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Les universités sont de plus en plus contraintes d’utiliser leurs ins-
tallations de manière plus efficace et effective. Les travaux du
Centre de l’OCDE pour des environnements pédagogiques efficaces
(CELE) dans ce domaine révèlent certains des changements surve-
nant au niveau de la conception des bâtiments universitaires. 
De nombreuses universités cherchent à réduire leur taille ou à trou-
ver de meilleurs moyens d’exploiter le nombre considérable de leurs
bâtiments. En même temps, elles sont contraintes de satisfaire un
nombre croissant d’étudiants plus exigeants sur ce que les établisse-
ments d’enseignement doivent leur offrir.
Ainsi, il semble étonnant de voir que dans les nouveaux bâtiments
universitaires, de grands espaces restent inexploités, alors qu’ils
peuvent être essentiels pour créer des installations qui favorisent
une meilleure interaction entre les individus. Par exemple, l’utilisa-
tion d’atriums, de  grands espaces s’élevant jusqu’à la hauteur tota-
le du bâtiment. En général, ces espaces servent de lieu de rencontre
pour les divers groupes d’utilisateurs : le public qui entre ainsi dans
le bâtiment, n’allant parfois pas plus loin, les étudiants, les univer-
sitaires et le personnel. Souvent, ces espaces sont utilisés à diverses
fins selon l’occasion car le mobilier peut être déplacé facilement;
par exemple, ils peuvent être aménagés en sorte de cafétéria pour
permettre aux étudiants de travailler en groupe, ou en amphithéâtre
pour dispenser un cours ou ils peuvent être totalement vidés pour
organiser une réception en soirée. 
Dans le même temps, il y a une volonté importante d’utiliser l’espa-
ce de manière plus intensive afin de maximiser l’exploitation des
bâtiments pendant une plus longue durée au cours de la journée,
voire même de l’année. Toutefois, le succès de cette utilisation pro-
longée dépend des diverses politiques interdépendantes appliquées
au sein d’une université; par exemple, pour autoriser un accès de
nuit aux étudiants il faut assurer des mesures de sécurité et la pré-
sence de personnel de soutien.
L’informatique permet aux individus de faire plus sans tenir comp-
te des contraintes physiques d’un espace particulier tel qu’une salle
de classe. L’informatique a permis de libérer les individus au sein
d’un espace. Les appareils mobiles – téléphones intelligents (smart
phones), tablettes et autres dispositifs similaires – ont délivré les
individus de l’espace : en d’autres termes, les individus exécutent
leurs tâches à tout moment et, plus important, en tout lieu.
Certains espaces autrefois considérés comme inexploitables, comme
les couloirs, ou considérés comme accessoires à la fonction princi-
pale d’un établissement, comme les cafétérias, sont aujourd’hui uti-
lisés différemment. Les espaces tels que les couloirs, les entrées et
les cours sont bien plus que de simples voies de passage. Ce sont des
espaces dans lesquels les individus interagissent, organisent des
réunions ponctuelles ou travaillent ensemble. On tend de plus en plus
à y placer du mobilier pour faciliter une telle utilisation. Les voies
de passage servent davantage à encourager les individus provenant
de différentes parties d’un établissement à se réunir, plutôt  qu’à
être utilisés comme un simple moyen d’accéder d’un lieu à un autre.
L’utilisation grandissante des cafétérias et autres espaces similaires
à l’intérieur et à l’extérieur de l’université, favorise le concept de
l’apprentissage comme processus social.
Des témoignages montrent que l’accent est mis sur le développe-
ment d’espaces d’enseignement général, comme les amphithéâtres
et les salles de classe, aux dépends des espaces plus spécialisés tels
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N O U V E L L E S  D E  L ’ I M H E

L’IMHE a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres :
> University of Canberra – Australie

> University of Bahrain – Bahreïn

> Escola Superior de Propaganda e Marketing – Brésil

> Higher Education Quality Council of Ontario – Canada

> Universidad de Playa Ancha – Chili

> Taipei Medical University – Taipei Chinois

> Democritus University of Thrace – Grèce

> Alexander Technological Institute of Thessaloniki – Grèce

> Technological and Educational Institute of Messolonghi (T.E.I.) –

Grèce

> The Hong Kong Polytechnic University – Hong Kong, Chine

> Korean Council for University Education (KCUE) – Corée

> Universidad de Cádiz – Espagne

> Kadir Has University – Turquie

> Institute for International Education – États-Unis

L’UNICAMP (Université d’état de Campinas - Brésil) améliore
continuellement ses deux programmes de maîtres-assistants (Tea-
ching Assistants - TAs) : le PAD (formation maîtres-assistants de
premier cycle) et le PED (formation maîtres-assistants de second
cycle), par lesquels les étudiants sont formés en tant que maîtres-
assistants et reçoivent une bourse d’étude à ce titre. Ces pro-
grammes sont la conséquence directe de la création de travaux
dirigés informels en latin, calcul et physique durant lesquels les étu-
diants performants travaillaient en collaboration avec des étudiants
en difficulté. Les deux groupes d’étudiants ont amélioré leurs
connaissances. 
Une fois choisis, les TAs reçoivent une bourse pour quatre mois et
demi d’études, couvrant une période débutant une semaine précé-
dant le commencement du programme jusqu’à une semaine après la
fin de la session académique. Une journée d’orientation et trois
demi-journées de séminaire permettent aux candidats sélectionnés
d’obtenir une vue d’ensemble des compétences générales requises
(ex: la prise de parole en public, la pédagogie, la sécurité, etc.). De
nombreux participants bénévoles participent également à ces deux
programmes bien qu’ils ne soient pas titulaires d’une bourse
d’études, reflétant ainsi une prise de conscience de la valeur ajoutée

du programme parmi les étudiants. Un profes-
seur affecté à ce programme contrôle la perfor-
mance des étudiants, qui sont évalués sur la
base des commentaires des autres étudiants
(par le biais d’un procédé formel de notation),
ainsi que du document de réflexion que les TAs
doivent rendre à la fin de la formation. 
L’éventail de responsabilités varie selon le statut du TA. Les étu-
diants de premier cycle assistent seulement les professeurs ; ils
n’enseignent pas ni ne corrigent de copies. Les maîtres-assistants de
second cycle peuvent dispenser jusqu’à 25% du cours en présence
d’un professeur superviseur, mais ils n’évaluent pas les étudiants. À
l’heure actuelle, les programmes PAD et PED offrent respective-
ment 600 et 400 bourses d’études par semestre, et ces chiffres vont
certainement augmenter en 2011. 
Outre le programme PED, les étudiants doctorants peuvent égale-
ment agir en tant qu’instructeurs pour dispenser un cours. Dans ce
cas, ces étudiants sont entièrement responsables du cours et reçoi-
vent une rémunération comparable à celle des professeurs. 
De manière générale, ces programmes offrent plusieurs avantages.
Tout d’abord, ils apportent des ressources supplémentaires en
matière d’enseignement, ce qui améliore la qualité de l’apprentissa-
ge pour l’ensemble des étudiants. Deuxièmement, la formation sui-
vie par les étudiants sélectionnés pour exercer la fonction de
maîtres-assistants, bien qu’un peu courte, est une préparation
reconnue jouant un rôl e clé qui est rarement proposée par les uni-
versités. Troisièmement, la bourse d’études offre une compensation
monétaire et sert d’aide financière aux bénéficiaires. Enfin, ces pro-
grammes offrent aux étudiants de premier et de second cycles la
possibilité d’étudier le sujet en profondeur, afin d’être en mesure de
l’enseigner aux autres. 
Pour plus d’informations, contactez : fabrice.henard@oecd.org

QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT: À L’UNICAMP, L’APPRENTISSAGE 
PAR LES PAIRS ENTRAÎNE LE DÉVELOPPEMENT DE DEUX
NOUVEAUX PROGRAMMES

que les laboratoires. En outre, on tend à créer plus d’espaces dédiés
aux ressources d’apprentissage, moins d’espaces dédiés aux fonc-
tions de soutien et on note une utilisation croissante des espaces de
circulation et des espaces informels – cafés, etc. – pour un appren-
tissage informel.
En termes d’espaces le défi à relever par les personnes chargées de
la gestion des installations consiste à trouver des moyens plus effi-
caces de répondre aux besoins d’apprentissage, d’enseignement et
de recherche, tout en permettant aux établissements de répondre
aux attentes d’un plus grand nombre d’étudiants. Bien que l’appren-
tissage s’effectue en grande partie en dehors des salles de classe, les
universités demeurent des lieux d’échange des connaissances.
L’aménagement des espaces peut favoriser cet échange.

Alastair Blyth, Analyste, Centre de l’OCDE 
pour des environnements pédagogiques efficaces 

www.oecd.org/edu/equipements

Marcelo Knobel ,
Vice-Président
pour le 1er cycle
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Environ 250 participants provenant de 40 pays étaient présents à
la Conférence Pour des régions plus fortes, plus propres, plus
justes, qui s’est tenue les 10 et 11 février 2011 à Séville, Espagne,
durant laquelle les résultats de la seconde série d’études théma-
tiques ont été présentés. La Conférence s’est déroulée autour de
trois idées principales : i) étendre l’accès à l’enseignement supé-
rieur; ii) favoriser le développement d’un modèle innovant généra-
teur d’emploi et d’entreprises; et iii) appeler les établissements
d’enseignement supérieur (EEs) à soutenir leurs régions et leurs
villes en étant à la fois compétitifs au niveau mondial et engagés au
niveau régional. 
Les principaux intervenants ont fait passer plusieurs messages
importants. Jamil Salmi, coordinateur de l’enseignement supérieur
à la Banque Mondiale a insisté sur les conséquences économiques
d’un accès limité à l’enseignement supérieur. Susan Christopherson,
de la Cornell University, a souligné qu’une meilleure collaboration
entre les EES et le secteur économique pourrait générer des oppor-
tunités d’emploi favorisant l’innovation. John Hearn, Directeur
général du Worldwide Universities Network, a encouragé les EES
et les régions à appliquer la théorie de la « pensée mondiale et de
l’action locale». Il a incité les universités internationales à prendre
part aux défis mondiaux, tels que l’adaptation au changement cli-
matique, pouvant accélérer le transfert des connaissances en vue du

développement économique, social, culturel et environnemental de
leurs régions. 
Pendant la conférence, six nouvelles régions et localités ont expri-
mé leur intérêt à participer à la troisième série d’études.
Pour plus d’informations, contactez : oscar.valiente@oecd.org.

AHELO PASSE À LA PHASE 2
Le projet AHELO sur l’évaluation des résultats des résultats de
l’enseignement supérieur a beaucoup progressé au cours des der-
niers mois : les travaux ont beaucoup avancé dans les trois axes de
l’étude, de nouveaux pays ont rejoint le projet – la Colombie et la
République slovaque – et  et la phase 1 a déjà fourni des informa-
tions intéressantes. 
Le Groupe d’experts nationaux, les Chefs de projet nationaux et le
Groupe consultatif des parties prenantes qui se sont réunis pendant
la semaine du 28 mars ont été satisfaits des progrès réalisés et se
sont réjouis de l’avancée des travaux lors de leurs réunions respec-
tives.
La Phase 1 de l’étude (développement des instruments d’évaluation
et validation à petite échelle de ces instruments) est désormais
achevée pour l’évaluation des compétences génériques dans le pre-
mier groupe de pays participants et elle est en cours pour les der-
niers pays adhérents. En ce qui concerne les compétences
spécifiques aux disciplines, des cadres de référence provisoires et
des instruments d’évaluation pour les compétences en économie et
en ingénierie ont été développés et leur traduction, leur adaptation
culturelle et leur validation à petite échelle dans les groupes d’étu-

diants interrogés de chaque pays sont actuellement en cours de réa-
lisation. 
Les premières conclusions de l’adaptation internationale de l’instru-
ment CLA (Collegiate Learning Assessment) pour les compétences
génériques sont encourageantes et tendent à démontrer qu’un ins-
trument international pour la mesure des compétences génériques
peut voir le jour. De même, les groupes témoins interrogés sur les
compétences spécifiques aux disciplines donneront des résultats
similaires sur la possibilité ou non de développer des instruments
spécifiques aux disciplines sélectionnées au cours des deux pro-
chains mois.
Avec l’achèvement des travaux de la Phase 1, l’attention porte
désormais sur la Phase 2, c’est-à-dire sur la mise en œuvre de ces
instruments d’évaluation dans les pays et les établissements partici-
pants. Des travaux sur les instruments de la dimension contextuelle
ont débuté, faisant ainsi passer le projet à la Phase 2 !
Sous réserve de financements additionnels attribués à la phase de
mise en œuvre, l’évaluation des étudiants doit débuter en juillet/août
2011 pour les pays de l’hémisphère sud et en janvier 2012 pour
ceux de l’hémisphère nord. 
Pour plus d’informations, contactez :

Karine.tremblay@oecd.org; diane.lalancette@oecd.org.

GÉRER L’INTERNATIONALISATION
Le 1er avril 2011, 27 membres et partenaires de l’IMHE se sont
réunis à l’OCDE pour discuter de la nouvelle initiative de l’IMHE :
Gérer l’internationalisation. Pour ouvrir le débat, les participants
ont été invités à répondre la question suivante : Quel a été l’impact
de la mondialisation et l’internationalisation sur votre établisse-
ment?  Les réponses ont été diverses et fournies, et ont abordé entre
autres, des perceptions et des approches différentes sur les objectifs
stratégiques de chaque établissement, sur les objectifs locaux-régio-
naux-mondiaux, les obstacles, les ressources et les besoins. Les par-
ticipants ont identifié une large gamme d’activités  potentielles et
de domaines d’intérêt à soumettre à l’IMHE. Un résumé de l’ap-
proche envisagée pour cette nouvelle initiative a été préparé et pré-
senté au Comité Directeur de l’IMHE par John Hearn,
Vice-président adjoint de l’Université de Sydney. Il a été convenu
que les travaux devaient porter surtout en les complétant- la litté-
rature et les approches existantes. Ainsi, les premières étapes
consisteront en une analyse des informations pertinentes et recon-
nues sur les défis et les tendances (des articles sur les travaux de

recherche, des documents de discussion, etc.), ainsi qu’un examen
des projets et des initiatives d’internationalisation actuellement en
cours de réalisation au sein des pays membres de l’OCDE et
ailleurs. Sur cette base, l’équipe rédigera un document de réflexion
sur les différentes stratégies adoptées par les établissements d’en-
seignement supérieur et par les gouvernements, qui identifie les
principales questions à analyser en profondeur. En même temps, des
groupes de membres intéressés seront formés pour examiner des
thèmes spécifiques – par exemple, les avantages et les inconvénients
des campus à l’étranger; la qualité des cours en anglais; le soutien
aux étudiants internationaux; l’intégration de la diversité culturelle;
la gestion de la réputation; la reconnaissance des diplômes;
l’éthique et la diversité. Les résultats de ces travaux seront débat-
tus lors de la Conférence sur la gestion stratégique de l’internatio-
nalisation qui se tiendra à Lund, en Suède, les 15 et 16 décembre
2011, organisée en collaboration avec l’Association des universités
nordiques. D’autres travaux enrichiront la Conférence Générale
IMHE qui se tiendra à Paris du 17 au 19 septembre 2012.
Pour plus d’informations, contactez :

fabrice.henard@oecd.org; leslie.diamond@oecd.org.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES
ET DES ESPACES RÉGIONAUX : LA CONFÉRENCE DE SÉVILLE 
INCITE LES EES À QUITTER 
LEURS TOURS D’IVOIRES

(de gauche à droite) : Francisco TRIQUERO, Ministère de
l'économie, de l'innovation et des sciences de l'Andalousie ; 
Màrius RUBIRALTA, Ministère de l'éducation, Espagne ; 
Joaquín LUQUE,  Université de Séville ; Barbara ISCHINGER,
Direction de l'éducation, OCDE ; Aart de GEUS, Secrétaire générale
adjoint, OCDE.
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Des cadres de travail innovants : Mieux utiliser 
les compétences au sein des organisations 
(Anglais uniquement)
Éditions de l’OCDE, ISBN : 9789264095670
Étant donné que le capital humain est la source de l’inno-
vation, l’un des principes de la Stratégie de l’OCDE pour
l’innovation consiste à « favoriser le développement de

cadres de travail innovants ». Les systèmes d’éducation et de formation
doivent faire face au défi de donner aux individus les moyens d’apprendre
et de se former tout au long de leur vie. Les entreprises et les organisations
ont besoin de maximiser les ressources humaines dont elles disposent. 

Résultats du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des
élèves : Performance des élèves en compréhension 
de l’écrit, en mathématiques et en sciences (Volume I)
Éditions de l’OCDE, ISBN : 9789264086975
Les élèves sont-ils bien préparés à relever les défis que
l’avenir leur réserve ? Sont-ils capables d’analyser, de rai-
sonner et de communiquer leurs idées de manière proban-

te ? Ont-ils découvert la nature des objectifs qu’ils poursuivront leur vie
durant en tant que membres productifs de l’économie et de la société ? Le
Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves
(PISA) cherche à répondre à ces questions au travers de l’évaluation
internationale la plus complète et la plus rigoureuse des connaissances et
compétences des élèves. Pris ensemble, les pays et économies participant
au PISA représentent près de 90 % de l’économie mondiale.

Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, 
Volume 23 n° 1 (Anglais uniquement)
Éditions de l’OCDE 
Ce numéro comprend des articles sur les stratégies d'équi-
libre du budget de l'enseignement supérieur, la démocrati-
sation de la réussite d'accès dans l'enseignement supérieur,
les systèmes universitaires, et les champs de l'étude d’uni-

versités public ou privé.

L’enseignement supérieur et le développement des villes 
et des espaces régionaux 
Série de publications de l’OCDE 
Catalogne, Espagne; Région de Bío Bío, Chili; État de Veracruz, Mexique;
État de Victoria, Australie et Rotterdam, Pays-Bas 
Ces études sont un moyen de mobiliser les établissements d’enseignement
supérieur au service du développement économique, social et culturel des
villes et des espaces régionaux. Elles analysent comment le système d’ensei-
gnement supérieur agit sur le développement régional et local et rassemble
les universités, les autres établissements d’enseignement supérieur et les
agences publiques et privées pour définir des objectifs stratégiques de travail. 

La conception au service de l’éducation : 
Florilège des établissements d’enseignement 2011
Éditions de l’OCDE 
Cette publication à paraitre présentera une sélection de bâtiments univer-
sitaires et d’autres équipements éducatifs.
www.oecd.org/edu/equipements/florilege

La gestion du campus universitaire 
(Anglais uniquement)
Éditions Eburon Academic, 
ISBN : 9789059724877.
Les universités gèrent souvent de grands établisse-
ments avec des budgets de plus en plus serrés, ainsi
qu’un nombre croissant d’étudiants et de problèmes

liés aux avantages pour l’environnement de l’utilisation de faibles res-
sources pour construire des bâtiments et les exploiter. Dans ce contexte, le
livre d’Alexandra den Heijer donne un bon aperçu des problèmes auxquels
sont confrontés les gestionnaires d’universités. Intitulé « Information to
support real estate decisions », ce livre résume la recherche doctorale
menée par l’auteur.
Cf. www.managingtheuniversitycampus.nl.
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L E  C O I N  D E S  L I V R E S

29 septembre 2011 Le CELE célèbre les 50 ans des
équipements éducatifs : Le CELE fête la
parution du Florilège, Paris, France

5-6 déc. 2011 Les innovations qui marchent – Qualité de
l’enseignement dans le supérieur, Mexicali,
Mexique

15-16 déc. 2011 Gérer l’internationalisation, Lund, Suède

AUTRES RÉUNIONS
16-17 mai 2011 Forum Mondial de l’UNESCO :

Classements et responsabilisation dans
l’enseignement supérieur : bons et mauvais
usages, Paris, France

27-28 mai 2011 Dialogue eurasien interuniversitaire 
sur la coopération pour le développement
de l’enseignement supérieur, Bucarest,
Roumanie 

27-29 mai 2011 Congrès international sur l’enseignement
supérieur, nouvelles tendances et nouveaux
défis (UYK 2011), Istanbul, Turquie

30-31 mai 2011 Améliorer le rapport coût-efficacité de la
construction scolaire dans le cadre des
partenariats publics-privés, Athènes, Grèce.

22-24 juin 2011 Forum EducationUSA 2011, Washington,
DC États-Unis d’Amérique 
www.educationusa.info

Avez-vous changé d’adresse ?
Veuillez en informer l’IMHE.

Si vous recevez uniquement la version papier
de ce bulletin et que vous souhaitez continuer
à recevoir ce bulletin, merci de communiquer
votre adresse électronique à imhe@oecd.org

IMHE-Info est publié en anglais et en français
par le Programme de l’OCDE sur la gestion des
établissements d’enseignement supérieur (IMHE).
Des extraits de ce bulletin peuvent être reproduits
en indiquant la source. Toute demande de
renseignement, tout commentaire ou article
susceptible d’être publié doit être adressé à :

Leslie Diamond, Programme IMHE, OCDE
2, rue André-Pascal – 75775 Paris Cedex 16
France
Tél. : (33) 1 45 24 92 24 ou (33) 1 45 24 75 84
Fax: (33) 1 44 30 61 76
imhe@oecd.org
www.oecd.org/edu/imhe

16-18 nov. 2011 IAU Conférence internationale 2011,
Stratégies pour le renforcement de l’équité
en matière d’accès et de succès dans
l’enseignement supérieur, Kenyatta
University, Nairobi, Kenya
www.iau-aiu.net/

Trouvez toutes nos dates de réunion à l’adresse
www.oecd.org/edu/imhemeetings

C A L E N D R I E R  D E  L’ I M H E

RETENEZ LA DATE : 
La prochaine Conférence générale IMHE se tiendra à Paris 

du 17 au 19 septembre 2012. Assurez-vous de bloquer 
ces dates dans votre agenda !


