
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SCIENCE DU SOL DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
EN EUROPE 
Situation actuelle et recommandations 
Les sols et leur gestion sont fondamentaux pour les écosystèmes et pour répondre aux défis 
sociétaux et climatiques. Pour résoudre les problèmes complexes de durabilité, la demande 
d'expertise en science des sols et gestion des terres va augmenter. Cette note d'orientation fait le 
point sur l'état actuel de la science du sol dans l'enseignement supérieur européen et formule des 
recommandations pour garantir l’expertise européenne en science du sol. 

 

La gestion des sols suppose des connaissances 
nombreuses et approfondies et a des conséquences 
sur l’environnement et la société. Les capacités 
humaines et institutionnelles, l'expertise et les 
compétences en pédologie sont essentielles pour 
relever les défis de la gestion durable et intelligente 
des sols. L'expertise en science du sol sera très 
demandée pour servir la mise en œuvre des politiques 
du Green Deal européen, de la stratégie 
européenne pour les sols à l'horizon 2030, de la 
future loi sur la santé des sols et de la production 
alimentaire et nutritionnelle durable dans le cadre de 
la stratégie "de la ferme à la table". Les étudiants 
d'aujourd'hui seront les chercheurs, agriculteurs, 
innovateurs et décideurs de demain. Notre système 
d'enseignement supérieur doit fournir de nouvelles 
générations d'experts pour résoudre les défis connus 
et inconnus. 

Des chercheurs de l'Université suédoise des 
sciences agricoles (SLU) ont exploré l'état actuel 
de la science du sol dans l'enseignement supérieur 
européen dans le cadre du programme conjoint 
européen "Towards climate-smart sustainable 
management of agricultural soils" (EJP SOIL). Les 
résultats sont basés sur une enquête réalisée en 
2020/2021. 120 réponses ont été reçues 
d'établissements d'enseignement supérieur 
enseignant la science du sol dans 25 pays 
européens (figure 1). Tous les répondants n'ont pas 
répondu à toutes les questions. 
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Peu d'établissements d'enseignement 
supérieur disposent d'un département 
consacré à la science du sol. 

Les résultats de l'enquête ont montré que seulement 
16% des institutions d'enseignement supérieur ont 
un département de science du sol, les autres 
institutions enseignant celle-ci comme une 
composante d’autres domaines, principalement les 
sciences environnementales et l'agronomie. La science 
du sol européenne est constituée de quelques très 
grands établissements d'enseignement supérieur et de 
nombreux petits. Cinq institutions dépassent les 200 
employés, tandis que la moitié des institutions ont 
moins de 30 employés. La science du sol est 
principalement enseignée dans le cadre de cours 
portant sur d'autres sujets universitaires. Un diplôme 
complet en science du sol était proposé au niveau BSc 
par 28% des établissements d'enseignement 
supérieur interrogés et au niveau du Master et/ou 
du doctorat par 37 % des institutions répondantes 
(Figure 2). Une majorité (69 %) a répondu que le 
personnel enseignant du département avait suivi un 
cours de base sur l'enseignement et l'apprentissage 
dans l'enseignement supérieur. 

Plus de 80 % des établissements d'enseignement 
supérieur ont indiqué que la principale langue 
utilisée dans les cours de BSc était la langue 
nationale/locale. Au niveau du MSc, l'utilisation de 
l'anglais est plus répandue dans les pays, et jusqu'à 
27 % des établissements ont indiqué qu'il s'agissait 
de la principale langue utilisée dans les cours sur les 
sols. Si les programmes et les cours proposés sont 
uniquement dans la langue nationale/locale du 
pays, cela réduit les opportunités d’échange avec les 
étudiants d'autres pays, par ex. 

Un intérêt accru pour l'internationalisation 
dans l'enseignement supérieur de la 
science du sol 

Les résultats ont montré un intérêt accru pour 
l'internationalisation. Environ 80 % des 
établissements d'enseignement supérieur considèrent 
que la connaissance des opportunités et la possibilité 
de développer des partenariats institutionnels sont 
des aspects importants ou très importants de 
l'internationalisation. 

 

             Figure 1. Pays participants à l'enquête réalisée entre 2020 
et 2021. 94 réponses provenant de 25 pays ont été reçues. 

 

Figure 2. Proportion de programmes ou de cours complets en 
science du sol offerts dans les établissements d'enseignement 
supérieur qui ont participé à l'enquête. Le nombre total de réponses 
était de 75. 

 
Les trois principales priorités en matière d'interna-
tionalisation sont d'attirer des étudiants étrangers 
(42%), de développer des partenariats de recherche 
stratégiques (42%) et d'offrir davantage de possibilités 
d'envoyer des étudiants à l'étranger (38%). 

Seuls quatre (6 %) établissements d'enseignement 
supérieur ont mis en place des programmes conjoints 
internationaux à tous les niveaux (BSc, MSc et PhD), 
alors que le double a déclaré faire partie de 
programmes nationaux de collaboration dans 
l'enseignement supérieur. 

Notre recommandation est de soutenir activement les 
collaborations et les réseaux de l'enseignement 
supérieur en science du sol, en particulier aux niveaux 
BSc et MSc. La priorité devrait être donnée aux 
établissements d'enseignement supérieur en Europe 
qui sont relativement petits et/ou sous-représentés dans 
les collaborations européennes en science du sol. Des 
collaborations ciblées pourraient également aider à 
surmonter, par exemple, les barrières de la langue et 
l'internationalisation des matériels d'enseignement. Le 
développement de cours en ligne ouverts et massifs 
(MOOC) en science du sol favorisera l'interna-
tionalisation et sont également un moyen d'accroître la 
collaboration en matière d'enseignement et 
d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. 

Plus de méthodes d'enseignement et 
d'apprentissage actives et numériques sont 
nécessaires 

Les résultats de l'enquête ont montré que l'enseigne-
ment traditionnel basé sur les cours magistraux domine 
encore les activités d'enseignement et d'apprentissage de 
la science du sol dans les institutions qui ont répondu, 
tant au niveau du BSc que du Master. 40 % des 
institutions ont déclaré que les cours de BSc étaient 
intensifs en cours magistraux. L'engagement dans la 
numérisation est faible, 1/3 des répondants ayant 
répondu que les cours de BSc ne comportaient aucune 
composante d’informatique ou de modélisation. La part 
des exercices informatiques ou de la modélisation dans 
les cours de science du sol augmente cependant au 
niveau du MSc. 

L'équilibre entre le travail sur le terrain et les exercices 
de laboratoire était relativement similaire au niveau du 
MSc et du BSc selon les répondants. Certains 
répondants ont fourni des commentaires sur des 
travaux pratiques qu'ils aimeraient développer, mais 
ne sont pas en mesure de le faire. La plupart 
souhaitent mettre en place des activités d'appren-
tissage pratiques et actives dans les enseignements, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notamment des travaux sur le terrain, des travaux 
de laboratoire et des activités informatiques. 

Plusieurs personnes interrogées ont mentionné le 
besoin de nouveaux supports d'enseignement avec 
des questions contemporaines actualisées et 
appliquées aux conditions locales. Les principales 
raisons qui ont entravé la mise en œuvre de 
nouvelles activités d'enseignement et 
d'apprentissage étaient le manque de ressources, les 
contraintes des cursus d’enseignement et le manque 
de supports. 

Il est recommandé d'actualiser les approches 
d'enseignement et d'apprentissage dans l'ensei-
gnement supérieur de la science du sol. Un 
enseignement plus varié et plus actif, centré sur 
l'étudiant, qui contribue activement à développer 
des compétences génériques en plus des 
connaissances en science du sol est recommandé 
dans les programmes des BSc, MSc et PhD. Des 
exemples de nouveaux supports d'enseignement et 
d'apprentissage à développer sont les manuels ouverts 
(sur des sujets contemporains tels que la gestion des 
sols agricoles dans un climat changeant). Le 
développement des programmes et des cours de 
science du sol pourrait être fait en collaboration avec 
l'industrie et le secteur public, 

y compris diverses approches d'enseignement et 
d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. En 
outre, il est nécessaire de soutenir le développement 
de matériel pédagogique local dans le domaine de la 
science des sols. 

Développer les possibilités d'apprentissage 
professionnel et d'apprentissage tout au 
long de la vie. 

La science du sol et les connaissances ne 
cesseront d'évoluer. Les possibilités d'appren-
tissage tout au long de la vie pour l'expertise du sol 
doivent continuer à être développées pendant la 
vie professionnelle et les carrières. Cette étude sur 
la science du sol dans l'enseignement supérieur en 
Europe doit être complétée par une évaluation des 
possibilités de formation professionnelle et 
d'apprentissage tout au long de la vie offertes par les 
établissements d'enseignement supérieur afin 
d'améliorer les possibilités de formation continue en 
science du sol au fur et à mesure que la science 
évolue et que les changements du marché du travail 
exigent des compétences et une expertise. Les 
établissements d'enseignement supérieur qui 
enseignent la science des sols joueront un rôle 
majeur et croissant dans ce domaine, étant donné 
que la santé et la gestion des sols sont de plus en 
plus importantes pour l'alimentation, l'environ-
nement et le climat. 

 

  
 

Figure 3. Part des programmes conjoints internationaux sur le thème 
du sol proposés par les établissements d'enseignement supérieur 
participant à l'enquête. 

La plupart des répondants souhaiteraient inclure des activités 
d'apprentissage pratiques et actives dans les cours, comme le travail sur le 
terrain. Illustration : SLU. 
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