistique, les bio- et écotechnologies et l’espace, et les domaines de la troisième
révolution industrielle.
La création de l’Université s’inscrit dans cette perspective de développement.
Ses missions ont, dès sa création, été structurées autour de 3 axes :
- La recherche
- L’enseignement
- Le service à la société
- Pourquoi une institution propre et pas la mobilité des cerveaux ? Les résultats
Il était important pour le Luxembourg de se doter de structures de recherche et d’enseignement
supérieur propres, et de ne pas seulement compter sur la mobilité des cerveaux.
En effet, la transformation de la société, on l’a évoqué plus haut, est un enjeu capital, et il est
primordial d’en maîtriser les outils. La politique nationale vise à créer l’environnement propice à
l’essor de l’emploi scientifique et technologique.
Les études menées en 2006 et 2015 par l’OCDE sur la politique de recherche et d’innovation
luxembourgeoise saluent d’ailleurs cette décision, même si elles soulignent en parallèle que le
système est encore perfectible. Je veux souligner ici que sans l’Université, beaucoup de recherches
ne seraient pas menées au Luxembourg, parce qu’elles n’ont pas d’utilité visible et immédiate tout
en étant importantes, et souvent leur « utilité » se révèle des années plus tard.
Une journaliste m’a rappelé il n’y a pas si longtemps, qu’en 2011 - alors que j’étais président du Fonds
National de la Recherche - j’avais dit qu’il fallait laisser un peu de temps à l’Université pour qu’elle
se développe et s’épanouisse dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur. Les
observations convergent pour montrer que les résultats sont à la hauteur de l’investissement. Les
quelques chiffres qui suivent en sont une illustration :
L’Université, c’est aujourd’hui
 Près de 2000 salarié(e)s,
 Quelque 250 enseignants-chercheurs,
 6400 étudiants issus de 125 pays différents
 Environ 900 doctorants
 Depuis sa constitution, plus de 11.000 diplômés en Bachelor, Master ou Doctorat, dont
environ 1000 grades de docteur
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L’Université du Luxembourg est présente dans plusieurs rankings, très bien positionnée notamment
au sein des universités de moins de 50 ans. Je vous cite quelques extraits de rankings, ils sont
disponibles sur le site de l’Université.
L’UL est classée parmi les 250 meilleures universités dans le Classement « Times Higher Education
University Ranking » ; elle est classée 17ème par le Times Higher Education parmi les Jeunes
Universités. Les résultats des universités dans l’obtention de financements compétitifs sont
également des mesures de leur succès. En ce qui concerne l’Université du Luxembourg, elle a en
2019 obtenu 40,6 mio EUR du FNR et 7,4 mio EUR du programme européen H2020

II.2. L’Université du Luxembourg et l’enseignement
- Les formations offertes par l’UL
L’Université du Luxembourg offre 14 programmes de Bachelor et 42 programmes de Master. Elle
offre 14 programmes de formation continue dans les trois facultés, donc dans des disciplines aussi
différentes que l’informatique, la formation des réviseurs d’entreprise ou le Certificat
« Letzebuerger Sprooch a Kultur ».
Environ 5500 étudiants sont inscrits en formation initiale, près de 1000 étudiants sont inscrits en
formation qualifiante et continue, et je suis d’avis que la proportion des étudiants en formation
tout au long de la vie va croître.
- Une structure dédiée
Parce que la mission de formation continue tient à cœur de l’Université, elle s’est dotée d’un
instrument spécifique, le « University of Luxembourg Competence Centre ».
Il s’agit d’un Groupement d’Intérêt Economique dont sont membres l’Université et le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a pour vocation l’organisation de formations
continues et professionnelles.
Cette structure permet à l’Université de rester agile dans l’organisation de programmes de
formation continue professionnelle, de réagir rapidement aux besoins du marché tout en assurant
la qualité des formations universitaires.
Alternativement, l’Université coopère également directement avec des partenaires, et la Chambre
des Salariés est l’un de ces partenaires.
Nous organisons avec elle le Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives en cours d’emploi. Cette
formation existe au sein de la Facultés des sciences humaines de l’Université en tant que formation
initiale, mais l’Université a également voulu répondre aux besoins du marché de l’emploi en la
proposant en cours d’emploi. Un autre programme sur lequel nous collaborons est le Bachelor en
informatique en formation continue qui permet à des professionnels d’acquérir ce diplôme ayant
un certain nombre d’années d’expérience professionnelle. Autre exemple : récemment mis en
place, le Master en Technopreneurship a été développé en partenariat avec l'Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et de la qualité des produits
et services (ILNAS) et le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) de la Chambre des Salariés
(CSL).
- Rester en contact avec la demande
L’Université déploie plusieurs instruments pour rester en contact avec la demande de formation. Je
citerai ici les chaires d’enseignement et de recherche en partenariat actives à l’heure actuelle et
nos partenaires : ArcelorMittal ; ATOZ ; UNESCO ; Appui au Développement Autonome a.s.b.
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(ADA) ; European Central Bank (ECB/BCE), Clearstream International S.A., Allen & Overy LLP,
Deloitte General Services Sàrl, Brown Brothers Harriman, Lombard Odier (Europe) S.A., State Street
Bank Luxembourg SCA ; PayPal PEARL Chair (UL, FNR, PayPal Holdings Inc.)
Ces noms pourraient vous donner l’impression que l’Université concentre ses collaborations sur
des entreprises. Ce serait faux.
L’Université est très attachée à son impact sociétal, et nous assurons au travers d’accords de
coopération avec des ministères ou des organismes publics notre implication dans le traitement
des grands enjeux sociétaux notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc.
Je pourrais citer ici en particulier les activités du LUCET (Luxembourg Centre for Educational
Testing) qui travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse, ou encore le programme de Master en psychothérapie, une formation
en cours d’emploi, qui a été mis en place au terme de plus de quatre années de travaux
préparatoires avec les ministères, les associations professionnelles, du Collège médical et de la
Caisse de maladie.
Les entreprises et la société civile sont également directement impliquées dans le pilotage des
formations : toutes les formations sont dotées d’un comité de pilotage, dont le rôle est d’aider le
directeur de programme à définir les objectifs de la formation, voire à les adapter. $
La participation d’experts externes à l’Université est essentielle pour assurer le bon
fonctionnement de ces comités et donc des formations. Ils font partie des instruments d’assurance
qualité des formations.
- Une université qui aide les étudiants à construire leur employabilité
L’Université mène également des études d’employabilité de ses diplômés. Jusqu’ici ces études ont
été quelque peu sporadiques, mais elles sont en voie d’être systématisées. Ces enquêtes
permettent de savoir comment les étudiants ont mis à profit leurs études et leur diplôme et de
mesurer si les connaissances et les compétences qui leur ont été transmises correspondent bien à
leurs besoins et à ceux de leurs employeurs.
Tout au long de leurs études, les étudiants ont accès à des activités visant à construire et améliorer
leur employabilité (c’est le « career centre » de l’Université). Elle dispose également d’un
incubateur qui permet à tous d’acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires au
lancement d’une start-up.
Le multilinguisme de l’Université doit être mentionné ici : La loi de l’Université prévoir que ses
formations de Bachelor et de Master soient, sauf exception justifiée par des spécificités de
contenus, multilingues.
Nos diplômés sont donc en large majorité formés en deux langues parmi le français, l’allemand et
l’anglais. Les diplômés peuvent donc répondre aux besoins spécifiques du marché de l’emploi
luxembourgeois.
II.3

Un profil unique
- Une université à vocation interdisciplinaire, internationale et autonome
Les problèmes des sociétés contemporaines sont d’une telle complexité que souvent le regard
croisé de plusieurs disciplines s’avère nécessaire, je l’ai évoqué plus haut. Quand historien échange
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avec un biologiste et un informaticien, ils ont ensemble un potentiel bien plus important
d’innovation que s’ils restaient chacun enfermés dans leurs disciplines. L’Université du Luxembourg
a depuis le premier jour construit son profil et son excellence sur cette approche interdisciplinaire.
Cela se reflète dans les activités de recherche comme d’enseignement.
Le Luxembourg est un petit pays, mais il est aussi un pays ouvert sur le monde.
L’Université du Luxembourg s’inscrit résolument dans cette démarche. Elle rayonne dans la grande
région, au travers par exemple de son active participation au réseau de l’Université de la Grande
Région dont le Recteur Stéphane Pallage a d’ailleurs pris la vice-présidence en 2020.
Elle rayonne également au niveau mondial : l’Université entretient actuellement des partenariats
de recherche et d’enseignement ou d’échange avec quelque 120 universités partenaires.
L’Université se confronte ainsi à des cultures académiques très diverses et enrichit son approche
scientifique et académique.
Une condition sine qua non de succès et de qualité pour l’Université est son autonomie.
Elle sert la société qui l’accueille et il est légitime qu’elle réponde à certaines sollicitations, mais
seulement si ces demandes sont alignées avec sa propre stratégie de développement et ses
compétences.
III. Les grands dossiers à venir pour l’UL
III.1 Un cadre stratégique
D’où l’importance qu’elle se dote d’un cadre stratégique à moyen et long terme.
Le gouvernement a approuvé en décembre 2019 une stratégie nationale de la recherche et de
l’innovation. Cette stratégie vise à dresser le cadre général qui permettra à l'écosystème
scientifique luxembourgeois de se développer de manière ciblée tout en contribuant à faire du
Luxembourg à l'horizon 2030 une société de la connaissance durable, diverse et numérique.
La stratégie nationale définit quatre grands domaines prioritaires de recherche, qui revêtent une
importance particulière pour le développement sociétal, écologique et économique du pays:
Transformation industrielle et des services,
Développement durable et responsable,
Santé personnalisée et
Éducation du 21e siècle.
En outre, elle traite des moyens que l'écosystème de la recherche et de l'innovation doit se donner
en vue de remplir cette mission, à savoir une gouvernance, des politiques et des infrastructures
coordonnées, un solide ancrage de la science dans la société, ainsi que le cadre réglementaire et les
instruments de financement nécessaires afin que la recherche puisse agir comme moteur de
l'innovation dans l'industrie, les services et le secteur public. Tout en respectant ce large cadre,
l’Université doit maintenant elle-même se donner des objectifs stratégiques.
Après 17 ans d’existence, il est temps pour l’Université de définir et communiquer des valeurs
partagées par tous ses membres, une vision commune et des objectifs stratégiques clairement
affirmés. Elle y travaillera au courant de l’année 2020, ce qui lui permettra de préparer
efficacement son prochain plan quadriennal 2022-2025 et définir sa trajectoire de développement
stratégique sur le long terme, d’ici 2039, année du bicentenaire de l’indépendance du Luxembourg.
III.2 Enseignement médical
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L’Université s’est engagée en décembre 2016 à mettre en place un enseignement et une recherche
médicales. Elle offrira dès la rentrée de septembre 2020-2021 un Bachelor complet en médecine,
et mettra également rapidement en place des spécialisations en neurologie et oncologie, en plus
de celle déjà existante en médecine générale.
Un master pourrait suivre. Sa mise en place sera étudiée en fonction du succès du Bachelor et de la
demande, et bien entendu consultation des acteurs luxembourgeois du secteur.
III.3 Intedisciplinary Space Master
La Faculté des Sciences, des technologies et de médecine ainsi que le Centre interdisciplinaire SnT
joignent actuellement leurs forces pour développer une recherche en matière spatiale. L’Université
bénéficie pour ce faire d’une convention spécifique avec le Gouvernement, qui prévoit la mise en
place d’un Master interdisicplinaire en sciences et technologies de l’espace, qui a commencé en
septembre 2019, et le développement de la recherche.
III.4 Redéfinition de disciplines déjà en place : la finance et l’ingénierie
Lors de la création de l’Université, les formations en ingénierie qui étaient organisées au sein de l’IST
– l’un des instituts précurseurs de l’Université – ont été reprises par l’Université. Il était temps
aujourd’hui de les revoir.
A cette fin, l’Université vient d’approuver une nouvelle stratégie de recherche et d’enseignement en
ingénierie, et de redéfinir ses bachelors en ingénierie. La nouvelle mouture a été élaborée en très
étroite collaboration avec l’industrie afin d’assurer que la formation correspond bien aux besoins du
marché.
Dans une dynamique similaire, l’Université s’est mise à l’écoute de domaine de la finance et de la
banque, et a redéfini ses formations en finance. Le Master en finance répond désormais aux attentes
de la branche et le travail avec le secteur pour le définir est un exemple d’une collaboration réussie
entre université et économie.
Dans ces deux exemples, je ne doute pas que les efforts conjoints des secteurs concernés et de
l’Université ne soient garants du succès des formations concernées, et ne garantissent
l’employabilité à long terme des diplômés.

Mesdames, Messieurs,
Chers diplômés,
J’aimerais conclure cet aperçu du rôle de l’Université et de ces activités en exprimant un vœu qui
dépasse les choix stratégiques de se lancer dans une discipline ou une autre, d’ouvrir un Bachelor ou
un Master.
Mon vœu aujourd’hui, et que nous continuions à construire une Université qui soit un exemple de
diversité et pourtant de cohésion, qui contribue par la création de savoir et de connaissances, par la
dissémination de ses valeurs humanistes et par la formation de citoyens du monde à lutter contre
les mouvements de replis qu’on peut observer dans de nombreuses nations.
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, par leurs activités et leurs positions
privilégiées, ont ici un rôle très important à jouer.
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Je déplore personnellement la perte de vitesse de l’idée européenne que l’on constate actuellement.
Le Luxembourg a beaucoup œuvré et œuvre toujours pour l’Europe et nous devons tous nous sentir
concernés par les développements actuels. Souvenons-nous que « seul, on va plus vite ; ensemble,
on va plus loin. »
Je suis d’avis que les Universités, au travers de leurs activités de recherche et d’enseignement, mais
aussi d’acteurs du débat public, sont les moteurs de la promotion de l’Europe et d’un monde ouvert
vers l’international, et qu’elles contribuent ainsi à protéger nos valeurs de liberté et de démocratie.
Je ne voudrais pas clore mon intervention sans adresser mes plus chaleureuses félicitations aux
diplômés.
A tous, bravo pour votre engagement et la réussite de vos études, dont je ne doute pas qu’elles
constitueront un tremplin pour la suite de votre vie professionnelle.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.
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