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Étude/Rapport 3
Les universités grecques, les IUT et autres structures d’enseignement dans les classements
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Le Réseau Interdisciplinaire de Politique d’Enseignement Supérieur de l’Université de Patras a
pour but de combler un manque de structure spécialisée de recherche, d’éducation, de
publication et d’autres actions concernant l’étude, dans le domaine des politiques d’éducation
supérieure en général et de l’Université en particulier, en Grèce.

Le réseau proposé est constitué par des enseignants-chercheurs en sciences sociales
provenant de différents Départements de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de
l’Université de Patras

Un manque de nature différente est l’insuffisante de la formulation d’un discours sur
l’Enseignement Supérieur provenant de l’université, elle-même. En effet, les discours
dominants proviennent de deux espaces différents, l’état et le marché. Ces deux espaces
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expriment des logiques, parfois divergentes - parfois convergentes sur l’enseignement
supérieur mais, en tout cas, distincts de la logique de l’institution universitaire. Le réseau
proposera la formulation d’un discours universitaire sur les politiques concernant
l’enseignement supérieur.

Le Réseau interdisciplinaire de Politique d’Enseignement Supérieur ambitionne de constituer
une cellule de réflexion débarrassée des distorsions et finalités de la bureaucratie étatique
comme de la logique de marché. Ces deux logiques constituent le point de départ des
déformations de l’enjeu universitaire. Plus concrètement, l’initiative de par sa construction
conditionne la production d’un Discours à base universitaire et dynamique académique et
organise ainsi un discours équivalent clairement académico-universitaire. Par conséquent, un
avantage fondamental de l’entreprise consiste en la différenciation qualitative des modèles
appliqués jusqu’à aujourd’hui, puisque le Discours qui sera produit n’a pas comme point de
départ le marché ou la bureaucratie mais a comme principe et enjeu l’université elle-même
comme communauté académique de production de savoir.
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