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La stratégie en  matière 
d'enseignement supérieur 

dans le  domaine  de 
l'agriculture en RFS de 

Yougoslavie 
Refik NUMIC 

Doyen  de la Faculté d'Agriculture de Sarajevo 
Président de  l'Union des Facultés Agronomiques  et  Hautes Ecoles 

en Yougoslavie 

Ces  dernières  années,  la  politique et la  stratégie  de 
développement  de  la de   Yougos lav ie  
mettaient  de  plus  en  plus 1 'accent sur 1 tndustrie de 
l  'agriculture  et  du  traitement  des  aliments. 

Le  but   de la polit ique  d'enseignement  dans  le 
domaine  de  l 'agr icu l ture,   de  la   technologie 
alimentaire  et  de  la  sylviculture,  a été  de former  un 
nombre  adéquat  de  spécialistes,  y  compris  des 
techniciens,  des  ingénieurs,  des  licenciés,  maîtres 
et  docteurs  en  sciences; ce but n'a cependant  pas 
toujours  été  at te int   dans  tous les domaines  

un nombre  suffisant 
d'experts  dans  certains  domaines,  et  un  manque 
dans  d'autres ; le  nombre  d'experts  formés en 
u n i v e r s i t é   d a n s   l e   d o m a i n e   d e s   s c i e n c e s  
vétérin.aires  et de  la  reproduction  du  bétail,  par 
exemple,  est  plus  ou  moins  adéquut ; mais ce n'est 
pas  le  cas  pour ce qui  est  de  la  phytomédecine et la 
protection  des  plantes. 

L bbjectif  pour l 'an 2000 est  de  fournir à toutes  les 
sphères  des  secteurs  agricoles,  de  la  technologie 
alimentaire et syluicole un personnel  qualifié et en 
nombre  suffisant. 

Aperqu des niveaux dans les 
institutions d'études supérieures 

Les  écoles au 
de six dans  la de Yougoslavie, dispensent  des 

B 
ceci équivaut  au  niveau  de  technicien 

Les licenciés en en technologie 

Les  diplômes sont  soit 
ou technologie 

suivants : 

- : exploitation, 

et  développement des 

options 

- 
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- : et développement  de la 
; 

- 

végétaux,  biotechnologie, technologie  des  vins, des 
et des  boissons alcoolisées,  technologie  de la 

et 

n'y a 
développement. 

ans ; à sciences 

à six ans. 

de 
technologie 

la des  plantes, 

enseignement  conduisant  au diplôme 
en ou Sci.-Spécialiste. Les 

; au lieu de l'on a 
Sciences et publié  un 

sa 
et la  soumet à 

et ; 
défendue devant  le 

est 
Le 

moins à 
en Sciences. 

: 

. 

. Licencié en 

. Licencié en sciences,  spécialiste 

. sciences,  spécialiste 

. 

. Licencié en Sc. V. - 

. Sc., spécialiste  en sciences 

. Sc., sciences 

. en Sciences - 1 
/ / science 

façon 
la 

et la biologie 

d'Elevage  de et à la  Faculté 
des  Sciences et 

à 
ont  choisie,  mais  seulement 

la et à 
c o n d i t i o n   q u ' i l s   p a s s e n t   d e s   e x a m e n s  

dans  le  domaine  de  la 
et 

ce qui est de 

la 

- Objectifs de l'enseignement 

1. de  divers  secteurs 

Tous 
; 
et  e n   s c i e n c e s  

la et  un 

à 
à 

nationale ou Les 
pas ce 

2. cursus 

Le 

attitude vis-à-vis  des  sciences fondamentales  n'est 
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pas la même ; la  chimie  et  les  mathématiques  sont 
à l a  

est enseignée non pas comme 
mais optionnel. 

Les  méthodes  d'enseignement  sont  dans la 
ex cathedra. il y a 

également de 
de 

a 

engagés  dans  des 

spécialisation. 

Une 
opté 

un institut ou 
- 

la possible à l'Association des 

l'Association 
et  des 

La  loi 

minimum. 

- Organisation 

d'une 

à 

1. Programmes 

décidés : les 

; 

est  continu et 

2. entre les  rôles éducatifs et  de 
recherche  dans  les  institutions 
d'enseignement 

Les 

éconqmiques.  Le but  est 
l'enseignement, et 

et 

La les 

la science.  Le financement  de 
le développement 

économique socio- 

3. personnel  enseignant 

le 
le est employé 

économique  soient également  engagés. 

institutionnelle  dans la Yougoslavie. Elle 
des visites  de 

des  facultés où il n'y a 
telle  spécialisation ; elle se 

la 

ou 

Yougoslavie et 

d'Allemagne 

dans  les  conditions  applicables à tous  les  employés 
de la de  Yougoslavie. y  a  cependant  des- 
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de 

Un ou dans 
une si l'on 

à telles  que 
le en Sciences 

candidat à un  poste  d'enseignant  dans  une  faculté, 
il 

; écoles 

exigées. 

économique peuvent 
ceci 

spéc ia le ,   e t  ils 
conditions.  Cependant,  ces  candidats  ne  peuvent 

d'études  ou  d'une  discipline  scientifique.  La 

invitation  publique à 
Les  qualifications  obtenues à n'ont pas 
de poids il 

fait  quelques 
études à 

Etudiants 

la : 
à et 

avec la 
un à 
le 

50 %). Les 

base  compétitive,  et on demande  aux  candidats  de 

compte 

où e a  
Yougoslavie s'il a été  admis  dans  une  faculté. 

Le est 
faculté et école au numerus  clausus, 

compétentes. 

est possible que l'on à des  étudiants  un 
ou  qu'on une 

spécialisation ou un cursus 

5. prix des études 

Le est 

s'agit 

dit,  ainsi 

La est obtenue  de 

science, ou 

la de 
Yougoslavie. Les 

ce 

Les 

ou bien  font ces , 

- des problèmes . 

Les 

technologie 
la c h a i n e   d e  

l'enseignement  dans son ensemble,  puisque  le  plus 

ces institutions, 
et à la 

des  animaux  domestiques et  
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est 

ce qui 
est  de  l 'emploi  des  diplômés  en  technologie 

domaines, il n'y a.pas  de compétition au  niveau  de 
la d'emploi. 

sous tous  ses  aspects, 
à l'échange 

ce 
la à tous  les 

niveaux. est  souhaitable  que  cette 

à 
et à l a  

la 
de la paix et  

A ce qui a été dit ci-dessus,  il est  logique 
de à ce au  sein  du 

ait  une signification pour 
à la 

l'enseignement et  de  la science dans  les  domaines 
de la la science 

puisque  ces  pays  ont  des  conditions  écologiques 

voisins. 
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