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Qualifications hybrides - valorisation de la formation professionnelle dans le contexte
de l'apprentissage tout au long de la vie (DE/09/LLP-LdV/TOI/147 222)

Information sur le projet
Titre: Qualifications hybrides - valorisation de la formation professionnelle dans le contexte de
l'apprentissage tout au long de la vie
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147 222
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Ce projet avait pour but d'analyser les relations institutionnelles et fonctionnelles entre les
sous-systèmes enseignement supérieur et formation professionnelle et marché du travail et
de formuler des recommandations pour le développement constructif des transitions et des
accès à l'enseignement supérieur par la formation professionnelle.
Résumé: Le Cadre Européen des Certifications vise à établir de nouveaux liens structuraux entre les
différents sous-systèmes de l’éducation et contribue ainsi au but de promouvoir la
transparence et la perméabilité dans le système d’éducation. Dans une perspective
structurelle, c’est la transition entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur
qui joue un rôle central et qui pourrait être améliorée à l’aide de « qualifications doubles »
ayant la fonction d’une « plaque tournante ». Des « qualifications doubles » ne qualifient non
seulement pour l’insertion dans la vie active, mais aussi pour la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur.
Le projet est parti du fait qu’il y a de différentes réalisations de « qualification double » dans
les différents pays de l’Union européenne. Leur importance sur les agendas nationaux des
politiques éducatives varie beaucoup et leur diffusion échoue souvent à cause de résistances
structurelles.
Ce projet avait pour but
1. d'explorer la nature des "qualifications doubles" et les motivations politiques et
pédagogiques qui avaient favorisé leur introduction;
2. d'explorer les circonstances structurelles qui avaient favorisé ou défavorisé leur
introduction;
3. d'explorer les attitudes et perceptions des différents acteurs vis-à-vis ces "qualifications
doubles" et d'explorer à quel point on pourrait considérer les approches dans les différents
pays de refléter "best-practice";
4. de formuler des conseils politiques qui basent sur les approches qu'on avait identifié d'être
"best-practice" visant à contribuer à la réalisation des idées qui sont à la base du Cadre
Européen des Certifications.
Description: Le projet se partage en trois étapes qui peuvent être décrit comme suit:
Etape 1: Préparation et coordination; analyse de littérature et de documents et évaluation des
projets pertinents; mise à neuf et adaption des théories existantes et des modèles sur le sujet
et les structures de "transition", ainsi que sur le rôle des transitions dans la politique éducative
- au niveau national aussi bien qu'au niveau international; construction d'un modèle et
détermination des critères de comparaison
Phase 2: Etude empirico-qualitative sur l'aspect "transition avec succès" par l'acquisition des
qualifications "hybrides"; cette étude conclut l'analyse de la situation politique éducative dans
les pays des partenaires (sur la base des documents existants) ainsi que des entretiens
d'acteurs; ces entretiens sont structurellement identiques dans les pays partennaires
(entretiens d'experts)
Etape 3: Analyse des résultats empiriques et rédaction finale du rapport de recherches ainsi
que de la publication (recueil).
Persistance et impact du projets dans les pays partennaires:
Allemagne: Les "Policy implications / Policy reommendations" qui ont été développées entrent
dans les strctures curriculaires d différents types d'école et de différentes spécialités de
formation professionnelle.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213
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Information sur le projet
Le Danemark: Le projet a contribué à l'introduction d'un nouveau programme de
"qualifications hybrides" (EUX) qui a lieu actuellement.
Angleterre: En pointant les expériences européennes positives avec des "qualifications
hyrides", le projet supporte le mouvement réformateur dans la politique éducative qui veut
améliorer la perméabilité entre la formation professionnelle et la formation académique.
Autriche: Actuellement, de nouveaux programmes pour les établissements de formation
professionnelle se concrétisent. Les deux rapports nationaux ont été transmis aux acteurs
dans le ministère d'éducation ainsi qu'aux membres du group qui travaille sur les nouveaux
programmes.
Thèmes: *** Enseignement supérieur
*** Validation, transparence, certification
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
** Qualité
** Orientation professionnelle
* Formation tout au long de la vie
Sectors: *** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Autres
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le Vous trouvez un bon nombre des produits qui ont été développés au cours du projet
produit: "Qualifications hybrides" sur notre site internet (http://hq-lll.eu). Ci-après, nous présentons
une sélection des produits:
- Les définitions du projet et les critères de comparaison
- Les premiers rapports (rapport national I) des partennaires du projet: Ce rapport contient la
construction du modèle des structures de transition entre la formation professionnelle et la
formation académique.
- Les deuxièmes rapport des partennaires du projet (rapport national II): Ce rapport contient
les résultats de l'analyse empirico-qualitative. Ces résultats montrent clairement que les
structures de systèmes de formation professionnelle et ainsi aussi les réalisation des
qualifications hybrides variient considérablement.
- Le site internet du projet "Hybrid qualifications Leonardo Project - Increasing the value of
Vocational Education and Training in the context of Lifelong Learning": Pour garantir la
documentation continue, nous avons ouvert un site internet pour le projet en anglais où les
progrès du projet, les résultats intermédiaires et d'informations actuelles sur le sujet seront
disponibles.
- Publication du recueil "Hybrid Qualifications - structural and political issues in the context of
European VET policy" (date de parution: avril/mai 2012).
- Implications/recommendations politiques: A l'adresse des acteurs de la politique éducative,
on a formulé des recommendations politiques qui basent sur les approches qu'on avait
identifié d'être "best-practice" visant à contribuer à la réalisation des idées qui sont à la base
du Cadre Européen des Certifications.
Page Web du projet: http://hq-lll.eu/
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Contractant du projet
Nom:

Universität Konstanz

Ville:
Pays/Région:

Konstanz
Baden Württemberg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-konstanz.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Prof. Dr. Thomas Deißinger
Fach D127
Konstanz
DE-Allemagne

Téléphone:

0049-7531-88-4273

Fax:

0049-7531-88-4408

E-mail:
Site internet:

thomas.deissinger@uni-konstanz.de
http://www.uni-konstanz.de
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Coordinateur
Nom:

Universität Konstanz

Ville:
Pays/Région:

Konstanz
Baden Württemberg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-konstanz.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Prof. Dr. Thomas Deißinger
Fach D127
Konstanz
DE-Allemagne

Téléphone:

0049-7531-88-4273

Fax:

0049-7531-88-4408

E-mail:
Site internet:

thomas.deissinger@uni-konstanz.de
http://www.uni-konstanz.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Southampton
Southampton
South East
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.soton.ac.uk

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Roskilde University
Roskilde
Roskilde Amt
DK-Danemark
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ruc.dk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wirtschaftsuniversität Wien
Wien
Vienna
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wu-wien.ac.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213
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Données du projet
Country Report Austria September 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Country%20Report%20Austria%20September%202010.pdf

Country Report Denmark September 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Country%20Report%20Denmark%20September%202010.pdf

Country Report England September 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Country%20Report%20England%20September%202010.pdf

Country Report Germany September 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Country%20Report%20Germany%20September%202010.pdf

Foto der Forschungsgruppe.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Foto%20der%20Forschungsgruppe.jpg
Foto der Forschungsgruppe

Fotos_Abschlusskonferenz_Wien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Fotos_Abschlusskonferenz_Wien.pdf

Länderbericht_2_Dänemark.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/L%C3%A4nderbericht_2_D%C3%A4nemark.pdf

Länderbericht_2_Deutschland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/L%C3%A4nderbericht_2_Deutschland.pdf

Länderbericht_2_England.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/L%C3%A4nderbericht_2_England.pdf

Länderbericht_2_Österreich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/L%C3%A4nderbericht_2_%C3%96sterreich.pdf

Policy_Recommendations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Policy_Recommendations.pdf
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Données du projet
Präsentation_Aff_Paschinger_Rechberger_Roskilde.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Aff_Paschinger_Rechberger_Roskilde.pdf

Präsentation_Aff_Paschinger_Rechberger_Wien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Aff_Paschinger_Rechberger_Wien.pdf

Präsentation_Davey_Fuller_Roskilde.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Davey_Fuller_Roskilde.pdf

Präsentation_Davey_Fuller_Wien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Davey_Fuller_Wien.pdf

Präsentation_Deißinger_Wern_Roskilde.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Dei%C3%9Finger_Wern_Roskilde.pdf

Präsentation_Deißinger_Wern_Wien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Dei%C3%9Finger_Wern_Wien.pdf

Präsentation_Jorgensen_Lindvig_Roskilde.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Jorgensen_Lindvig_Roskilde.pdf

Präsentation_Jorgensen_Wien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Pr%C3%A4sentation_Jorgensen_Wien.pdf

Presentation Aff Konstanz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Aff%20Konstanz.pdf

Presentation Aff_Paschinger_Rechberger Southampton.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Aff_Paschinger_Rechberger%20Southampton.pdf

Presentation Deißinger Konstanz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Dei%C3%9Finger%20Konstanz.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213
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Données du projet
Presentation Fuller Konstanz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Fuller%20Konstanz.pdf

Presentation Fuller Southampton.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Fuller%20Southampton.pdf

Presentation Heine Konstanz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Heine%20Konstanz.pdf

Presentation Heine Southampton.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20Heine%20Southampton.pdf

Presentation Jørgensen Konstanz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20J%C3%B8rgensen%20Konstanz.pdf

Presentation Jørgensen Southampton.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Presentation%20J%C3%B8rgensen%20Southampton.pdf

Schulsystem Dänemark.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Schulsystem%20D%C3%A4nemark.pdf

Schulsystem Deutschland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Schulsystem%20Deutschland.pdf

Schulsystem England.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Schulsystem%20England.pdf

Schulsystem Österreich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prj/Schulsystem%20%C3%96sterreich.pdf
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Produits
1

Country reports of Germany, Denmark, Austria and England

2

Presentations of the four conferences

3

Policy Implications / Policy Recommendations

4

Project Poster 1 and 2

5

Flyer

6

Projekthomepage "Hybrid qualifications Leonardo Project - Increasing the value of Vocational
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Produit 'Country reports of Germany, Denmark, Austria and England'
Titre: Country reports of Germany, Denmark, Austria and England
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Au cours du projet, on a écrit des rapports nationaux en anglais pour consolider les résultats.
Dans les premiers rapports nationaux, on présente une modélisation théorique des structures
de transition entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur dans les pays
représentés dans le projet. Par la suite, une étude empirico-qualitative a été menée
concernant l'aspect d'une "transition réussie" sur la base de l'acquisition d'une « qualification
double ». Cette étude empirique s'est constituée d'une révision de la situation politique sur le
plan de la formation dans les pays représentés dans le projet (sur la base des documents)
ainsi que des entretiens avec des acteurs qui étaient structurellement identiques dans les
pays représentés (des entretiens d'experts). Les résultats de l'étude empirique se retrouvent
dans les deuxièmes rapports nationaux.
Cible: les acteurs politiques sur le plan de la formation, des intéressés de la science, de la politique
et de la pratique
Résultat: Les résultats ont clairement montré qu’il y a de fortes différences concernant les structures
des systèmes de formation professionnelle entre les quatre pays dont résultent de différentes
réalisations des « qualifications doubles ». Les pays analysés travaillent différemment avec
les « qualifications doubles » dont l’importance sur le plan de la formation varie selon le pays.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit: anglais

product files
Länderbericht_1_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_1_AT.pdf

Länderbericht_1_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_1_DE.pdf

Länderbericht_1_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_1_DK.pdf

Länderbericht_1_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_1_UK.pdf

Länderbericht_2_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_2_AT.pdf

Länderbericht_2_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_2_DE.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=1
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product files
Länderbericht_2_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_2_DK.pdf

Länderbericht_2_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/1/1/L%C3%A4nderbericht_2_UK.pdf
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Produit 'Presentations of the four conferences'
Titre: Presentations of the four conferences
Type de Produit: Autres
Texte marketing: des présentations du projet et des résultats intermédiaires
Description: Presentations/Speeches which represent the project and intermediate results
Cible: les partenaires du projet, des étudiants, les acteurs politiques sur le plan de la formation, des
intéressés de la science, de la politique et de la pratique
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit: anglais

product files
Konstanz_Presentation_Aff_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Konstanz_Presentation_Aff_AT.pdf

Konstanz_Presentation_Deißinger_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Konstanz_Presentation_Dei%C3%9Finger_DE.pdf

Konstanz_Presentation_Fuller_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Konstanz_Presentation_Fuller_UK.pdf

Konstanz_Presentation_Heine_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Konstanz_Presentation_Heine_DE.pdf

Konstanz_Presentation_Joergensen_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Konstanz_Presentation_Joergensen_DK.pdf

Roskilde_Präsentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Roskilde_Pr%C3%A4sentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf

Roskilde_Präsentation_Davey_Fuller_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Roskilde_Pr%C3%A4sentation_Davey_Fuller_UK.pdf

Roskilde_Präsentation_Deißinger_Wern.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Roskilde_Pr%C3%A4sentation_Dei%C3%9Finger_Wern.pdf

Roskilde_Präsentation_Jorgensen_Lindvig.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Roskilde_Pr%C3%A4sentation_Jorgensen_Lindvig.pdf

Southampton_Präsentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Southampton_Pr%C3%A4sentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=2
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product files
Southampton_Präsentation_Fuller_Davey_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Southampton_Pr%C3%A4sentation_Fuller_Davey_UK.pdf

Southampton_Präsentation_Gonon_SUI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Southampton_Pr%C3%A4sentation_Gonon_SUI.pdf

Southampton_Präsentation_Heine_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Southampton_Pr%C3%A4sentation_Heine_DE.pdf

Southampton_Präsentation_Jorgensen_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Southampton_Pr%C3%A4sentation_Jorgensen_DK.pdf

Wien_Präsentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Wien_Pr%C3%A4sentation_Aff_Paschinger_Rechberger_AT.pdf

Wien_Präsentation_Davey_Fuller_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Wien_Pr%C3%A4sentation_Davey_Fuller_UK.pdf

Wien_Präsentation_Deißinger_Wern_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Wien_Pr%C3%A4sentation_Dei%C3%9Finger_Wern_DE.pdf

Wien_Präsentation_Jorgensen_DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/2/1/Wien_Pr%C3%A4sentation_Jorgensen_DK.pdf
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Produit 'Policy Implications / Policy Recommendations'
Titre: Policy Implications / Policy Recommendations
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Pour le développement de recommandations, les résultats des différents pays représentés
dans le projet ont été comparés intensément. Lors de la conférence finale à Vienna, les
potentiels de réformes développés et les recommandations ont été présentés et discutés
avec le public compétent (des chercheurs externes, des acteurs politiques sur le plan de la
formation et d’autres personnes intéressées). Suite à la conférence, les recommandations ont
été révisées et transmises aux acteurs politiques sur le plan de la formation (les partenaires
des entretiens).
Cible: les acteurs politiques sur le plan de la formation, des intéressés de la science, de la politique
et de la pratique
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit: anglais

product files
Policy_Recommendations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/3/1/Policy_Recommendations.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=3
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Produit 'Project Poster 1 and 2'
Titre: Project Poster 1 and 2
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: communication du projet, sensibilisation du public pour le sujet
Cible: le public, des étudiants, les acteurs politiques sur le plan de la formation, des intéressés de la
science, de la politique et de la pratique
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit:

product files
Projektposter_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/4/1/Projektposter_1.pdf

Projektposter_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/4/1/Projektposter_2.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=4
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Produit 'Flyer'
Titre: Flyer
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: communication du projet, sensibilisation du public pour le sujet
Cible: le public, des étudiants, les acteurs politiques sur le plan de la formation, des intéressés de la
science, de la politique et de la pratique
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit:

product files
Projektflyer_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5213/prd/5/1/Projektflyer_1.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=5
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Produit 'Projekthomepage "Hybrid qualifications Leonardo Project - Increasing
the value of Vocational Education and Training in the context of Lifelong
Learning"'
Titre: Projekthomepage "Hybrid qualifications Leonardo Project - Increasing the value of Vocational
Education and Training in the context of Lifelong Learning"
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Pour garantir la continuation de la documentation, un site Internet en anglais a été créé où le
projet et ses progrès, les résultats intermédiaires et des informations actuelles concernant le
sujet ont été présentés. Pour promouvoir le degré de notoriété de ce site Internet, les
partenaires du projet ont informé des personnes intéressées de la science, de la politique et
de la pratique de la formation.
Cible: des étudiants, les acteurs politiques sur le plan de la formation, des intéressés de la science,
de la politique et de la pratique
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://hq-lll.eu/
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213&prd=6
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Événements
Abschlusskonferenz des Leonardo Projektes “HQ-LLL” in Wien
Date
Description

Cible
Public

20.06.2011
Im Sommer 2011 fand dann die Abschlusstagung in Wien statt. Nach Wien sollten auch
externe Forscher, bildungspolitisch Verantwortliche und sonstige interessierte Personen
eingeladen werden. Auf dieser Tagung wurden die Gesamtergebnisse des Projekts
präsentiert, diskutiert und mit dem Fachpublikum einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Projektpartner, externe Forscher, bildungspolitisch Verantwortliche und sonstige interessierte
Personen
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20.06.2011-21.06.2011 Wirtschaftsuniversität Wien, Wien (Österreich)

Zweite Zwischenkonferenz des Leonardo Projektes “HQ-LLL” in Kopenhagen
Date
Description

Cible
Public

20.02.2011
Vom 20.–21.02.2010 hat eine zweite Zwischenkonferenz in Kopenhagen, Dänemark
stattgefunden. Bei dieser Konferenz sollten die empirischen Befunde diskutiert werden,
sodass im Anschluss noch die Möglichkeit besteht die vorliegenden Daten vertieft zu
analysieren bzw. zusätzliches Datenmaterial zu erheben.
Projektpartner
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Kopenhagen (Dänemark)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213
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Événements
Erste Zwischenkonferenz des Leonardo Projektes “HQ-LLL” in Southampton
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.06.2010
Kommunikation und Zusammenführung der Forschungsergebnisse der ersten
Forschungsphase: Präsentationen und Diskussionen über die Ergebnisse der jeweiligen
Länderberichte; Konkretisierung des Konstrukts Hybridqualifikationen; Diskussion und
Klärung des empirischen Forschungsvorhabens (Experteninterviews / qualitative
Inhaltsanalyse); Klärung, welche Inhalte (Kategorien) durch die anstehenden
Experteninterviews abgedeckt werden müssen. Festlegung der Interviewanzahl sowie der Art
von Stakeholdern (Interviewpartnern), welche jeweils befragt werden sollen.
Projektpartner
Événement non public
Konferenzergebnisse bzw. die Präsentationen der Projektpartner stehen auf der Homepage
http://hq-lll.eu/ zum Download bereit.
28.06.2010-29.06.2010 University of Southampton, Southampton (England)

Auftaktkonferenz des Leonardo Projektes “HQ-LLL” in Konstanz
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.11.2009
Persönliches Kennenlernen der Projektpartner; Präsentationen zum aktuellen, jeweils
nationaltypischen Wissensstand zu Hybridqualifikationen; Verständigung auf eine Definition
von Hybridqualifikationen; Festlegung der 15 Vergleichskriterien für die Länderberichte;
Bestimmung einer Typologie; Besprechung der weiteren Vorgehensweise (Zeit- und
Arbeitsplan, Aufgabenverteilung etc.); Diskussion über Gestalt der künftigen Homepage
Projektpartner
Événement non public
Konferenzergebnisse bzw. die Präsentationen der Projektpartner stehen auf der Homepage
http://hq-lll.eu/ zum Download bereit.
16.11.2009 Universität Konstanz, Konstanz (Deutschland)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5213
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