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Initiative UNESCO/OCDE visant l’élaboration de lignes directrices destinées  
à garantir la qualité dans l’enseignement supérieur transnational  

Première réunion d’élaboration 
5 et 6 avril 2004 

 
Siège de l’UNESCO 
7, place de Fontenoy 

Paris, France 
 

Salle XI 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
5 avril 2004 
 
8.30    Inscription des participants  - devant la salle XI 
 
9.30 ~ 10.00   Séance d’ouverture 
 
Approbation du Président et du Vice-Président des séances d’élaboration 
(Président proposé : Jan Levy, Norvège ; Vice-Président proposé : Mala Singh, Afrique du Sud) 
 
Allocutions d’ouverture 
John Daniel, Sous Directeur-Général pour l’Education, UNESCO  
Barry McGaw, Directeur, Direction de l’Education, OCDE 
 
10.00 ~ 10.30  Perspectives sur la garantie de la qualité, l’homologation et  

la reconnaissance des titres au niveau international 
 
Teiichito Sato, Ambassadeur et délégué permanent du Japon auprès de l’UNESCO  
Michael Omolewa, Ambassadeur et délégué permanent du Nigeria auprès de l’UNESCO et Président de la 
Conférence générale de l’UNESCO  
 
Au cours de cette séance, les intervenants traiteront des problèmes liés à l’assurance qualité, à l’homologation 
et à la reconnaissance des titres au niveau international d’un point de vue national, régional et mondial. Ils 
identifieront d’éventuels problèmes susceptibles d’être résolus par les lignes directrices, afin de garantir la 
qualité de l’enseignement supérieur transnational et de protéger les étudiants et les apprenants. 
 
10.30 ~ 10.50  Pause café 
 
10.50 ~ 12.30  Discussion sur les “ lignes directrices destinées à garantir la qualité dans 

l’enseignement supérieur transnational ”  
 
Cette séance permettra aux participants d’exprimer leurs vues sur l’assurance qualité, l’homologation et la 
reconnaissance des titres au niveau international et sur la meilleure manière de mettre en œuvre l’Initiative 
UNESCO/OCDE visant l’élaboration de lignes directrices destinées à garantir la qualité dans l’enseignement 
supérieur transnational. La discussion portera en particulier sur les objectifs visés par les lignes directrices.  
 
* Note UNESCO/OCDE sur le “ projet d’objectifs, de calendrier et de processus de l’initiative UNESCO/OCDE 
visant l’élaboration de lignes directrices destinées à garantir la qualité de l’enseignement supérieur 
transnational ”. 

  



  

* Une note sera mise au point sur les aspects juridiques concernant respectivement les lignes directrices non 
contraignantes de l’UNESCO et de l’OCDE. 
 
12.30 ~ 14.00  Déjeuner 
 
14.00 ~ 15.00  Séance d’introduction aux ateliers 
 
Stamenka Uvalic-Trumbic, UNESCO  
Kurt Larsen, OCDE 
 
Au cours de cette séance, le calendrier et le processus d’élaboration des lignes directrices seront présentés. On 
traitera aussi brièvement des cinq thèmes qui seront discutés dans les ateliers. La présentation sera suivie d’une 
brève discussion. 
 
* Note UNESCO/OCDE sur le “ projet d’objectifs, de calendrier et de processus de travail de l’UNESCO et de 
l’OCDE concernant les lignes directrices destinées à garantir la qualité de l’enseignement supérieur 
transnational ”. 
 
 
15.00 ~ 17.00  Ateliers (pause café comprise)) 
 
Les participants travailleront par groupe de trois ou quatre. Tous les groupes discuteront des thèmes suivants : 
 
1) Les lignes directrices pour les établissements d’enseignement supérieur 
2) Les lignes directrices pour les agences d’assurance qualité et d’homologation 
3) Les lignes directrices pour les agences de reconnaissance et d’évaluation des titres 
4) Les lignes directrices pour les organismes professionnels 
5) La base de données internationale sur les prestataires reconnus de l’enseignement supérieur 
 
 
* Un document de travail sera préparé pour les thèmes. 
* Pour chaque groupe, plusieurs modérateurs seront invités à ouvrir la discussion en présentant un bref aperçu 
de l’approche de ces thèmes. 
 
 
18.00    Réception (donnée par l’UNESCO) 
 
 
6 avril 2004 
 
 
10.00 ~ 12.30  Ateliers (suite) (pause café comprise) 
 
 
 
12.30 ~ 14.00  Déjeuner 
 
 
14.00 ~ 16.00  Discussion en séance plénière 
 
Les rapporteurs des ateliers feront leur rapport en séance plénière sur leur discussion dans les groupes de 
travail. Une discussion s’ensuivra en séance plénière sur les trois thèmes. 
 
 
16.00 ~ 16.30  Conclusions et prochaines étapes 
 
Secrétariat de l’UNESCO, Francisco Komlavi Seddoh, Directeur général de l’enseignement supérieur, et 
Georges Haddad, Président du Groupe consultatif pour l’enseignement supérieur 
Bernard Hugonnier, Directeur adjoint, Direction de l’Education, OCDE 
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