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Le Comité permanent s’est réuni à Bruxelles le 10 février 2005. Le Comité a observé une 
minute de silence à la mémoire de Peter Dawson qui est décédé en janvier dernier. Peter a 
installé le Comité européen de l’Enseignement supérieur lorsqu’il occupait le poste de 
Secrétaire général du CSEE dans les années 80.

La réunion a concentré ses travaux  essentiellement sur les différents aspects de la mise en 
oeuvre du Processus de Bologne. 

 En ce qui concerne les rapports nationaux présentés par les Etats membres en 
janvier 2005, très peu d’affiliés ont été impliqués et consultés.

 Des représentants de syndicats nationaux ont fait un compte rendu des activités et 
des actions entreprises, afin d’obtenir une reconnaissance en tant que  partenaires 
responsables et membres consultatifs dans les structures de suivi. Il semble qu’à 
l’heure actuelle les organisations membres sont plus impliquées dans le processus
de mise en oeuvre. Néanmoins, la situation varie énormément d’un pays à l’autre. 
Malgré l’amélioration, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les
personnels académiques et leurs syndicats soient considérés comme partenaires
réguliers ou membres consultatifs.

 La finalisation de la préparation de la Conférence paneuropéenne sur 
l’Enseignement supérieur. Le Comité a examiné en profondeur le projet de 
déclaration qui doit être discuté et adopté lors de la Conférence. Kari Kjenndalen de 
NARW a présenté quelques résultats de l’étude commandé à l’Institut norvégien 
NIFU-STEP. Le Comité a chaleureusement remercié le NARW et les organisations 
nordiques qui ont permis financièrement d’entreprendre cette étude.

En ce qui concerne les questions de Recherche, le Comité a été informé que le projet de 
Recommandation sur la Charte européenne des Chercheurs et un Code de Conduite pour le 
recrutement des chercheurs serait lancé vers la mi-mars. Les organisations membres seront 
invitées à distribuer et à appliquer cette Recommandation. Une évaluation de la mise en 
oeuvre menée par le biais du réseau sera présentée à la prochaine réunion du Comité en 
septembre.

En ce qui concerne le réseau du CSEE sur l’Enseignement supérieur, il a été recommandé 
d’intégrer le plus vite possible les organisations qui ne sont pas encore membres. Un appel 
sera fait aux membres actuels pour qu’ils actualisent leur participation au réseau. 

La prochaine réunion du Comité se tiendra du 26 au 28 septembre à Bruxelles, dans le 
contexte du nouveau projet TRACE mené par  ETUI-REHS/CSEE.


