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Lors du Séminaire IMHE sur Les réponses institutionnelles
aux nouvelles attentes des étudiants, organisé à Paris les
3 et 4 décembre 2001, Peter Coaldrake, Chef du projet, a
résumé sous forme de questions les débats antérieurs :
Quels types de relation les étudiants et les universités
entretiennent-ils ? Dans quel contexte ? Comment et
pourquoi les attentes des étudiants évoluent-elles ? Jusqu’à
quel point et de quelle façon les universités devraient-elles
y répondre ?

Les étudiants sont-ils des consommateurs ? Ruth Dunkin,
Présidente de l’Université de Melbourne (50 000 étudiants,
dont 25 pour cent d’étrangers ressortissants de 110 pays)
a apporté une réponse nuancée à cette question
déterminante : « Oui et non, l’enseignement n’est pas un

simple bien public concédé aux
étudiants en échange d’un droit
d’inscription puisque, plus tard,
ceux-ci rendent des services à la
collectivité, qui à son tour fournit
les ressources nécessaires à
l’enseignement et à la recherche ».
En Australie, le débat sur
l’enseignement fait partie de la
réflexion sur l’innovation et

La dimension internationale de l’enseignement supérieur est
devenue très importante pour les institutions.  La formation
transnationale, l’impact des nouvelles technologies de l’information
et de la communication et la définition des services en éducation
comme des échanges internationaux sont autant d’exemples de
comment la question se pose.

L’internationalisation pose de nombreux défis aux établissements
d’enseignement supérieur.  En même temps, elle donne
de nouvelles possibilités aux institutions pour se
positionner dans un contexte de plus en plus concurrentiel et qui
influence les stratégies institutionnelles.  Descriptions et
définitions de la formation internationale foisonnent.  Les raisons pour
introduire une dimension internationale dans la formation — politique,
économique, culturelle, académique — sont tout aussi nombreuses.

Les deux questions de la qualité et de l’internationalisation  sont
étroitement associées dans l’Examen de la qualité de
l’internationalisation. Le programme IMHE, l’Academic
Co-operation Association, l’Association européenne de l’université
en coopération avec le Réseau international des organismes de
promotion de la qualité en enseignement supérieur travaillent
ensemble pour fournir aux établissements un service qui leur
permette d’évaluer et d’améliorer, si nécessaire, les efforts qu’ils
déploient pour s’internationaliser. C’est un outil souple pour
un processus sensible .

Fondé sur une auto-évaluation et sur un examen par les pairs,
l’IQR est en effet conçu pour s’adapter à chaque établissement.

La première étape consiste à préparer l’auto-évaluation qui est
effectuée à partir de directives. L’établissement intéressé peut ainsi
évaluer ses activités et projets internationaux, la façon dont ils sont
mis en œuvre, ses stratégies futures et son propre examen des
résultats. La deuxième étape, qui dure deux mois, comprend la visite
d’une équipe d’examinateurs chargée de valider le rapport
d’auto-évaluation, d’apporter un regard extérieur approfondi et
d’inviter l’établissement à mettre en œuvre des améliorations. Le
rapport de l’équipe d’examinateurs est largement diffusé au sein de
l’établissement. Ce dernier détermine lui-même les modalités de
diffusion ainsi que les suites à donner au processus.

L’IQR n’a pas de but lucratif ; les frais couvrent les dépenses
liées au séjour des examinateurs et à leur formation ainsi que les
frais d’organisation des séminaires d’information et les frais
d’administration. Les formulaires d’inscription sont disponibles à
l’adresse suivante : www.unige.ch/eua. L’IQR représente le
prolongement du projet de l’IMHE sur l’internalisation qui
aboutit en 1999 à la publication de Qualité et internationalisa-
tion de l’enseignement supérieur. IMHE.   ISBN 9789264170490
(voir IMHE info N° 3, 1999).

Établissements participants en 2000 et 2001
❖ Rhodes University, Afrique du Sud
❖ Université de Guanajuato, Mexique
❖ Université d’Erasmus, Pays Bas
❖ Université d’Aalborg, Danemark
❖ Université de Valladolid, Espagne
❖ Université d’Amsterdam,  Pays Bas

l’aptitude de l’Australie à conserver ses chercheurs. La
question du coût est déterminante mais « l’enseignement
doit être considéré comme un investissement, non comme
une dépense ».

Brendan Goldsmith, Président du Dublin Institute of
Technology (21 000 étudiants), a décrit l’évolution des
attentes des étudiants dans son établissement. Les étudiants
de troisième cycle, les étudiants qui travaillent et les
étudiants qui suivent un cursus de 4 ans sanctionné par un
diplôme sont plus nombreux qu’auparavant. « Nos
étudiants sont plus exigeants, ils réclament un service de
meilleure qualité, depuis l’environnement physique
jusqu’aux services de soutien (la bibliothèque entre
autres) en passant par le cadre d’apprentissage, et du
professionnalisme. Ils attendent du Dublin Institute of
Technology que celui-ci se dote des technologies les plus
modernes. »

Jacob Henricson, Président de l’ESIB (National Unions
of Students in Europe), a fait valoir le point de vue des
étudiants. « Les étudiants refusent d’être catalogués comme
consommateurs». Dans la récente Déclaration des étudiants
de Bruxelles concernant la construction de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur, l’ESIB a réaffirmé

Quelles sont les attentes des étudiants? Comment les
établissements d’enseignement supérieur y répondent-ils?
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Nouveaux adhérents
Le programme IMHE souhaite la bienvenue aux nouveaux

adhérents:
Association of Christian Universities and Colleges in Asia

(ACUCA) * Consejera de Educación y Cultura, Espagne *
HEFCE, Royaume Uni * Institut Fédéral Suisse de
Technologie, Zurich * Ministère de l’éducation, République
slovaque * Ministère de l’éducation, République tchèque *
Ministère de l’éducation, de la culture et des sports, Espagne *

Nouvelles du Secrétariat

que les étudiants voulaient être considérés « comme un
élément central de l’enseignement supérieur et non comme
des consommateurs qui achètent un produit ». Les possibilités
de communication rapprochent les étudiants des structures
de décision et rendent plus transparent le processus de
décision. Si l’on veut que les étudiants prennent une part
plus active à la vie des établissements, une aide financière
doit leur être octroyée. L’investissement, selon M. Henricson,
et donc la participation, rend les étudiants plus responsables,
aide les structures éducatives à évoluer et promeut la
démocratisation de l’enseignement supérieur.

Ministère de l’enseignement et de la recherche, Norvège *
Ministère de l’éducation et de la science, Suède * Osterreichische
Rektorenconferenz, Autriche * Universita degli Studi di Catania,
Italie * Universität Zürich, Suisse * Université technique
d’Istanbul, Turquie  * Université Laval, Canada* Université de
Vienne, Autriche * Université de Zurich, Suisse.

Les points de vue varient considérablement sur les
avantages de la commercialisation des services éducatifs,
l’intérêt d’inclure ce secteur dans les négociations
commerciales multilatérales et la mesure dans laquelle il
conviendrait de promouvoir les initiatives destinées à
développer les échanges dans le domaine de l’enseignement.
L’OCDE examine les conséquences de l’internationalisation
sur la demande de compétences et l’offre de services
d’enseignement et de formation. Plus précisément, elle
s’intéresse aux échanges de services éducatifs et aux grandes
tendances et questions concernant les activités
internationales de cyberformation.

Le premier Forum de l’OCDE sur le commerce des
services éducatifs est organisé conjointement par le CERI et
la Direction des échanges de l’OCDE, les ministères
américains de l’éducation et du commerce, le National
Committee for International Trade in Education, le Center
for Quality Assurance in International Education, et la
Banque mondiale, en coopération avec le Cabinet du
Représentant des États-Unis pour les négociations
commerciales et le Département d’Etat. Ce Forum permettra
aux principaux acteurs du commerce international des
services d’enseignement et de formation de débattre des
principales questions et tendances dans ce domaine.
Informations sur le programme : Kurt.Larsen@oecd.org

Michael Colon, directeur de recherche, Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants, s’est dit encouragé
par l’attachement à l’enseignement public (manifesté lors du
séminaire). Il a ajouté
« Les Etats-Unis et la
Nouvelle-Zélande veulent
que l’enseignement soit
commercialisé. Nous
voulons quant à nous que
les pouvoirs publics
fassent en sorte que
l’enseignement reste un
service public et ne devienne pas un produit mondialisé ».

Quelles sont les attentes des étudiants? Comment les
établissements d’enseignement supérieur y répondent-ils?

Forum de l’OCDE sur le commerce des services
éducatifs, Washington, 23-24 mai

Connaissances et compétences pour la vie :
PISA

Ailleurs à l’OCDE

Les élèves sont-ils bien préparés aux défis de l’avenir ?
Sont-ils capables d’analyser, de raisonner et de communiquer
leurs idées efficacement ? Ont-ils les moyens de continuer à
apprendre tout au long de leur vie ?

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des
acquis des élèves (PISA) évalue les connaissances et
compétences des élèves de 15 ans dans les principaux pays

industrialisés pour évaluer
dans quelle mesure ils ont
acquis les connaissances et
les compétences indispens-
ables pour participer
pleinement à la vie en société.

 PISA est une initiative sans
précédent lancée dans le but
de mesurer les résultats des
élèves dans tous les pays de
l’OCDE et dans certain pays
non-membres.  Les données
sur lesquelles se fonde ce
rapport sont disponisbles sur
www. pisa.oecd.org

Dirigeants étudiants, Michael Conlon et Jacob Henricson
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Le coin des livres
L’apprentissage tout au long de la

vie : aspects  économiques et
financiers.  Publications OCDE. 2001.
ISBN 92-64-29667-0

L’apprentissage est une condition
essentielle du progrès dans la société
de savoir et il joue un rôle déterminant
pour la croissance économique et le

bien-être collectif.
Les pays Membres
de l’OCDE se sont
engagés à faire de
la formation tout
au long de la vie
une réalité pour
tous.  Mais la
réalisation de cet
objectif exige des

ressources importantes et ces pays
n’ont pas tous les mêmes possibilités
de se les procurer.  Sauront-ils trouver
les moyens de relever ce défi ?  Cet
ouvrage apporte des réponses en
mettant en lumière et en examinant
les problèmes économiques et
financiers que pose la mise en œuvre
de l’objectif visé, ainsi que les stratégies
auxquelles secteur public et secteur
privé ont recours pour le réaliser.  Y
sont traitées des questions telles que
les comptes-formation individuels, la
reconnaissance de l’apprentissage non
institutionnalisé  et les mesures
requises pour élever les taux de
rendement de la formation tout au
long de la vie.  Il s’inspire des analyses,
conclusions et enseignements dégagés
des travaux antérieurs de l’OCDE ainsi
que des débats de la conférence
internationale consacrée à La
formation tout au long de la vie : un
investissement abordable. (Ottawa,
décembre 2000).

Managing the Learning University.
Chris Duke.  Open University Press,
2002. ISBN 0335207650

Cet ouvrage démythifie les théories et
principes de gestion à la mode appliqués
à l’enseignement supérieur et donne un
avis concret sur un ensemble clair de

principes pour redonner de l’énergie au
personnel de l’enseignement supérieur
et répondre aux besoins grandissants de
la société du savoir. Des conseils
stimulants pour les gestionnaires.

Transnational Education and the
New Economy: Delivery and Quality.
UNESCO Studies on Higher Education,
2001. ISBN 9290691640

Cette publication présente les
documents préparés en vue de la
conférence co-organisée par
l’UNESCO, intitulée «2000 Global
Alliance for Transnational Education
(GATE) », à savoir : « Challenges for
the New Economy : Reskilling and Re-

training a
G l o b a l
Workforce » ;
« Modes of
Transnational
Education for
on-line to
O n - t h e -
Ground » ;
« The Future
of a Borderless
Education in a
Third Wave

World » ; « Transnational GATE
Principles and Models for Transnational
Educational Partnerships » ; et
« Standards for Quality Assurance in
Distance Education ».

The Global Market for Higher
Education : Sustainable Competitive
Strategies for the New Millenium.
Tim Mazzarol et Geoffrey Norman
Soutar. Edward Elgar Publishing, 2001.
ISBN 180643293

Beaucoup d’établissements
d’enseignement doivent recruter des

é t u d i a n t s
étrangers pour
survivre. Cet
o u v r a g e
examine la
situation de
l’enseignement
supérieur d’un
point de vue
stratégique et
dans la per-
spective de la
commercialisation

des services, et propose un modèle
pour obtenir un avantage comparatif
et le conserver.

Internationalisation in European
Non-University Higher Education.
Bernd Wächter, dir. pub. Lemmens,
1999. IBSN 3932306333

Cet ouvrage fait le point sur
l’internationalisation dans les établis-
sements qui ne sont pas des
universités, comme les Hogescholen
hollandaises, les Fachhochschulen

allemandes et
les instituts de
technologie
irlandais. Des
rapports sur
l’état de la
question dans
1 5 p a y s
e u r o p é e n s
sont présentés
à côté de notes
d ’ e x p e r t s
préparées à
l ’ o c c a s i o n

d’un séminaire international tenu à
Bonn sur cette question.

La formation professionnelle
continue : Transformations, contraintes
et enjeux, Vincent Vandenberghe, ed.
Academia Bruyland. 1999.
ISBN 2872095756

Au cours des dernières décennies,
le rôle économique et social de la
formation continue à évolué et les
interrogations à son sujet se sont
multipliées.

Qu’en et-il de
l’accès à la
formation à l’âge
adulte ? Comment
s’articule-t-elle
à la formation
initiale ? Quelle est
la nature des
politiques suivies
dans ce secteur ?
Qui sont les
n o m b r e u x

opérateurs de cette formation ? Qu’en
est-il dès lors de la certification et de
la reconnaissance des  efforts de
formation ?Avez-vous changer d’adresse ?

Veuillez en informer l’IMHE.
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11-12 avril
From Lisbon to the European Area of Higher Education;

Issues of Recognition in the Framework of the Bologna
Process, Conseil de l’Europe. Lisbonne, Portugal.
Contacter : Sjur.bergan@coe.int

19-22 juin
The Changing Universities : The Challenge of New

Technologies EUNIS 2002, 8e Conférence Internationale
des systèmes informatiques des universitaires européens,
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal.
www.fe.up.pt/eunis2002

24-27  juin
Academic Values, National Dreams, Global Realities,

International Association of University Presidents XIIIe
conférence triennale IAUP, Sydney, Australie.  www.iaup-
triennial.org

24-26 juillet
The AVCC Public Relations and Marketing Conference

2002 : Quality Time, La conférence des vice-recteurs
australiens, North Queensville, Australie.  www.avcc.edu.au

2-4 septembre
The New Educational Benefits of ICT in Higher Education,

CHEPS Conférence Européenne,  Rotterdam, Pays Bas.
www.oecr.nl/conference

8-11 septembre
Crossing National, Structural and Technological Borders:

Development and Management in Higher Education, 24e

forum annuel EAIR, Prague, République tchèque.
www.org.uva.nl/eair

9-11 septembre
Les universités européennes en crise ?   Deans’ European

Academic Network, 2002 Conference, Université de
Bogaziçi, Istanbul, Turquie.  Sme.belgium.eu.net.esmu

11-14 septembre
14e Conférence annuelle EAIE, Porto, Portugal.

www.eaie.org

23-24 mai
Forum de l’OCDE sur les échanges commerciaux et les

services d’éducation, Washington D.C.  www.oecd.org
14-19 juin
Roles, Identity, Strategy for New Institutions, IMHE/EUA

Strategic Management Seminar for University Leaders,
Université d’Édimbourg, Écosse (en anglais).

21-22 juin
Conférence Internationale pour les dirigeants des

universités de la nouvelle génération,  IMHE/University of
Western Sydney, Association of Commonwealth
Universities. Sydney, Australie.
www.uws.edu.au/uws/conferences/nguc

26-27 août
Séminaire sur La gestion des bibliothèques universitaires,

OCDE, Paris, France.
5-12 octobre
Voyage d’étude dans des établissements d’enseignement

supérieur anglophone et francophone au Canada.
3-6 novembre
Strategic Management Seminar for University Leaders,

IMHE, en coopération avec Association of Universities of
Asia and the Pacific (AUAP), la University of Regina
Carmeli, Manille, Philippines (en anglais).
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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 susceptibles d’être publiés doivent être
adressés à :

Deborah Glassman, Editor
IMHE Programme, OECD

2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16, France

(33) 1 42 24 02 11 or  (33) 1 44 30 61 76
imhe@oecd.org

www.oecd.org/els/education/higher

Autres réunions

Un programme prometteur
16e IMHE Conférence Générale : Incitations et

transparence : instruments de changement dans
l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, France.
www.oecd.org/els/education/higher ou imhe @oecd.org

Le programme de cet événement s’annonce très
prometteur. Les quatre sessions plénières offrent des
perspectives nationale, internationale, institutionnelle et
personnelle sur le thème. Sir Howard Newby, Directeur
Exécutif du Higher Education Funding Council England
(HEFCE) ouvrira les débats.   Dr Klaus Landfried, Secrétaire
Général de la Conférence des Recteurs allemands
prononcera l’allocution principale sur le milieu
institutionnel. Son homologue français, le Professer Bernard
Belloc de la Conférence des présidents d’Universités en
France, y répondra.

Une table ronde débattra de l’internationalisation et de
la formation transnationale.  Un panel de recteurs et
présidents universitaires venant d’Australie, de Norvège,
et des États-Unis  débattront de l’identité institutionnelle
dans le contexte de la gouvernance universitaire
aujourd’hui.  Laurie Taylor, sociologue, journaliste à la
radio et pour The Times Higher Education Supplement
fera une présentation lors du dîner final.

OCDE


