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Introduction 

Dans le département d’éducation de l’Université d’Uppsala, un grand nombre 

d’enseignants réalisent des échanges avec des universités étrangères, réussissant en 

partant à dépasser certaines craintes initiales comme celles liée à une connaissance 

jugée insuffisante de la langue étrangère. D’autres inquiétudes sont également 

surmontées comme celle de s’en aller seul à l’étranger, et d’accepter de découvrir 

d’autres cultures d’enseignement. À travers ces diverses expériences, la plupart 

apprend à enseigner, à travailler dans un système éducatif différent, voire même à 

contribuer à l’initiation de projets collectifs entre enseignants et étudiants.   

Dans ce rapport, nous présenterons un récit d’expériences vécues chez des 

enseignants de l’université d’Uppsala lors d’échanges dans les pays suivants : 

Allemagne, Autriche, Écosse, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Pologne et République Tchèque. Ces récits constituent le noyau de 

cette contribution. Lors de leurs analyses, nous avons d’abord voulu savoir si des 

modes de communication et de traits culturels essentiels en Suède pouvaient se 

retrouver à l’identique à l’étranger (Allwood 1999). Ensuite, à travers ces derniers, 

nous nous sommes également demandés si les professeurs n’étaient pas influencés par 

les stéréotypes perçus envers tels ou tels traits de certains pays et en d’autres termes, si 

dans leurs récits, la question des identités et des caractéristiques culturelles des pays 

(Lewis 2006) n’était pas questionnée.  

 

1. Résultats 

1.1. Ressemblances et différences dans les pratiques pédagogiques entre universités 

européennes 

 Même si le service des relations internationales contribue à la facilitation de 

prises de contact et effectue le lien entre les universités, il convient au préalable de 

mentionner qu’une mobilité dans le cadre d’un séjour ERASMUS constitue 

généralement un défi pour l’enseignant qui se doit de trouver au sein de l’université 

étrangère, un homologue commun avec des intérêts similaires tant au niveau de 

l’enseignement que de la recherche.  

En ce qui concerne les pratiques pédagogiques et l’organisation, les enseignants 

ont remarqué des similitudes et des différences. La lecture des récits montre que les 

conditions de travail, le service administratif quotidien ainsi que les besoins 

académiques restent semblables dans plusieurs universités. L’organisation des cours 

comme celle des examens a presque également le même fonctionnement. Néanmoins, 

d’une université à l’autre, ou d’un pays à l’autre, les volumes horaires peuvent évoluer. 
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Cependant, ces professeurs expliquent qu’ils ont observé des différences au 

niveau culturel et pédagogique entre l’université d’Uppsala et les université étrangères. 

En effet, lorsqu’ils comparent le système d’enseignement dans les universités en Suède 

à celui d’autres pays d’Europe, comme par exemple l’Allemagne, l’Espagne et la 

France, ils soulèvent un certain nombre de différence.  

Deux traits vraisemblablement sont à relever, l’un relatif aux relations 

enseignants/étudiants, l’autre, à la question de la responsabilisation de l’étudiant. En 

effet, les enseignants observent souvent que les relations étudiants/enseignants dans les 

universités étrangères sont plus strictes, contrairement ce qui se pratique en Suède où 

la communication entre ces derniers est plus détendue. Les élèves s’adressent aux 

professeurs différemment. Dans certains pays, on nomme le professeur par son nom 

patronymique et on le vouvoie, alors qu’en Suède, on l’appelle par son prénom. 

Par ailleurs, les enseignants expliquent que le système dans ce pays est organisé 

d’une manière à donner plus de responsabilités et de liberté dans leurs études. Cela 

signifie que les étudiants suédois ont l’habitude d’avoir des jours sans cours et aussi 

des consignes pour lire beaucoup de textes ou documents avant les cours ou examens.  

 

1.2. Intérêt interculturel et pédagogique des échanges ERASMUS 

Les enseignants ayant participé à des programmes d’échanges de mobilité 

internationale soulignent divers intérêts et compétences acquises à travers cette 

expérience. En effet, pour eux, ces voyages permettent de changer les habitudes à 

l’université grâce à des rencontres autour de pratiques nouvelles liées d’autres cultures. 

Ils déclarent que les voyages et la découverte d’autres cultures, systèmes éducatifs et 

dispositifs pédagogiques ont enrichi leur manière de faire voire même d’influencer 

leurs pratiques dans leurs différentes activités professionnelles. En d’autres termes, ils 

ont appris de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage, ce qui enrichit 

leurs pédagogies universitaires. 

Parmi les méthodes et idées novatrices qui ont été présentées à Uppsala après des 

échanges, nous pouvons évoquer l’utilisation des films enregistrés dans les écoles 

élémentaires pour analyser la communication et l’interaction entre les institutrices et 

les enfants, exploitations des documentaires pour analyser l’action et l’autorité de 

l’étudiant dans une classe primaire, précisions des consignes détaillés et 

soigneusement structurées dans les tâches demandés aux étudiants, la mise en place 

d’un système de conservation des documents produits de façon individuelle dans des 

portfolios individuels et digitales, et rendre automne les étudiants dans la réalisation 

des leurs tâches administratives. 

Les enseignants confirment également l’intérêt de ces échanges au plan de la 

recherche. En effet, souvent, lors des échanges ERASMUS, les professeurs d’Uppsala 

disposent du temps pour partager et échanger sur leurs travaux de recherches. Ce qui 

permet également une rencontre avec les autres chercheurs traitant le même sujet, 

pratiquant les mêmes méthodes de recherche ou analysant le même corpus. Ils 

expliquent donc que ces échanges leurs ont permis de développer une collaboration et 

un partenariat avec les chercheurs étrangers et d’approfondir leurs études de 

recherches scientifiques. 
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L’enrichissement de ces échanges Erasmus ne se trouve pas seulement au niveau 

de l’enseignement ou de la recherche, mais également de l’ouverture d’esprit et des 

pratiques culturels. En effet, les échanges ne consistent pas à donner de cours à 

l’université ou à partager des résultats de recherche, mais les professeurs visitent 

différentes structures d’enseignement primaire et secondaire, des organisations, des 

entreprises ou milieux touristiques. Ils soulignent apprécier les rencontres avec des 

professionnels comme les agents de musées ou d’autres professionnels. En effet, les 

échanges avec un autre public non académique permettent d’avoir d’autres 

perspectives et visions. Ce qui permet non seulement de comprendre le système 

éducatif d’un pays d’accueil dans sa globalité, mais aussi de connaître davantage le 

pays avec ses valeurs, normes et culture. 

Quelquefois on invite les enseignants suédois à présenter et à partager leurs 

cultures. Autrement dit, ils jouent un rôle d’ambassadeur lors des échanges. En effet, 

ils sont souvent appelés à exposer sur les conditions sociales, politiques, culturelles en 

Suède, tout en présentant l’organisation et le fonctionnement de la politique éducative 

de toute la région nordique, surtout que dans ces dernières années les systèmes 

éducatifs des pays scandinaves sont présentés comme un modèle pour d’autres pays 

d’Europe. 

 

2. Limites et obstacles du voyage en milieu universitaire 

Cependant, les échanges ERASMUS soulèvent quelques interrogations au niveau 

de l’intégration et de l’accueil des professeurs venant des universités extérieures. Faut-

il prépare minutieusement l’intégration d’un professeur en mobilité internationale ou 

bien il faut le laisser découvrir tout seul les lieux et tâtonner pour bien comprendre le 

fonctionnement d’une autre culture ? En d’autres termes, faut-il tout préparer et tout 

organiser pour l’enseignant étranger en échange ou bien il faut le laisser se confronter 

à la réalité culturelle de l’université d’accueil et trouver tout seul de solutions aux 

différentes situations (problèmes) qui se présentent ? Cette réalité se présente par 

exemple lors de la mise en place de l’emploi du temps. Certaines universités planifient 

les cours bien avant, alors que les autres programment les enseignements au fur et à 

mesures que les semaines passent. Cela peut bloquer le bon fonctionnement des 

enseignants qui ont l’habitude de travail dans tel ou tel système ne fonctionnant pas de 

la même manière que l’université d’accueil.  

La question de langue joue également un rôle capital. En effet, dispenser le cours 

en anglais pendant plusieurs heures n’est pas souvent facile pour les étudiants et les 

enseignants n’ayant pas d’habitude d’utiliser cette langue. Cela peut également avoir 

d’impacts dans la transmission du contenu de cours ou dans le compréhension d’une 

discipline enseignée.  

 

 

Conclusion 

Pour conclure, nous pensons que pour rendre le partenariat et les échanges plus 

riches et pertinents, il serait nécessaire de déterminer bien avant des formes de 
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coopération plus intéressantes et réalisables pour les deux partenaires. La connaissance 

de quelques informations sur le lieu d’accueil est aussi conseillée pour faciliter le bon 

déroulement de la mobilité. L’intérêt et la coopération mutuelle entre des universitaires 

partenaires sont nécessaires pour rendre les échanges plus durables. La patience reste 

également la qualité requise importante dans cette démarche.  

La mobilité des enseignants et étudiants est venu pour rester et maintenant il est 

temps de trouver des stratégies et des outils pour l’améliorer et la faciliter (Carroll 

2014). Enfin, la mobilité des enseignants ne devrait pas être basée sur l’engagement et 

les initiatives d’un seul enseignant mais une mission pour tout l’établissement.    
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