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Responding to the Grand Emprunt Initiative: A university strategy at stake
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universités de technologie en France
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Réformes et professionnalisation ; Reforms and professionalization
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Reforms and academic profession ; Réformes et profession universitaire
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perspective of the new legal framework for public universities
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Reforms in different institutional settings ; Les réformes dans différents contextes institutionnels
Reforming Universities in Italy: towards a new paradigm?
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Higher Education Reforms in South Korea: towards ethnocentric
internationalism creating a new academic institutionalism?

Reforms: an international movement ? ; Les réformes : un processus international ?
Philanthropy and higher education reforms in France: Can we learn from the
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privatization of American public universities?
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Higher education between steering and autonomy in Germany and Europe
after Bologna – Can this state-state, state-university and university-individual
problem be solved by standardization?
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Réformes et coopérations interinstitutionnelles ; Reforms and inter-institutional reforms
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projets
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La concentration spatiale des activités scientifiques en question
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L’impact des réformes nationales, vu d’en bas

Réformes et autonomie des établissements ; Reforms and university autonomy
Le gouvernement des universités au Québec et en France : deux
JAMET M.
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La réforme universitaire devant le Parlement
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Personnalités extérieures et gouvernement des universités : dispositifs et
réformes, pratiques et représentations

LANCIANO-MORANDAT C., GASTALDI L.

Quelle place pour des établissements singuliers dans le système
d'enseignement supérieur et de recherche alors que montent en puissance
de nouveaux modes d'évaluation ?

Reforms in doctoral programs ; La réforme des programmes doctoraux
Patterns of University Governance: Insights based on an Analysis of Doctoral
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Education’s Management Reform in Switzerland and Norway
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Higher Education Reforms: reflections on academic job satisfaction and
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Les réformes et leurs effets (in)attendus ; Reforms and (un)expected effects
Logiques contradictoires dans la mise en œuvre du Processus de Bologne
FAVE-BONNET M.-F.
RUSITORU M-V., TRIBY E.

Les réformes dans l’enseignement supérieur en Europe : consensus ou
tensions entre le national et l’européen ?

AGULHON C.

L’université : une école professionnelle sans moyens ?

Ce qui change pour les étudiants ; Reforms and their impact for students
Le stage est-il un outil pertinent pour permettre aux Universités de favoriser
GLAYMAN B., BARBUSSE B.
l’insertion professionnelle des étudiants ?
Towards Performance ? ; Prendre en compte la performance ?
The Possible Conflict between New and Old Governance in the Introduction
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of Performance Based Funding in German Medical Faculties

