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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
06/01/2005 

 
Lignes directrices UNESCO/OCDE pour un enseignement supérieur international de qualité  

Troisième session de rédaction 
17-18 janvier 2005 

 
Salle 1 

Siège de l’OCDE, Paris  
 
 

Comme convenu lors de la première session de rédaction tenue à Paris les 5 et 6 avril 2004, Jan Levy, 
Norvège, et Mala Singh, Afrique du Sud, assureront respectivement la présidence et la vice-présidence de 
la réunion. 
 
 
17 janvier2005 
 
9h30~10 heures  Séance d’ouverture 
 
Bernard Hugonnier, Directeur adjoint, Direction de l’Education, OCDE  
Michael Omolewa, Ambassadeur, Délégué permanent du Nigéria auprès de l’UNESCO et Président de la 
Conférence générale de l’UNESCO  
Georges Haddad, Directeur, Division de l’Enseignement Supérieur, UNESCO  
 
 
10 heures~11h30  Examen du projet de lignes directrices UNESCO/OCDE pour un enseignement 
supérieur international de qualité (séance plénière) 
 
Au cours de cette séance, le Président et la Vice-présidence expliqueront brièvement les principaux 
changements apportés au projet de texte depuis la dernière session de rédaction tenue à Tokyo les 14 et 15 
octobre 2004. Les participants sont invités à :  
 

•  DONNER AVIS ET CONSEIL sur la structure, le contenu et la formulation du projet de lignes 
directrices UNESCO/OCDE. 

A l’issue de la séance plénière, des ateliers seront organisés et les participants pourront examiner le projet 
de lignes directrices de façon plus approfondie en groupes restreints. 
 
* Projet de lignes directrices UNESCO/OCDE pour un enseignement supérieur international de qualité 
(comprenant le préambules de l’UNESCO et de l’OCDE ainsi qu’une note expliquant les termes clé.) 
* Note sur les commentaires reçus sur la précédente version des lignes directrices UNESCO/OCDE pour 
un enseignement supérieur international de qualité 
 
 
11h30~11h50  Pause café 
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11h50~13 heures  Ateliers sur le projet de lignes directrices UNESCO/OCDE pour un 
enseignement supérieur international de qualité       
 
Les participants seront répartis en 3 ou 4 groupes. Tous les groupes examineront les lignes directrices 
UNESCO/OCDE pour un enseignement supérieur international de qualité. Les participants sont invités à 
formuler des propositions et des commentaires concrets sur le projet. 
 
* Projet de lignes directrices UNESCO/OCDE pour un enseignement supérieur international de qualité 
(comprenant le préambules de l’UNESCO et de l’OCDE ainsi qu’une note expliquant les termes clé.) 
* Note sur les commentaires reçus sur la précédente version des lignes directrices UNESCO/OCDE pour 
un enseignement supérieur international de qualité 
 
 
13 heures~14h30  Déjeuner 
 
 
14h30~17h45  Ateliers sur le projet de lignes directrices UNESCO/OCDE pour un enseignement 
supérieur international de qualité (et pause café) (suite) 
 
 
18 heures~20 heures  Réception organisée par l’OCDE 
 
 
18 janvier 2005 
 
9 heures~10h30  Rapports des groupes de travail (séance plénière) 
 
Les animateurs des ateliers seront invités à présenter les propositions et commentaires concrets formulés 
par les groupes de travail. Un débat en séance plénière suivra. 
 
 
10h30~11h15  Présentation de la mise en oeuvre des lignes directrices UNESCO/OCDE aux 
participants aux ateliers (séance plénière) 
 
Au cours de cette séance, les Secrétariats de l’UNESCO et de l’OCDE présenteront la façon dont les lignes 
directrices UNESCO/OCDE seront mises en oeuvre.  
 
Les participants sont invités à : 
 

•  DONNER LEUR AVIS sur le processus de mise en oeuvre des lignes directrices 
UNESCO/OCDE. 

* Avant-projet : le processus de mise en œuvre des lignes directrices UNESCO/OECD  pour un 
enseignement supérieur international de qualité  
 
 
11h15~11h30  Pause café 
 
 
11h30~12h45  Ateliers sur la mise en oeuvre des lignes directrices UNESCO/OCDE  
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Les participants seront répartis en 3 ou 4 groupes.  
 
12h45~14h15  Déjeuner 
 
 
14h15~15 heures  Rapports des groupes de travail (séance plénière) 
 
Les animateurs des ateliers rendront compte en séance plénière des travaux des groupes de travail. Un 
débat en séance plénière suivra. 
 
 
15 heures~16 heures  Etude pilote  sur un outil international d’information sur les établissements 

reconnus de l’enseignement supérieur (séance plénière) 
 
Au cours de cette séance, les Secrétariats présenteront une proposition relative à une étude pilote sur un 
outil international d’information concernant les établissements reconnus de l’enseignement supérieur. Les 
participants seront invités à débattre de la proposition et à indiquer s’ils souhaitent participer à la 
réalisation de l’étude pilote.  
 
* Prochaines étapes: Étude pilote sur un outil international d’information concernant les établissements 
reconnus de l’enseignement supérieur 
 
 
16h~16h30  Conclusion et prochaines étapes 
 
Le Président et la Vice-présidente 
Georges Haddad, Directeur, Division de l’Enseignement Supérieur, UNESCO  
Bernard Hugonnier, Directeur adjoint, Direction de l’Education, OCDE 
 
* Note sur le processus de consultation après la dernière réunion de rédaction 

 


