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Dans cet atelier les objectifs, méthodologie et des résultats préliminaires du projet ont 
été présentés, la discussion ayant lieu au fur et à mesure de la présentation. 
Le projet est la continuation du projet Beflex et a pour bout se rendre compte des 
changements qui ont eu lieu à la FTLV 2 ans après Beflex a terminé et promouvoir le 
développement de la FTLV tout en utilisant les outils liés au processus de Bologne. Une 
attention particulière est dédiée au développement de stratégies régionales pour la 
FTLV.  
Les résultats du questionnaire envoyé aux Universités ont montré des différences entre 
les Universités sur la définition, l’organisation et le financement de la FTLV.  
On peut constater que de Beflex à Beflex + le nombre d’Universités qui estiment que la 
FTLV deviendra prioritaire ou une des priorités a augmenté. Seulement 2% estiment  
que la FTVL ne deviendra pas une issue, contre 10% trouvés à Beflex.  C’est à noter 
que pour la France ce nombre est de 0%. 
On a aussi constaté que le lien entre la FTLV et la FI a augmenté. Sur cette question 
pendant le débat on a fait noter qu’il y a des questions qui parfois difficultent en France 
l’offre des FI à la FTLV, comme l’obligation de compléter la formation sur une période 
de temps limitée, avec la perte de crédits déjà obtenus. La VA, pourtant,  peut permettre 
de répondre à cette difficulté. 
Aussi il y a en France des problèmes concernant le financement de la FTLV ; en 
particulier la situation des étudiants salariés et des salariés étudiants qui ont besoin 
d’une clarification légale. 
La collaboration au niveau régional on été cités par 72% des Universités répondant au 
questionnaire. Elles sont diversifiées, et peuvent être centralisés au niveau de 
l’Institution, ou décentralisés au niveau des départements. On a discuté un peu les 
différents modèles de collaboration. 
Les études de cas  présentés par les Universités sont très variés. On a discuté un peu les 
études de cas Suédoises, qui montre une collaboration très étroite entre la FTLV et la FI, 
avec un travail de collaboration avec l’extérieur en intégrant les entreprises, les pouvoirs 
publiques et les organisations sociaux.  C’est à noter que, en Suède, aucun étudiant ne 
paye des frais d’inscription. On a aussi discuté un réseau internationale qui a pour bout 
appuyer les entreprises de petite et moyenne dimension pour développer l’innovation 
des entreprises, la formation des salariés et sensibiliser pour l’importance d´’être 
entrepreneur.  
Les conclusions du Colloque de Louvain/Louvain-la- Neuve en Mars 2009 organisé par 
EUCEN ont été présentées. 
Une des questions essentiels c’est de débattre comment devenir une Université de la 
FTLV (LLLU)  au lieu d’une Université avec de la FCU (U-LLL) 
 
En ce qui concerne le développement de la FTLV on a pu constater que, en général, la 
France est bien avancée, bien qu’il y en a des problèmes à dépasser.  
 
En annexe la présentation de Beflex+ 


