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Tendances
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L’article s’efforce de

dresser un panorama 

des évolutions de

l’enseignement supérieur

au management en Europe.

Le constat fait apparaître

des progrès considérables

sur des dimensions

essentielles telles que

l’internationalisation,

l’employabilité, la

recherche, la lisibilité des

diplômes, ainsi qu’un

excellent « retour sur

investissement ».

Toutefois, de nombreux

défis seront à relever 

dans les toutes prochaines

années. Ils ont bien sûr

trait à la masse critique et

les ressources des

établissements, la pénurie

d’enseignants-chercheurs

ou la question de

l’adéquation des formations

aux besoins du marché,

mais aussi à un possible

changement de paradigme.

Il y aura bientôt près de 900 ans que les premières uni-
versités ont été créées en Europe. Depuis lors, elles
ont su démontrer sans nul doute leur rôle crucial dans

le développement de la production et la dissémination du
savoir académique, porteur d’innovations bien sûr tech-
niques, mais aussi politiques, économiques et sociales.
Après une longue histoire émaillée de grandes avancées
technologiques et humaines, mais aussi de guerres et de
grandes crises, l’Europe a fait le choix de se structurer
dès 1951 puis 1957, d’abord sur des aspects écono-
miques (CECA, CEE) puis de plus en plus politiques, et
il est à espérer que les quelques incidents de parcours
récents ne seront qu’un épiphénomène négligeable sur le
long chemin d’une intégration de plus en plus profonde
dans le respect des diversités nationales et régionales.
Il conviendra tout d’abord de s’interroger sur les évolu-
tions de l’enseignement supérieur en Europe (avec un
intérêt tout particulier pour les sciences de gestion) afin
de dégager quelques axes et tendances fortes, tant au
niveau des institutions elles-mêmes que des parties pre-
nantes associées : Union européenne, États, entreprises.
Dans un second temps, l’accent sera mis sur la nécessité
pour les établissements de revenir aux sources de la stra-
tégie, c’est-à-dire de faire des choix importants, impli-
quant une politique de long terme nécessaire au maintien
et au renforcement de leurs avantages concurrentiels.
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Enfin, un certain nombre de grands défis
fondamentaux et cruciaux pour la survie et
la position concurrentielle de nos systèmes
seront mis en évidence, ainsi que quelques
modestes recommandations pour tenter de
les relever.

I. – EUROPE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR: UN ÉTAT DES LIEUX

La grande diversité mentionnée plus haut se
retrouve également bien sûr dans les diffé-
rents formats des diplômes. En gestion,
pour simplifier, il est à constater des cycles
plutôt longs en Europe continentale
(Diplôme Kaufmann en Allemagne, Laurea
en Italie, Carrera en Espagne, Candidatus
au Danemark, Magister en Europe centrale,
etc.) et un système à « deux étages » en
Grande-Bretagne et Irlande, sans oublier les
différents types de MBA et de masters spé-
cialisés à « géométrie variable ». Cette
grande variété se vérifie aussi dans les types
d’établissements d’enseignement supérieur
en gestion, qui sont soit privés (avec ou
sans but lucratif), soit publics, ou même
mixte, à l’instar de certaines grandes écoles
françaises.

1. Bologne et Lisbonne : une volonté
supranationale d’harmonisation et de
compétitivité

L’accord de la Sorbonne en 1998, puis la
déclaration de Bologne l’année suivante,
furent les éléments fondateurs d’une nou-
velle approche établissant pour 2010 un
système à deux étages (trois avec le docto-
rat) facilitant la comparaison des diplômes
et qualifications, généralisant et institution-
nalisant l’usage des systèmes de crédits
européens ECTS, et bien sûr renforçant la
mobilité tant des apprenants que du person-

nel des établissements, académiques ou
non, tout ceci dans l’objectif final de parve-
nir à la création d’un espace européen de
l’enseignement supérieur associé à un
espace européen de la recherche.
De 29 signataires initiaux, le processus
implique aujourd’hui 46 pays, et les subsé-
quents conseils des ministres de Prague
(2001), Berlin (2003), Bergen (2005) et
Londres (2007) ont permis un approfondis-
sement et un enrichissement des objectifs
initiaux par des apports sur les points fon-
damentaux suivants :
– l’autonomie des établissements,
– l’employabilité des diplômés,
– le financement des établissements,
– les aspects qualité et les accréditations,
– le lien avec les entreprises.
L’évolution actuelle laisse penser que l’ob-
jectif de 2010 pourra être atteint, et que la
majeure partie des institutions d’enseigne-
ment supérieur en Europe pourra fonction-
ner sur le format de Bologne. Une étude
réalisée en 2007 par l’Association des uni-
versités européennes montre en effet que
80 % de ses membres sont en cours de mise
en œuvre, et il semblerait que les institu-
tions privées suivent le même chemin.
Cependant, la fixation de règles communes
et d’harmonisation n’est qu’un prérequis,
un moyen, pour l’Europe de l’éducation
dans sa tentative de devenir à la fois plus
compétitive, plus dynamique et plus attrac-
tive. Une fois les règles du jeu harmonisées,
il faut engager les ressources nécessaires à
ses fins.
La première réelle tentative supranationale
a été initiée par le Conseil européen de 
Lisbonne en mars 2000. L’idée était de faire
de l’Union « l’économie fondée sur la
connaissance la plus compétitive et dyna-
mique au monde », et ce à l’horizon 2010.
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Force est de constater aujourd’hui que l’Eu-
rope a du mal à suivre le rythme, et en par-
ticulier vis-à-vis des États-Unis.
En 2002, le PIB par habitant de ce pays
était de 23 % supérieur à celui de l’Union
européenne, et cet écart grandit encore
aujourd’hui avec l’élargissement aux douze
nouveaux pays. En se basant sur les der-
nières prévisions de taux de croissance, il
est fort à parier que l’écart entre les deux
zones va encore augmenter.
Si l’on s’intéresse à présent aux efforts
consentis pour l’enseignement supérieur, les
chiffres sont encore plus édifiants : l’Union
investit bon an mal an 1,1 % de son PIB,
quand les États-Unis dépassent les 2,5 %.
Les résultats de cet état de fait sont inquié-
tants : 35 % de la population américaine
bénéficie d’une formation supérieure, contre
seulement 22 % en Europe ; et les États-
Unis produisent 936 scientifiques pour
100 000 habitants, contre 860 en Europe.
Un sentiment encore plus dérangeant vient
du fait que l’ensemble des parties prenantes
en Europe, et tout particulièrement les
États, semble verbalement soutenir l’ini-
tiative de Lisbonne, mais que les choix faits
à l’heure actuelle s’orientent généralement
vers une direction diamétralement opposée.
En effet, partout en Europe, à l’exception
notable de la Scandinavie, on semble dura-
blement s’engager vers une réduction des
budgets publics à l’enseignement supérieur
et de la recherche. Cette tendance pourrait
peut être s’expliquer en partie par la pres-
sion de plus en plus forte exercée par un
électorat vieillissant, soucieux de préserver,
voire d’augmenter, le niveau des retraites et
des prestations sociales.
Enfin, il semble qu’aucune politique claire
et concrète d’articulation entre les efforts
nationaux et supranationaux en matière

d’enseignement supérieur et de recherche
n’ait vu le jour jusqu’à présent. Il y a pour-
tant urgence à agir, dans un environnement
mondial devenu de plus en plus compétitif
et exigeant, qui pardonnera de moins en
moins les erreurs stratégiques.

2. L’enseignement supérieur de gestion
en Europe : quo vadis?

Directement relié au monde de l’entreprise
et des affaires en général, l’enseignement
supérieur en gestion s’est rapidement
développé dans les dernières décennies,
acquérant ainsi ses lettres de noblesse,
détrônant peu à peu dans l’imaginaire col-
lectif, et dans la réalité, les sciences éco-
nomiques. Hormis les diplômes classiques
délivrés par les établissements, le MBA
sous toutes ses formes (plein temps, « Exe-
cutive », modulaire, en cours du soir) a lar-
gement imposé un format complémentaire,
généraliste et postexpérience profession-
nelle.
Assez rapidement aussi, l’anglais s’est
introduit dans les curriculums en tant que
langue d’enseignement, autorisant une
internationalisation accélérée de la popula-
tion étudiante et du corps professoral. Les
audits systématiques menés par l’EFMD à
travers les accréditations EQUIS et EPAS
montrent d’ailleurs des niveaux d’inter-
nationalisation des établissements euro-
péens souvent très supérieurs à ceux de
leurs concurrents nord américains. À ce
titre, il reste intéressant de constater que la
population étudiante étrangère à Harvard ne
représente que 33 %, alors qu’elle monte à
65 % à la London Business School, ou
encore 85 % à l’Insead.
Cependant, l’enseignement de la gestion en
Europe doit faire face à plusieurs difficultés
significatives.

L’enseignement du management en Europe     5
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La première tient aux aspects de masse cri-
tique. Les institutions européennes sont en
effet de taille modeste comparées aux Busi-

ness Schools américaines, quatre à cinq fois
plus grosses en moyenne. À titre d’exemple
(extrême), il faut savoir que le montant des
donations capitalisées (« endowments ») à
l’Insead représente 78 millions d’euros,
alors qu’Harvard détient à ce jour plus de
4 milliards d’euros… Gardant à l’esprit que
la différenciation des offres ou un position-
nement stratégique original peuvent limiter
l’influence de la taille, il n’en reste pas
moins vrai que les investissements néces-
saires au fonctionnement harmonieux des
institutions n’ont cessé d’augmenter : com-
munication, internationalisation, dévelop-
pement de politiques de recherche, ou
encore E-learning et intégration des NTIC
coûtent cher, très cher, et les institutions se
doivent de suivre le mouvement sous peine
de décrochage.
Ces différences de ressources doivent nous
amener ici à souligner l’extraordinaire réac-
tivité et le professionnalisme de bon
nombre d’établissements européens et de
leurs personnels, qui restent capables de
rivaliser avec les Business Schools améri-
caines en disposant de moyens incompara-
blement plus limités. En un mot, le retour
sur investissement européen apparait
comme beaucoup plus fort que celui de ses
grands concurrents.
La seconde grande difficulté à intégrer tient
à la pénurie d’enseignants-chercheurs dans
les années à venir, et que nombre d’établis-
sements ont déjà commencé à ressentir sur
des disciplines comme la finance, le marke-
ting, l’entrepreneuriat ou le management de
projets.
En Europe comme aux États-Unis, les
diplômés de second cycle ont bien souvent

préféré opter pour le monde de l’entreprise
plutôt que de continuer leurs études durant
trois ou quatre années supplémentaires,
pour de surcroît gagner moins… AACSB a
bien montré le déclin des inscriptions en
doctorats de gestion aux États-Unis dans les
dix dernières années, mouvement que l’on
peut aussi observer en Europe. Tout aussi
grave, 40 % des diplômés en doctorat de
gestion aux États-Unis préfèrent opter pour
une carrière hors monde académique
(entreprise, fonction publique, organisa-
tions internationales).
Pour simplifier, une tendance en « ciseaux »
s’est dégagée : la demande pour la forma-
tion en gestion n’a cessé d’augmenter dans
les vingt dernières années, et ce partout
dans le monde, alors que les flux de futurs
enseignants-chercheurs se sont largement
taris.
Plus spécifiquement, au cours des dix pro-
chaines années, AACSB a mesuré que le
déficit sera aux États-Unis de près de 2 500
professeurs permanents en gestion. La loi
de l’offre et de la demande aidant, on ima-
gine aisément que ceci va se traduire par
une accélération importante du drainage
des cerveaux en direction de ce pays.
Les salaires ont d’ailleurs déjà partout aug-
menté : sans se lancer dans des comparai-
sons méthodologiquement délicates et com-
plexes du fait de l’hétérogénéité des
systèmes, il est néanmoins possible de dire
qu’un jeune professeur assistant embauché
dans une institution de bon niveau 
commencera sa carrière aux États-Unis à
100000 euros, contre seulement 60 000 en
Europe, ceci sans tenir compte de l’envi-
ronnement « équipe et budgets de
recherche » bien connu.
Ce constat vaut bien sûr pour d’autres dis-
ciplines que la gestion. Le magazine
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The Economist a montré que l’immense
majorité des 1 200 grands scientifiques
mondiaux travaillent aux États-Unis, contre
seulement 80 en Grande-Bretagne, 65 en
Allemagne et 30 en France. Un seul chiffre :
70 % des prix Nobel toutes disciplines
confondues travaillent dans les universités
américaines…
Répondre à ce défi est une responsabilité
non seulement pour l’Europe, mais aussi
pour le monde entier, car la pénurie d’ensei-
gnants-chercheurs accélérera la fuite des
cerveaux des pays en voie de développe-
ment, et par là même l’accroissement des
inégalités déjà flagrantes au niveau plané-
taire.
La troisième inquiétude réside dans la pos-
sible inadéquation entre l’offre actuelle
générée par les établissements, et les
demandes des entreprises et de la société en
général.
À ce titre, un certain nombre de critiques
ont déjà été formulées depuis une bonne
vingtaine d’années, par des auteurs comme
Mintzberg, Wind, ou Goshal.
Il semblerait que les disciplines visant à
générer une vision chez l’apprenant à tra-
vers une approche intégratrice et multi-
fonctionnelle soit encore peu développées.
Il est aussi fréquemment reproché aux éta-
blissements de ne pas insister suffisamment
sur l’apprentissage de la gestion des res-
sources humaines (individuelles et en
équipes) dans un contexte de plus en plus
international et multiculturel, mais de rester
davantage dans une approche fonctionnelle
et quantitative. Enfin, il semblerait que les
dimensions touchant à l’éthique et à l’entre-
preneuriat soient trop légèrement abordées.
Une recherche menée par Andrews et Tyson
et basée sur de nombreux entretiens appro-

fondis de managers de haut niveau corro-
bore ces affirmations. Il semblerait que les
diplômés, en particulier de formations de
type MBA, soient vus comme trop analy-
tiques, trop fonctionnellement spécialisés,
et manquant cruellement d’aptitudes pra-
tiques et de prise de décision, ainsi que de
la faculté de communiquer et de s’adapter
dans un contexte international.
Si nombre de ces critiques sont tournées en
premier lieu vers les Business Schools Nord
américaines, il n’en reste pas moins vrai
que l’Europe a aussi rencontré, et rencontre
toujours, ce type de problèmes.
Des efforts remarquables ont été réalisés
par les établissements, bien souvent aussi
accompagnés par les systèmes d’accrédita-
tion internationaux. EQUIS en particulier,
par l’intermédiaire de la primauté accordée
aux liens entreprise et à l’international, a pu
être un catalyseur fort d’un changement qui
a entrainé une indiscutable amélioration de
l’enseignement et de la recherche en ges-
tion européenne. L’exemple de l’évolution
des grandes écoles françaises de manage-
ment depuis 10 ans est particulièrement
illustratif de cet état de fait, avec des éta-
blissements ayant aujourd’hui réellement
intégré ces deux dimensions dans leur ges-
tion quotidienne.

II. – LE FUTUR DE
L’ENSEIGNEMENT DE LA GESTION

EN EUROPE: GRANDS DÉFIS ET
RESPONSABILITÉS PARTAGÉES

1. Préambule : retour à la stratégie

L’Europe de l’enseignement à la gestion est
diverse, et le restera certainement. Pour
prendre un cas concret, le processus de
Bologne affectera différemment une uni-
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versité lourdement engagée dans des 
formations de type licence et Master (par
exemple Paris IX Dauphine), une école
concentrant son activité sur le créneau
MBA (Insead ou IESE) ou encore un insti-
tut réalisant près de 90 % de ses revenus en
formation continue (IMD).
De même, la pénurie d’enseignants-
chercheurs touchera beaucoup plus une
institution publique limitée (à l’heure
actuelle) par construction dans ses capaci-
tés à rémunérer son corps professoral
qu’une organisation dégageant d’impor-
tantes ressources propres et puissamment
soutenue par le monde de l’entreprise.
Tout ceci tombe sous le sens, mais il n’en
reste pas moins vrai que toutes auront à réa-
liser des choix stratégiques fondamentaux,
parfois douloureux, mais nécessaires à leur
survie et à « l’optimisation » de leurs
contributions au monde de l’entreprise et à
la société toute entière.
Des auteurs tels que De Meyer, Hawawini,
Lorange, Strebel ou Cornuel, ont mis en
évidence et analysé certains de ces choix :
– L’institution doit elle être généraliste ou
spécialisée ?
– L’institution doit-elle couvrir tout le
spectre des diplômes (de la licence au doc-
torat) ou se limiter à certains?
– L’institution doit-elle avoir une vocation
nationale, européenne, globale ?
– Le modèle d’internationalisation à suivre
est il de type importation, exportation, ou
en réseau?
– L’institution doit-elle être principalement
orientée sur la recherche (et quelle
recherche) ou sur l’enseignement ?
Il est aisément compréhensible que ces
questions sont combinables, liées et bien
souvent dépendantes, mais les réponses
données par des choix stratégiques clairs

entraîneront des ambitions, des contribu-
tions et des modes de fonctionnement pro-
fondément différents.
Une institution se doit, encore plus aujour-
d’hui, de faire des choix sur ces grandes
dimensions qui, sans être complètement
« mutuellement exclusives », peuvent diffi-
cilement se mener de front compte tenu de
la raréfaction des ressources financières et
humaines.
Ceci nous amène naturellement aux grands
défis que rencontrent les institutions, le pre-
mier étant bien sûr lié à l’autonomie et au
financement.

2. Autonomie, financement et autorité
managériale

La question de l’autonomie des établisse-
ments apparaît comme fondamentale pour
justement positionner l’organisation sur les
choix stratégiques discutés plus haut. L’au-
tonomie doit se comprendre non seulement
d’un point de vue académique (curricula,
programmes, recherche) mais aussi organi-
sationnel (liberté de recrutement, de fixa-
tion des salaires et des promotions) et bien
sûr financier. Si le problème se pose dans
une certaine mesure pour les établissements
privés ou mixtes, c’est au niveau de l’uni-
versité publique dans certains pays euro-
péens (France et Italie par exemple) qu’il
est le plus grave, et pourrait conduire (si ce
n’est déjà fait) à de réelles catastrophes.
Une université se devrait de pouvoir déci-
der de ses propres orientations stratégiques,
de ses recrutements et de ses politiques de
ressources financières. L’erreur fondamen-
tale pour un État consisterait bien sûr à
allouer une autonomie quadruplement
« capée » à l’institution publique :
– le premier « cap » correspondrait non seu-
lement à un transfert d’autonomie d’exploi-
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tation, mais en même temps d’investisse-
ments sans y associer les ressources néces-
saires. Quel doyen ou président d’université
française par exemple voudrait se retrouver
responsable de la rénovation de bâtiments
et d’équipements obsolètes sans en avoir
les moyens?
– Le deuxième « cap » serait bien sûr lié
au strict maintien d’une règle défiant de
plus en plus l’entendement dans une éco-
nomie de type libérale et globalisée d’au-
jourd’hui : la quasi-absence de sélection à
l’entrée. Il apparaît de moins en moins
normal et responsable de laisser quantités
d’étudiants se diriger vers des disciplines
ne répondant que très peu (ou pas du tout)
à la réalité de la demande sur le marché du
travail. Pourquoi laisser des générations
entières s’engouffrer dans des voies de
garage, plutôt que d’initier dès l’enseigne-
ment secondaire des processus d’orienta-
tion robustes et organisés, mettant les
futurs étudiants du supérieur devant la réa-
lité des faits ? De plus, comment ne pas
donner aux institutions le pouvoir de
sélectionner les profils correspondants le
mieux à la stratégie éducative qu’ils sou-
haitent développer ? De façon plus géné-
rale, la sélection correspond à la nécessité
élémentaire d’une mise en adéquation de
l’offre et de la demande de formation, et
de très nombreux pays européens
(Espagne, pays scandinaves, Pologne, etc.)
ont déjà clairement mis en place de telles
procédures à l’entrée des universités (exa-
mens nationaux ou au niveau de l’établis-
sement lui-même).
– Le troisième « cap » concernerait le refus
d’application de frais de scolarité. Une poli-
tique différente, déjà en place dans plusieurs
pays en Europe (par exemple la Grande-Bre-
tagne, l’Espagne ou l’Irlande) est aussi une

des grandes nécessités d’aujourd’hui, qui
pourrait procurer à l’université une partie des
moyens nécessaires à la poursuite efficiente
de ses missions. Il n’est pas responsable de
prétendre former, et bien former, des étu-
diants sans moyens idoines. Comment ensei-
gner correctement des matières nécessitant
un suivi personnalisé (ce qui est de plus en
plus le cas, et tout spécialement en gestion)
avec plusieurs centaines d’étudiants dans
une salle? Comment prétendre apporter une
contribution à la connaissance et à la société
sans budgets réels de recherche?
– Le dernier « cap » se situerait dans l’im-
possibilité des établissements de pouvoir
recevoir des ressources extérieures privées,
ou de ne pas associer, comme ce qui a été
fait depuis longtemps aux États-Unis, des
mesures fiscales incitant à la générosité.
La question de l’autorité du doyen/directeur
mérite aussi d’être soulevée. Aucune orien-
tation stratégique forte et coordonnée ne
pourra voir le jour sans un réel pourvoir
délégué au « numéro 1 ». Certaines institu-
tions comme l’IMD ont décidé de suppri-
mer la « tenure » (emploi à vie) et les diffé-
rents grades au sein du corps professoral
(professeur, professeur associé, professeur
assistant) ce qui constitue un positionne-
ment extrême sur le spectre des choix, mais
qui permet clairement à la gouvernance et
au président de mettre en œuvre des choix
clairs et structurants de long terme, à l’op-
posé du système de baronnies confisquant
le pouvoir et limitant drastiquement tout
mouvement non basé sur un consensus mou
et édulcoré.

3. Un nouveau paradigme de
l’enseignement à la gestion

Il convient aussi de s’interroger plus globa-
lement sur le corpus de valeurs et de
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concepts véhiculés par l’enseignement au
management. En effet, et comme déjà évo-
qué, la discipline a été largement critiquée
comme générant un enseignement de type
standardisé, délivré avant tout en salle de
classe, à heure fixe, par discipline, et par
des professeurs certes forts compétents,
mais n’intégrant pas suffisamment leurs
recherches dans leurs enseignements, et
dont la transmission du savoir s’arrête au
pire à la fin du cours, et au mieux à la céré-
monie de remise des diplômes.
De nombreux efforts louables ont été faits,
en particulier en Europe, pour intégrer plus
de transversalité dans les curriculums, ou
encore des éléments de recherche-action,
mais les adaptations nécessaires pourraient
se révéler fondamentalement plus pro-
fondes et révolutionnaires.
En effet, notre environnement a changé
dans des proportions considérables avec
des avancées technologiques exponentielles
permettant d’analyser, de choisir, et de
communiquer à chaque instant et n’importe
où : l’Ipod, l’Iphone, le Blackberry, Skype,
ou encore Google, sont illustratifs de cet
état de fait. Les changements environne-
mentaux deviennent de plus en plus chao-
tiques et les dynamiques complexes : qui
aurait pu penser que IBM vendrait sa divi-
sion portable à Lenovo, ou encore qu’une
entreprise comme Enron pourrait purement
et simplement disparaître ?
Le consommateur devient lui aussi de plus
en plus versatile et difficile à catégoriser.
Ses valeurs, ses orientations et ses attentes
(en matière éthique par exemple) se trou-
vent aujourd’hui profondément modifiées,
comme le démontre par exemple les der-
niers modèles marketing du « sur
demande » ou de l’engagement (S. Rappa-
port), cette situation pouvant bien sûr

potentiellement affecter la totalité de ses
« fournisseurs », du boulanger jusqu’à
l’école ou l’université.
Ne faudrait-il pas alors considérer que l’en-
seignement du management mérite de
s’inscrire dans un nouveau paradigme,
comme le souligne J. Wind (voir figure 1) ?
Dans cette approche, l’accent serait avant
tout mis sur l’apprentissage individualisé à
travers de multiples sources potentielle-
ment délivré à tout moment et n’importe
où. Le processus d’apprentissage serait bien
entendu hautement interactif, coproduit par
le professeur et l’apprenant, modulaire et
fortement orienté sur les besoins du formé.
Les sessions d’apprentissage mettraient
(virtuellement ou non) en contact des parti-
cipants du monde entier, le professeur agis-
sant aussi en tant que « coach » et facilita-
teur, transférant conjointement (et de façon
compréhensible) les résultats de ses
recherches à dimension avant tout heuris-
tique.
Dans ce nouveau schéma, la transmission
(et la construction) du savoir serait néces-
sairement transversale et multidisciplinaire,
et intégrerait bien évidemment les aspects
de responsabilité sociale et sociétale des
organisations.

3. La recherche en gestion : « publish 
or perish », ou « publish and perish » ?

La recherche en gestion, en tant qu’outil
d’exploration et de création de savoir, res-
tera toujours de première importance, mais
oublier qu’elle se doit d’être heuristique et
communicable pourrait conduire les
sciences de gestion dans la même impasse
que vivent actuellement les sciences écono-
miques.
Pour appeler « un chat un chat », la seule
recherche réellement valorisée en Europe et
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dans le monde à ce jour est axiomatique et
« Von humboldtienne » (1804), mono-disci-
plinaire, hypothético-déductive, et très lar-
gement nord-américaine. De plus, il s’écou-
lera entre un et quatre ans (voire plus) entre
les premières ébauches de plan de
recherche et la publication des travaux.
La dynamique et la complexité d’un envi-
ronnement des affaires globalisé et sur-
réactif appelle certainement à moins de
déterminisme en matière de recherche : elle
se doit d’être plus transversale, plus
connectée à la réalité (à la fois dans ses
hypothèses, ses champs d’investigation et
ses conclusions) et aussi plus rapidement
« mise sur le marché ».

P. Lorange a largement détaillé l’impé-
rieuse nécessité d’une recherche plus
« minimaliste », plus multidisciplinaire,
plus disséminée et potentiellement enrichie
dans l’interaction avec les étudiants et par-
ticipants d’entreprises.
Dans son article posthume, S. Goshal en a
appelé aux grandes institutions telles que
l’« Academy of Management » pour créer
de nouvelles vois de recherche légitimant
de nouvelles pistes intellectuelles.
En une phrase, la recherche en gestion a
besoin de moins de Popper et de plus de
Feyerabend, et il serait bon ici que l’Europe
reprenne la main !

L’enseignement du management en Europe     11

Figure 1
NOUVEAU PARADIGME DE L’ENSEIGNEMENT AU MANAGEMENT

Source : adapté de Wind J. (2007).
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4. Les professeurs de demain

Le problème se pose ici bien sûr à la fois
sous l’angle quantitatif, mais aussi
qualitatif

Comme analysé dans la première partie, la
pénurie de professeurs de gestion risque
d’affecter durablement la capacité des éta-
blissements européens à servir leurs clients,
d’autant plus qu’un certain nombre d’entre
eux s’expatrieront non seulement en Amé-
rique du Nord, mais aussi vers des institu-
tions bénéficiant de statuts spéciaux dans
leurs pays. À titre d’exemple, l’INCAE,
située au Costa Rica, a obtenu du gouverne-
ment depuis sa création par Harvard dans les
années 1960 une exemption complète d’im-
pôts pour ses personnels académiques, déjà
rémunérés aux standards internationaux.
Il est donc grand temps d’encourager de
nouveau fortement les jeunes générations à
s’engager dans une carrière académique. La
question du financement des études docto-
rales devrait être résolue une fois pour
toutes, permettant aux étudiants sélectionnés
de se concentrer pleinement à leurs études
par des systèmes de financement à 100 %.
Il n’est pas non plus concevable d’imaginer
que les salaires des académiques en Europe
ne soient pas compétitifs à l’échelle mon-
diale. Avec près de 70 % de la main-
d’œuvre européenne engagée dans les ser-
vices, les autres bien souvent dans des
industries à forte valeur ajoutée, notre
espace politique, économique et social a
grand besoin de managers capables et créa-
tifs, adaptables et sensibles aux autres cul-
tures, en un mot bien formés pour leurs res-
ponsabilités actuelles et futures.
Si l’Europe ne veut en être réduite à deve-
nir une économie d’imitation, elle se doit de
réorienter à tous les niveaux des ressources

importantes vers l’enseignement supérieur
en général, et la gestion en particulier, nous
y reviendrons.
Si l’on admet la nécessité pour les sciences
de gestion de changer de paradigme comme
présenté plus haut, il conviendra aussi de
faire évoluer la formation des enseignants
chercheurs, et donc de réformer les études
doctorales pour les rendre plus multidiscipli-
naires, plus interactives et plus proches des
entreprises et de la société toute entière. Les
vocations pouvant aussi se révéler tout au
long de la vie, un système de passerelles
devrait aussi être mis en place afin de per-
mettre à des professionnels hautement quali-
fiés de se réorienter vers l’enseignement et la
recherche. Aux États-Unis, AACSB et un
certain nombre d’universités ont déjà réflé-
chi à la possibilité de créer des « Executive
PhD ».

5. Une responsabilité historique 
et partagée : la mise sous tension 
des quatre « E »

L’Europe de l’enseignement supérieur et de
la recherche en général, et de la gestion en
particulier, se trouve de plus en plus à la
croisée des chemins. Dans le cadre d’un
marché de la formation au management de
plus en plus globalisé tant au niveau de
l’offre que de la demande, l’accord de
Bologne est en train de mettre en place les
conditions nécessaires à une mobilité
accrue des étudiants et personnels, augmen-
tant la lisibilité et visibilité des diplômes, et
conduisant à la création d’un espace com-
mun de l’enseignement et de la recherche
qui s’étendra à terme bien au-delà des fron-
tières européennes.
Toutefois, le succès de nos institutions
dépendra aussi de facteurs ayant trait à leur
compétitivité et attractivité. Dans cette
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optique, des établissements autonomes se
devront bien sûr de faire des choix straté-
giques de long terme, mais aussi de dispo-
ser de ressources humaines et financières
alignées à leurs politiques. Il y aura aussi
nécessité à revisiter le paradigme actuel de
l’enseignement et de la recherche en ges-
tion pour le faire évoluer dans le sens de
son environnement, à la fois plus complexe,
plus dynamique et plus globalisé.
Pour ce faire, l’implication des quatre « E »
que sont l’Europe, les États, les entreprises
et les établissements eux-mêmes, apparaît
cruciale, et le succès de l’initiative ne sera
complet que s’ils réussissent à agir de
concert.
L’exposé ci-après s’applique en premier
lieu aux sciences de gestion, mais le lecteur
pourra bien entendu (très) aisément élargir
le raisonnement à d’autres disciplines étroi-
tement liées au monde de l’entreprise et à
l’innovation.
L’Europe, tout d’abord, s’est efforcée de
montrer la voie à travers la stratégie de Lis-
bonne, mais il est à présent grand temps de
rentrer dans les détails des mesures
urgentes à prendre dans l’intérêt de notre
espace politique, économique et social.
Pourquoi alors ne pas favoriser le regroupe-
ment d’établissements non seulement sur
un plan national, mais encore plus au
niveau transnational ? À ce titre, l’initiative
récente de la France et de l’Allemagne sur
la création de groupements académiques
européens (ou « airbus académiques »)
apparaît comme tout à fait intéressante, car
elle pourrait permettre à la fois d’atteindre
la masse critique nécessaire pour affronter
les pressions concurrentielles internatio-
nales, mais aussi de développer une
conscience académique européenne et mul-
ticulturelle. Les écoles de management

Essec en France et Mannheim en 
Allemagne jouent à l’heure actuelle le rôle
de pionniers en gestion, et l’Institut euro-
péen de technologie, sous sa nouvelle
forme, semble suivre la même voie pour les
sciences « dures ».
Il serait aussi certainement souhaitable de
favoriser à l’échelle européenne la création
d’une institution similaire à la « National
Science Foundation » américaine (créée en
1946 !), dotée de ressources importantes, et
chargée d’orienter et de subventionner les
efforts de recherche et aussi d’innovations
(organisationnelles, pédagogiques, sociales)
des établissements. À l’instar de son homo-
logue américain qui concentre 65 % des
aides sur 1 % des établissements, elle inves-
tirait ses ressources sur un nombre limité
d’institutions, charge ensuite à ces der-
nières de disséminer la production de
connaissances et d’innovations.
Pourquoi même ne pas immédiatement
élargir l’Union à un 28e membre ? Il ne
s’agirait pas d’un pays en tant que tel, mais
d’un espace virtuel et transnational inté-
grant des mesures et conditions exception-
nelles pour renforcer l’enseignement et la
recherche. Si cette idée s’avère trop uto-
pique, pourquoi alors ne pas mettre en place
une Politique d’éducation et de recherche
commune sur le modèle de la Politique
agricole commune, qui a quand même per-
mis à l’Europe de devenir rapidement auto-
suffisante et qui est à ce jour encore une des
seules politiques complètement commu-
nautarisées et dont bien peu à présent en
contestent l’efficacité ?
Pour ce faire, bien sûr, il est du ressort des
États que de prendre la décision, car l’édu-
cation relève encore essentiellement du
principe de subsidiarité. C’est au niveau de
ces mêmes États qu’un certain nombre de
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mesures touchant directement ou indirecte-
ment les établissements devraient être
adoptées. Directement d’abord en réinves-
tissant massivement dans les institutions
académiques et la formation des futurs
enseignants chercheurs. Indirectement
ensuite en stimulant le financement de ces
mêmes organisations par des sources pri-
vées en allouant des déductions fiscales ;
pourquoi pas supérieures à 100 % afin de
créer une dynamique rapide et vertueuse ?
Le rôle des entreprises est bien entendu
central dans ce dispositif, et leur lien avec
les établissements doit aussi être renforcé et
repensé. Même si c’est un des serpents de
mer de l’Europe, il est clair que le besoin de
concertation est considérable, tant sur la
définition d’objectifs stratégiques, que sur
le développement d’infrastructures com-
munes, ou encore sur la production de com-
pétences ou le dialogue. Ceci passe par une
meilleure compréhension mutuelle en
termes d’horizons temporels, de reconnais-
sance des nécessités de la recherche fonda-
mentale, mais aussi de sa connexion sur
l’économie productive.
À l’heure où la responsabilité sociale (et
sociétale) de l’entreprise semble, au moins
dans le discours, de plus en plus à l’ordre
du jour, il apparaît qu’une de leurs toutes
premières priorités à ce titre se devrait
d’être le financement de leurs sources de
compétitivité de demain, à savoir un sys-
tème éducatif produisant les meilleurs
managers au monde.
Enfin, rien ne saura se faire sans l’engage-
ment des établissements et des commu-
nautés académiques, qui devraient enta-
mer une réflexion profonde sur leurs
différents rôles et contributions à la
société. Ne pas être attentif aux demandes
des environnements à l’heure de la globa-

lisation et de la société de l’information
serait purement et simplement suicidaire.
L’entreprise (et les organisations au sens
large) doit être beaucoup plus intégrée
dans les préoccupations pédagogiques et
de recherche, et pas seulement comme
champ d’investigation (!) : c’est aussi à
cette condition qu’elle pourra devenir un
acteur important du financement et de la
gouvernance des établissements. L’Europe
et ses avancées devraient aussi être au
centre de la vision et de la communication
des établissements. À ce titre, il est à
remarquer qu’une enquête menée par
l’EFMD en 2006 auprès de 10 000 étu-
diants en gestion et sciences économiques
a montré que près de la moitié ne connais-
sait quasiment rien de la réforme de
Bologne ( !). Enfin, les établissements, en
tant que leaders d’opinion et centres de
réflexion, se doivent aussi de contribuer à
certains débats de société, la responsabilité
sociale et sociétale de l’entreprise étant
clairement centrale pour les institutions de
formation et de recherche à la gestion.  À
ce titre, l’initiative lancée par l’EFMD en
2002 sous le nom de « Global Responsibi-
lity Initiative » à laquelle se sont associées
de nombreuses institutions académiques et
d’entreprises sous les auspices des Nations
unies, fait figure de catalyseur : la future
création d’une fondation (GRLF) visant à
fédérer les efforts dans ce domaine est la
preuve de l’importance et de la réussite de
ce projet.

CONCLUSION

Les efforts engagés à travers le processus
de Bologne vont enfin fixer des règles du
jeu claires sur un terrain homogène et bien
délimité. La dernière réunion des ministres
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de l’Éducation à Londres en mai 2007 a
consacré de nouveau toute l’importance du
processus de Bologne, en insistant davan-
tage encore sur les questions d’autonomie,
d’attractivité et de compétitivité des établis-
sements.
L’éducation au management en Europe
présente déjà aujourd’hui un excellent
« retour sur investissement » dans toutes
ses dimensions. Malgré tout, des adapta-
tions seront de plus en plus nécessaires,
d’autant plus qu’un espace européen
homogène de l’enseignement supérieur va
certainement attirer de nouveaux concur-
rents. Pour répondre à ces défis, nos insti-
tutions  devront pouvoir compter sur leur
créativité et inventivité pour évoluer vers
un nouveau paradigme plus en ligne avec

les réalités des dynamiques compétitives
mondiales d’aujourd’hui et de demain.
Pour ce faire, elles devront pouvoir comp-
ter sur le support sans failles d’institutions
ayant au moins autant intérêt qu’elles-
mêmes à leur réussite : l’Europe, les États,
et bien sûr les entreprises.
Reste à savoir si nos structures politiques
nationales et supranationales sont réelle-
ment prêtes à jouer le jeu et à ne pas sacri-
fier le long terme sur l’autel du court terme.
Reste à savoir aussi si les entreprises sau-
ront saisir la responsabilité historique qui
leur incombe.
L’effet multiplicateur de ces actions serait
tout à fait considérable en termes de crois-
sance, d’intégration culturelle et d’indépen-
dance européenne et nationale.

L’enseignement du management en Europe     15

BIBLIOGRAPHIE

Andrews N., D’Andrea Tyson L., “The Upwardly Global MBA”, Strategy +Business, Issue
36, Fall 2004.

Cornuel E., “The role of business schools in society”, Journal of Management Development,
vol. 24, n° 9, 2005, p. 819-829.

Cornuel E., “Challenges facing business schools in the future”, Journal of Management

Development, vol. 26, n° 1, 2007, p. 87-92.
Cornuel E., “University challenge”, Global Focus -EFMD Business Magazine, vol. 1, n° 1,

2007, p. 10-14.
EFMD, “The Bologna Process: Student Plans and Perceptions”, EFMD Research Report

Series, Report 1, 2006.
Ghoshal S., “Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices”, Aca-

demy of Management Learning & Education, vol. 4, n° 1, 2005, p. 75-91.
Hawawini G., “The future of business schools”, Journal of Management Development,

vol. 24, n° 9, 2005, p. 770-782.
Iñiguez de Onzoño S., Carmona S., “The changing business model of B-schools”, Journal

of Management Development, vol. 26, n° 1, 2007, p. 22-32.
Lorange P., “Leadership Challenges in Leading Business Schools”, New Vision for Manage-

ment Education: Leadership Challenges, Pergamon, Oxford, 2002.
Lorange P., “Strategy means choice: also for today’s business school!”, Journal of Manage-

ment Development, vol. 24, n° 9, 2005, p. 783-790.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Lorange P., “The Modern Business School”, International Academy of Management IMD,
March 16, 2007.

Porter L. W., McKibbin L.E., “Illustrative Criticisms of Business School Curricula”, Mana-

gement Education and Development: Drift or Thrust into the 21st Century?, McGraw Hill,
1988.

Shenton G., Houdayer P., “The Bologna effect: the emerging European masters market”,
Global Focus - The EFMD Business Magazine, vol. 1, n° 2, 2007, p. 12-16.

Urgel J., “ÉQUINS accreditation: value and benefits for international business schools”,
Journal of Management Development, vol. 26, n° 1, 2007,p. 73-83.

Verhaegen P., “Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in 
European business schools”, Journal of Management Development, vol. 24, n° 9, 2005,
p. 807-818.

Wind J., Toward New Management Education Paradigm, Interdisciplinary Center Herzliya,
1995.

Wind J., “The Future of Management Education”, International Academy of Management,
IMD, 16 March 2007. 

16 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


