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bilité, l’humainet le loisir, l’hu-
main et l’espace public, le
bien-être, l’identité, etc.
L’école, qui s’est engagée en
matière de sustainable de-
sign (designdurable), amême
récemment lancéunMasteren
design humanitaire.

•M.O.

Acquérir une ouverture sur le
droit international et améri-
cain, telle est la priorité de
nombreux étudiants ayant
optépourun cursus juridique
ou de science politique. Pas
étonnantdoncque lesFrançais
privilégient pour cela laGran-
de-Bretagne ou les pays d’Eu-
rope du Nord, destinations à
l’esprit très anglo-saxon.
Renaud est ainsi parti à Cam-
bridgedans lecadred’unedou-
blemaîtrise de droit des affai-
res à Paris 2. L’approche de la
discipline y est plus pragmati-
que que dans les universités
françaises. «Les conditionsd’ap-
prentissage y étaient optimales,
s’enthousiasme encore le jeune
homme. En travaux dirigés, par
exemple, nous n’étions que deux
outrois étudiantsparprofesseur.
Les cours étaient beaucoup plus
personnalisés et les étudiants
jouaientunrôleactif.Onnousen-
courageait à nous investir dans
leursétudes,parexempleennous
demandantde fairepartagernos
propres idéespourétablirunvrai
dialogue avec l’enseignant.»
Trèscourues, les filièresquidé-
bouchent sur un double di-
plômesontenrevanchetrèssé-
lectives. Par exemple, pour sa
maîtriseorganiséeenpartena-
riatavecCambridge,Paris2-As-
sasnesélectionnequehuitélè-
vesparmiplusde300dossiers
de candidature.
Pour les germanistes, pas
moinsdecinquniversitésalle-
mandes sont classées par l’or-
ganisme CHE (Centre pour le
développementdesétudessu-
périeures) dans le peloton de
têtedecettediscipline. Il s’agit
desuniversitésd’Augsburg,de
Bayreuth, de Düsseldorf,

d’Iéna,ainsiquedel’université
européennedeFrancfort.Cha-
cune obtient des scoresmaxi-
maux sur le critère des condi-
tions d’études générales
(évaluées par les étudiants en
masteretdoctorat),maisaussi
surlesoutienpédagogiqueaux

étudiantsousur l’équipement
(bibliothèques, informati-
que…).
Enfin, il existe endroit unedi-
zaine de formations intégrées
débouchantsurdesdoublesdi-
plômes dans le cadre de l’uni-
versité franco-allemande.
Parmi lesuniversitésretenues

ici,celledeDüsseldorfpropose
un double diplôme aux étu-
diants deCergy-Pontoise.
Dernière destination euro-
péennequi s’estbiendévelop-
pée ces dernières années : les
pays duNordde l’Europe. «Les
universités scandinaves offrent

une alternative de
qualités aux pays
anglo-saxons en rai-
son de leurs nom-
breux programmes
en anglais, observe
Julia Lindbom,
chargéedemission

pour cette zone à Sciences po.
L’université d’Uppsala en Suède,
parexemple,est trèsattractive,en
raisonde sonancienneté etparce
qu’elledisposed’undépartement
très reconnudans ledomainedes
relations internationales et de la
gestion des conflits.»

•MATHIEU OUI

Academyd’Eindhoven,à
la dernière Foire du design de
Milan, enseptembre2008.De-
puis quelques années, l’école
néerlandaise, installée dans
uneancienneusinedePhilips,
s’est positionnée sur l’innova-
tionet l’anticipationdeschan-
gements. Accueillant 700 élè-

ves dans des programmes
BacheloretPostgraduate, l’Aca-
demy se signale aussi par son
organisation des études. Les
huit départements de spécia-
lisation ont été redéfinis
autour des relations entre
l’homme et son environne-
ment : l’être humain et lamo-
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À la recherchedesdoubles
diplômes

Très courues, les filières qui
débouchent sur un double
diplôme sont en revanche
très sélectives. Quelquefois,
8 élèves parmi plus
de 300 dossiers de candidature.
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