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PROGRAMME SUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Suite aux deux premières visites d’étude aux institutions
d’enseignement supérieur aux Etats-Unis et en Europe, le
programme IMHE a organisé un troisième voyage d’étude
du 5 au 12 octobre 2002, au Canada.  Des dirigeants
universitaires sont venus d’Afrique du Sud, de Turquie,
d’Allemagne, du Canada, de Pologne et du Royaume-Uni:
conduits par le Professeur John Pratt de la East London
University, ils se sont rendus dans des universités anglophones
et francophones dans deux villes importantes de deux
provinces canadiennes : Halifax en Nouvelle-Ecosse et
Montréal au Québec.  La Nouvelle Ecosse, qui compte
11 établissements d’enseignement supérieur, est parfois
appelée la province canadienne de l’enseignement.  Avec
une superficie trois fois celle de la France, le Québec est la
plus grande province canadienne  avec une population totale
de 7 millions dont 6 millions sont francophones ; plus de
3 millions habitent la seule ville de Montréal.
Ce voyage d’étude a permis d’explorer un nombre de
questions auxquelles doivent faire face les institutions ainsi
que des défis de gestion.  La mission a été axée sur quatre
thèmes :
❖ l’accès, l’équité et les questions de qualité s’y

rapportant ;
❖ la transparence et l’efficience des structures de

financement et de gouvernance ;
❖ les répercussions à long terme et l’optimisation des tech-

nologies de l’information dans la pédagogie et la gestion ;
❖ et les périls et les possibilités de l’internationalisation,

la mondialisation, et les échanges.

Des missions distinctes
Les participants ont été surtout frappés par le maintien de la
diversité de l’offre de l’enseignement supérieur et par l’accès
aux établissements dont les missions sont différentes et
distinctes.  A Halifax, Dalhousie University avec 13 000
étudiants est la plus petite des “grandes” universités
canadiennes, avec un élément important de recherche.  A
Mount Saint Vincent University, université exclusivement
féminine à l’origine, 20 pour cent des étudiants sont des
hommes et le curriculum a une base importante de sciences
humaines et de sciences naturelles.  Nova Scotia College of
Art and Design est une petite institution mono-technique avec
900 étudiants dont la réputation internationale grandit.  Saint
Mary’s University y est surtout un établissement de 1er cycle
avec  facultés de lettres, de commerce et de science ainsi
qu’un programme de formation continue et un institut des
études canadiennes multidisciplinaires.
A Montréal au Québec, McGill est une ancienne université
anglophone dont le cursus est basé sur la recherche.  Elle
propose plus de 300 programmes de 1er et de 2ème cycles,  et
de Doctorat.  Concordia University, née d’une fusion en 1974

de deux institutions et située sur deux campus, est une grande
université urbaine avec 30 000 étudiants.  Concordia a quatre
facultés de 1er cycle et propose également des programmes
et des diplômes de Maîtrise et de Doctorat.  L’Ecole des
Hautes Etudes Commerciales,  une école de gestion qui fait
partie de l’Université de Montréal, suit le modèle des grandes
écoles françaises. Située dans un immeuble ultra-moderne,
son infrastructure technologique permet l’intégration des ICT
dans les études de gestion.  L’Ecole de Technologie Supérieure
à l’Université de Québec  fait partie de l’Université de
Québec et se spécialise dans le transfert de technologie et
dans l’offre de programmes qui répondent aux besoins
industriels.

Accepter la différence avec enthousiasme
Les participants au voyage d’étude ont trouvé que les
institutions semblent accepter leurs fonctions diverses, voire
s’y consacrer, avec un enthousiasme rarement constaté dans
d’autres pays. Au Royaume-Uni par exemple, décrire une
université comme à dominante 1er cycle, un qualificatif  utilisé
largement au Canada, traduit autant un statut social
qu’universitaire.  Cette apparente sérénité des institutions peut
s’attribuer à la facilité de recrutement en dépit de la
concurrence entre elles. Malgré une compétitivité et un
tableau comparatif publié dans les médias, aucune des
universités visitées ne paraissent avoir de mal à maintenir
son niveau d’inscriptions.
L’administration canadienne explique la diversité en partie.
Le Canada est une fédération de dix provinces et chaque
province est responsable de l’éducation sur son territoire.
Les institutions visitées semblaient s’identifier avec leur
mission de satisfaire aux besoins provinciaux malgré un
recrutement canadien et des programmes internationaux.  Les
participants ont eu l’impression d’une véritable coopération
entre elles.  En Nouvelle-Ecosse par exemple, l’offre a été
rationalisée en partie afin de satisfaire aux besoins de la
province.  Les provinces ont également des systèmes de
financement divers.  Les frais de scolarité varient par
conséquent d’une province à l’autre. Au Québec, ils sont
fixés à 1 700 dollars alors que la moyenne pour les différentes
provinces est de 3 500 dollars.

L’accès : une préoccupation générale
Les participants ont constaté que l’accès constitue une
préoccupation constante, même dans les établissements où
la recherche est privilégiée. Cette préoccupation se manifeste
de plusieurs manières.  La plupart des institutions ont créé
ou sont sur le point de créer des programmes d’éducation à
distance en général, mais pas systématiquement, basé sur
l’Internet et voient cette offre en termes de marchés
spécifiques ou de marchés niche.  Saint Mary’s à Halifax,
par exemple, développe des logiciels pour la reconnaissance
vocale pour des malentendants.  Il est intéressant de noter
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que plusieurs institutions ont trouvé que les étudiants sur le
campus utilisaient des logiciels Internet aussi souvent que
les étudiants à distance ou des étudiants à besoins spéciaux.
Les différences de sites influaient sur le sens donné à
“l’accès”: certaines institutions cherchaient à servir les
étudiants éloignés dans leur province alors que d’autres se
préoccupaient d’élargir la participation métropolitaine.
Concordia ne différencie pas les programmes à temps partiels
des programmes à temps plein.  Aussi les étudiants à temps
plein suivent-ils souvent leurs cours le soir et les cours sont
souvent programmés deux fois par semaine.  Alors que la
plupart de l’enseignement se déroule en anglais, les étudiants
peuvent soumettre les travaux en français.  Les participants
ont constaté un réel engagement envers l’enseignement dans
toutes les institutions.

Le financement :  un problème omniprésent
Les participants ont clairement compris que le financement
est un problème omniprésent pour les universités
canadiennes comme il l’est pour les établissements dans la
plupart des pays de l’OCDE. Les institutions d’enseignement
supérieure accueillent 700 000 étudiants à plein temps (sur
une population de 30 millions). Alors que les universités
étaient traditionnellement des institutions privées et souvent
à confession particulière, aujourd’hui une centaine
d’universités, à financement essentiellement public, et
quelque 200 instituts technologiques et community colleges
font face à la demande croissante au Canada.  Alors que les
provinces finançaient environ 60 % des dépenses
d’enseignement supérieur, cette part a été réduite,
essentiellement en raison des dépenses des services de santé
financés également par les gouvernements provinciaux. Les
participants ont été surpris de découvrir les pressions
concurrentes que ces services et le secteur de l’éducation
exercent sur les ressources.
Pour combler l’écart, le financement fédéral a récemment
été augmenté et de façon significative surtout pour la

recherche, par le biais de plusieurs ministères.  Les frais
d’inscription couvrent jusqu’à 30 % des budgets de
fonctionnement dans certaines institutions.  Ces frais  ont
augmenté de 85 % depuis une décennie.  Les étudiants
doivent également payer des services sociaux et éducatifs, à
un degré inconnu des étudiants européens, et qui peuvent
égaler les frais d’inscription, en plus des frais de logement
sur le campus.  Plusieurs des institutions que le groupe a
visitées ont lancé un programme de financement de projets
capitaux au moyen  d’émission d’obligations, ou envisagent
de le faire.
En dépit de la nécessité d’accroître les financements d’autres
sources, les activités de type entrepreneurial ne constituent
pas, semble-t-il, une importante source de recettes dans les
institutions visitées même si la plupart d’entre elles sont
actives dans le transfert de technologie et les activités de
Recherche et Développement.  A McGill University, par
exemple, le bureau responsable du transfert de technologie,
établi depuis longtemps et très bien organisé, a un budget
annuel de 1.5 million de dollars et produit approximative-
ment 60 brevets par an. Ce bureau conçoit sa mission comme
un service aux chercheurs tout autant que pour générer des
revenus.
L’Association des Universités et Collèges du Canada, qui a
fait une présentation pour le groupe, prévoit un élargissement
de 30 % du secteur de l’enseignement supérieur au cours
des dix prochaines années, ce qui mettra à rude épreuve les
établissements et leur personnel, les provinces et le
gouvernement fédéral, les étudiants et leurs familles. Les
participants ont eu néanmoins le sentiment que les
établissements faisaient des projets à long terme et
s’efforçaient de servir de multiples objectifs dans un esprit
de coopération.   L’avenir peut s’avérer difficile mais les
institutions canadiennes y réfléchissent déjà.

L’Association des universités et des collèges chrétiens
d’Asie (ACUCA), membre de l’IMHE, a organisé un
séminaire du 1er au 3 août, à l’Université de Jeonju, en
Corée du Sud, où 70 participants originaires de huit pays/
régions d’Asie ont étudié dans la perspective asiatique
la question de l’évolution des attentes des étudiants.

Intervenant principal, Craig McInnis, de l’Université de
Melbourne, a fait une analyse du désengagement des
étudiants dans les universités australiennes. Selon lui,
l’attitude des étudiants reflète un changement dans la
perception que ces derniers ont de la finalité des études
universitaires. De fait, comme David Suh du Asian
Christian Higher Education Institute a dit, « Comment
l’université doit-elle réagir quand 72 % des étudiants
disent aller à l’université pour avoir un emploi
respectable ? »  Betty Abregana, du même Institut, voit
le problème autrement et a décrit les facteurs push-pull
aux Philippines qui incitent les étudiants à s’engager ou
à se désengager de leurs études et qui expliquent en

même temps clairement les différences entre les
perspectives asiatiques et occidentales.  Par exemple,
la plupart  les étudiants de première année suivent des
études à plein temps, financées par leurs familles, ce
qui conduit à se poser une autre série de questions sur
ce qu’ils attendent de leurs études.

Selon le Président de l’ACUCA, Edward Chen,
l’évolution des attitudes à l’égard de l’université pose
un problème particulier au secteur de l’enseignement
supérieur chrétien, qui privilégie l’esprit communautaire
et l’interaction entre les étudiants et les enseignants.
Selon un étudiant : « La vie à l’université ne devrait pas
être une période sinistre du passé à laquelle les dirigeants
de l’avenir craindraient de repenser… (l’université
devrait être) un endroit où ils ont avancé, pris la parole,
et trébuché mais où ils se sont relevés. »

Wendy CHAN

Les établissements face à l’évolution des attentes des étudiants :
la perspective asiatique

Professeur John PRATT
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L’IMHE souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, Generalitat de Catalunya, Espagne ❖ Ministère de l’éducation, Finlande ❖ University of Newcastle et
Victoria University, Australie.

Le coin des livres

Ailleurs à l’OCDE
Nouveau projet LEED : Recherche sur les programmes de maîtrise en

développement local, entreprenariat et économie sociale
Le Programme d’action et de coopération concernant le
développement économique et la création d’emplois au
niveau local (LEED) est en train de compléter sa base de
données sur les universités, institutions de recherche et
autres organismes spécialisés  dans le domaine de
l’éducation qui proposent des Maîtrises, DESS, DEAs ou
d’autres formations dans les domaines du développement

local, de l’entreprenariat et de l’économie sociale (secteur
à but non-lucratif). Un nouveau réseau sera bientôt lancé
afin de mieux connecter les universitaires dans ces
secteurs d’études.  Ce projet  est  mené en coopération
avec l’IMHE.    Pour plus d’informations, veuillez
contacter gabriela.miranda-gallardo@oecd.org

Regards sur l’éducation - Les indicateurs
de l’OCDE - Edition 2002.  Publications
OCDE, novembre 2002  ISBN
9264198903
Les indicateurs de l’enseignement de

l’OCDE permettent aux
pays de se situer par
rapport aux per-
formances des autres  et
les moyens de mesurer
l’état actuel de
l’éducation à l’échelle
internationale. Cette
édition  propose trois
améliorations.  Elle

comprend des données du programme
international pour l’évaluation des
étudiants (PISA) qui offrent toute une
batterie d’indicateurs comparables et
actualisés sur les résultats scolaires et ce
qui les déterminent ; beaucoup plus
d’indicateurs vont plus loin que les
niveaux de performance nationaux pour
analyser aussi les problèmes d’équité
liés aux résultats de l’enseignement et
aux possibilités d’apprendre ; et  ces
indicateurs sont organisés selon leur
pertinence pour les individus et les pays,
les leviers politiques ou les circonstances
qui déterminent ces résultats, ou aux
antécédents et contraintes qui
déterminent les choix politiques.
Cette édition examine la qualité des
résultats de l’enseignement et les
mesures qui influent sur ceux-ci.  De
nouvelles données sur les conditions
dans lesquelles les élèves étudient,
notamment l’atmosphère qui règne dans
la salle de classe et le recours aux
technologies de l’information, ou encore
sur les conditions de travail des
enseignants, permettent de mieux

comprendre les principaux facteurs qui
déterminent la réussite scolaire.
Les pays de l’OCDE sont désormais plus
nombreux à communiquer des données
concernant bon nombre des indicateurs.
De plus, grâce au programme sur les
indicateurs de l’éducation dans le
monde, dix-huit pays non membres ont
contribué à cette édition, étendant ainsi
le champ couvert par certains
indicateurs à près des deux tiers de la
population mondiale.
Les données sur lesquelles s’appuient les
indicateurs de l’éducation de l’OCDE
peuvent être consultées sur Internet
www.oecd.org/els/education/eag2002.

Analyse des politiques d’éducation :
Edition 2002.  Publications OCDE,
novembre 2002, ISBN 9264299300
Cette édition examine comment les pays
de l’OCDE s’emploient à multiplier les
possibilités d’apprendre dès le plus
jeune âge et tout au long de la vie
adulte. L’édition 2002 recense huit
grandes stratégies propres à améliorer
l’accès des jeunes enfants à des services
d’accueil et d’éducation de qualité en
s’appuyant sur le programme
international de l’évaluation des
étudiants (PISA) ; elle passe en revue des
données factuelles sur la pénurie

d’enseignants et étudie
les options auxquelles
les décideurs publics
peuvent recourir pour
venir à bout de cette
situation ; elle examine
le secteur de
l ’ e n s e i g n e m e n t
supérieur et considère

le développement des activités de

formation internationales  et les enjeux
que cette évolution présente du point
de vue de l’élaboration de la politique
gouvernementale ; et définit une notion
élargie du « capital humain» qui permet
de combler le fossé entre la mission
économique de l’éducation et les
avantages plus vastes que celle-ci
procure aux personnes et à la société.

Examens des politiques nationales
d’éducation  La formation tout
au long de la vie en Norvège.
Publications OCDE, novembre 2002,
ISBN 9264197222
La Norvège est un banc d’essai pour la
mise en pratique d’une vision
audacieuse de la formation tout au long
de la vie perçue comme la prochaine
étape dans un pays très développé et
doté d’une population très instruite mais
néanmoins confronté à des difficultés de
restructuration économique, de
vieillissement de la population active,
de la contradiction entre la pénurie de
main-d’œuvre et l’augmentation du
temps de loisirs et de la diversification
croissante de la société.   Même en
Norvège les dispositions institutionnelles

et l’action des
pouvoirs publics ne
prévoient pas une
approche systémique
de la formation tout
au long de la vie
surtout pour les
adultes pour qui les
questions de de
gestion et de finance-
ment de leurs

activités de formation sont assez
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Calendrier IMHE 2003
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17 janvier
Deuxième réunion du groupe IMHE/HEFCE  sur le Suivi
financier et la gestion institutionnelle efficaces, Paris,
France, sur invitation.
février (date à préciser)
Réunion des experts’ sur L’enseignement supérieur et la
société de connaissance.  Paris, France, sur invitation.
24-26 mars
Séminaire sur Investir le capital éducatif dans les
nouvelles technologies d’information et l’infrastructure.
Brisbane, Australie (organisé par le PEB).
28-29 avril
Forum OCDE.  Paris, France.
16-17 juin
Séminaire sur le Financement externe et autonomie
universitaire, (organisé avec les Recteurs et Directeurs
Nordiques, NUS et NUAS), Oslo, Norvège.

28-29 août
La gestion des écoles d’art et d’autres institutions
spécialisées, OCDE, Paris, France.
12-17 septembre
IMHE/EUA Séminaire de gestion stratégique (en anglais),
Université de Heidelberg, Heidelberg, Allemagne.
octobre (dates et lieux à préciser)
❖ Séminaire international sur le Suivi financier et la

gestion institutionnelle efficaces.
❖ Séminaire sur l’Internationalisation de

l’enseignement supérieur en Amérique latine.
novembre (dates à préciser)
❖ Séminaire sur le Financement et la gouvernance dans

l’enseignement supérieur, Istanbul, Turquie.
❖ Voyage d’étude au Japon.

15-18 février
ACE 85e Réunion annuelle, Competition, Collaboration,
Continuity, Change, Washington, D.C. www.acenet.edu
23-25 juin
Suite à la conférence mondiale sur l’enseignement
supérieur, (WCHE+5), Réunion des partenaires en
enseignement supérieur, UNESCO, Paris, France.
www.unesco.org/education/wche
26-29 août
WACE 2003, 13e colloque international sur la formation
coopérative, Vers une société du savoir: intégrer
l’enseignement et le travail, Rotterdam, Pays Bas.
www.wacerotterdam2003.nl
18-19 septembre
Suivi de Bologne : conférence des ministres européens
responsables de l’enseignement supérieur, Berlin,
Allemagne  www.unige.ch/eua
3-4 novembre
Deuxième forum OCDE sur les échanges dans les
services d’éducation, Norvège.

inquiétantes. Le pilotage de la formation tout au long de la vie
est une question difficile dans la mesure où la réussite dépend
de l’action concertée de plusieurs ministères associés aux
partenaires sociaux. Le choix, l’équité et la qualité sont souvent
incompatibles et de délicats arbitrages doivent être trouvés.
Cette étude comprend le rapport de base (qui a été établi par
les autorités norvégiennes) et le rapport des examinateurs de
l’OCDE.

The Virtual Challenge to International Cooperation in Higher
Education, ACA Papers on International Cooperation
in Education, Lemmens Verlag, 2002  ISBN  3-932306-40-6
(anglais seulement)

L'impact de la révolution technologique
sur l'enseignement supérieur est tel
que l'on prévoit même des institutions
virtuelles à la place des institutions
actuelles.   Dans tous les cas, et l'enseigne-
ment supérieur et son internationalisation
en seront profondément affectés.   Dans
un séminaire tenu en 2001, le Academic
Cooperation Association et le  Norwegian

Centre for International University Cooperation ont exploré
des questions liées telles le remplacement des activités
d'internationalisation, comme les séjours à l'étranger, par la
formation à distance, ou le besoin d'internationaliser le
contenu et le format des cursus.

As the Walls of Academia are Tumbling Down, Werner Z.
Hirsch, Luc E. Weber, editeurs, Economica, 2002
ISBN 2-7178-4439-2 (anglais seulement)

Fondé en 1997, le colloque de Glion
réunit des dirigeants de l’enseignement
supérieur des Etats Unis et de l’Europe
pour définir, faire avancer et disséminer
des informations sur les grandes défis
auxquels doivent faire face les
universités de recherche sur ces deux
continents.  Cette publication rassemble
les présentations faites au troisième
colloque qui a eu lieu entre le 30 mai
et le 3 juin 2001, et d’autres sollicitées
pour ce livre.

As the Walls of Academia

are Tumbling Down

Autres réunions

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 doivent être adressés à :

Deborah Glassman ❖  Programme IMHE, OCDE
2, rue André-Pascal ❖ 75775 Paris Cedex 16 ❖ France

Tel: (33) 1 45 24 92 24/64  ❖ Fax: (33) 1 42 24 02 11 ou  (33) 1 44 30 61 76
imhe@oecd.org

www.oecd.org/els/education/higher
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