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Gouvernance et nouveaux mécanismes de financement

Jamais auparavant, dans l’histoire de l’humanité, les
sociétés et des millions et des millions d’individus,
partout dans le monde, n’ont attaché une telle
importance et une telle valeur à l’éducation. Nous
nous rendons compte que nous avons besoin d’un
monde qui apprend pour que, dans la société de
l’information, on puisse transformer l’information en
connaissances. Les gens réclament un monde
véritablement éducatif, un monde où toute personne
a la possibilité de donner un plein épanouissement à
ses potentialités. Personne, je dis bien absolument
personne, ne devrait se sentir condamné à être exclu
à vie du monde du savoir. C’est une question de
dignité humaine, c’est cela la vraie démocratie.

Federico Mayor • 1998 Nous sommes entrés dans une ère où
l’éducation n’est pas simplement un luxe
permettant à certains d’avoir un avantage
sur d’autres. L’éducation est devenue une
nécessité et quiconque n’y ayant pas accès
est sans défense dans notre société
industrialisée complexe. Ce siècle est
véritablement celui de l’homme éduqué.

Lyndon B Johnson • 1963

Au début de ce nouveau millénaire, il
est de plus en plus demandé à
l’enseignement supérieur de « rendre
des comptes ». A quel sujet l’ensei-
gnement supérieur devrait-il rendre
des comptes, et à qui ? Pourquoi
cette question a-t-elle pris tant
d’ampleur ?

Frank Newman • 2003
Franck Newman était le directeur de
« future project » à l’université Brown.
Son souvenir restera associé à une
dynamique et une force de changement
dans l’enseignement supérieur. Il était un
praticien réfléchi et un orateur stimulant.
Il a joué un rôle de leader dans plusieurs
événements IMHE. Il sera fortement
regretté au sein de la communauté
internationale de l’enseignement supérieur.

(…) un avenir important s’ouvre à nos
universités. Cependant, cet avenir,
dépend de leur capacité à revoir en
profondeur la façon dont elles mènent
leurs activités d’enseignement et de
recherche, ainsi que leur gestion et
l’image qu’elles donnent d’elles.

IMHE, Peter Coaldrake,
Laurence Stedman • 1998

Nous, c’est-à-dire vous et
moi, pensons que l’éducation
n’est pas une dépense. Nous
pensons qu’elle est un inves-
tissement.

Lyndon B. Johnson • 1968

Demain, l’analphabète
ne sera pas celui qui
n’aura pas appris à lire,
mais celui qui n’aura pas
su apprendre.

Herbert Gerjouy

Apprendre, c’est découvrir
progressivement notre propre
ignorance.

Will Durant 

Personnellement, j’aime
apprendre, mais pas
qu’on m’enseigne.

Winston Churchill

Le but de l’éducation est de
remplacer un esprit vide par
un esprit ouvert.

Malcolm Forbes 

Si vous pensez que l’éduca-
tion est coûteuse, que dire de
l’ignorance !

Andy McIntyre

Tout l’objet de l’éducation
est de transformer les
miroirs en fenêtres.

Sydney J. Harris

L’éducation est le meilleur
viatique pour la vieillesse.

Aristote 

La dame qui a dit « J’ai
suffisamment d’argent pour
vivre jusqu’à la fin de mes
jours, sauf si j’achète quel-
que chose » résume bien,
semble-t-il, la situation qui
caractérise l’université.

Hanna Holborn Gray 
• 1986

Dans les pays de l’OCDE,
les nouveaux modes de
gouvernance associent la
tutelle de l’État et les
forces du marché selon des
modalités nouvelles.

OCDE, EPA • 2003

Alors que la massification
de l’enseignement supérieur
et la modification des modes
de financement exercent une
pression croissante sur les
finances de l’université et
sur son identité, les instances
de direction de l’université
prennent une importance
croissante.

Revue IMHE, Chris Duke 
• 2001

(…) les systèmes nationaux
sont des instruments de
réforme contondants. L’État,
ou d’autres grands bailleurs
de fonds, ne peut mener à bien
la réforme des universités.
Seules les universités elles-
mêmes peuvent prendre les
dispositions essentielles.

Revue IMHE, Burton Clark 
• 2001

Ne demandez l’autonomie que si
vous avez l’intention de l’exploiter
pour faire de votre université un
établissement d’enseignement bien
meilleur.
Revue IMHE, Burton Clark • 2001



Accès et équité, impact sur la gestion des établissements

Nouvelle connaissance, recherche et création
de connaissances
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Toutefois, l’accès à l’enseignement supérieur devrait rester
ouvert, dans toute la mesure du possible, sans distinction
d’âge et sans aucune discrimination, à quiconque a mené
avec succès à leur terme des études secondaires ou de niveau
équivalent ou remplit les conditions d’admission.
En conséquence, l’augmentation massive et rapide de la
demande d’enseignement supérieur exige, là où cela est
nécessaire, que toute politique concernant l’accès à
l’enseignement supérieur privilégie désormais l’approche
fondée sur le mérite de chacun (…)

Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur 
pour le XXIe siècle : vision et actions, UNESCO

Alors que le recrutement des
femmes dans l’enseignement
supérieur s’est amélioré dans
beaucoup de pays, elles sont
toujours moins nombreuses que
les hommes à occuper des postes
universitaires, en particulier de
haut niveau.

IMHE, Maurice Kogan,
Ingrid Moses, Elaine El-Khawas

• 1994

L’égalité, ce n’est pas la promotion
d’un Einstein femme à un poste de
maître de conférences ; c’est per-
mettre à une femme incapable de
faire aussi rapidement carrière
qu’un homme incapable.

Ewald B. Nyquist • 1975

L’université est bien davantage
qu’une entreprise. Elle a des
aspects génétiques singuliers et
évolue selon des trajectoires qui
tiennent à ses propres tendances
génériques et à ses engagements
vis-à-vis de la société. De plus,
les universités synergiques façon-
nent leur environnement tout
autant qu’il les façonne. En
termes simples, elles se chargent
elles-mêmes de démarrer, de se
piloter, de se réglementer, elles
sont indépendantes et progres-
sistes.

Revue IMHE,
Burton Clark • 2001

(…) les universités sont dans la grande majorité des cas, les principaux
fournisseurs de savoir de proximité. Il ne s’agit plus ici de prépondérance
mondiale, ni même d’excellence, dans l’acception traditionnelle de l’excellence
académique, il s’agit de pertinence (résoudre les problèmes des PME et se
focaliser sur leurs principaux secteurs de spécialisation) et de profession-
nalisme (être assez bon pour tirer parti, adapter, façonner les connaissances
correspondantes).

Revue IMHE, Philippe Larédo • 2003

La recherche assure de plus en plus une
fonction d’indicateur du niveau de
développement de l’enseignement supé-
rieur et l’on peut dire qu’elle joue le rôle
de « ligne de fracture » pour les établis-
sements comme pour l’ensemble du
marché de l’éducation. La concurrence
étant aujourd’hui l’un des facteurs dont
l’incidence est la plus sensible, la recherche
et la capacité de recherche représentent
désormais un élément essentiel de
l’environnement.

Revue IMHE, Ellen Hazelkorn • 2003

Les concentrations d’activités de
recherche au sein des universités
seront la solution la plus compéti-
tive à adopter pour donner suite aux
politiques.Cependant, il est à craindre
qu’en ne mettant trop l’accent sur
l’optimisation des performances de
la recherche, les universités
n’excluent purement et simplement
les chercheurs et groupes très actifs
de la mission d’enseignement.

Revue IMHE,
John Kleeman • 2003

Les aspects quantitatifs ou démographiques
tout comme les aspects qualitatifs des
politiques et des pratiques de recrutement
appliquées dans les universités ont été par
trop négligés et requièrent l’attention des
décideurs au niveau des systèmes et des
établissements, ainsi que celle des ensei-
gnants eux-mêmes.

IMHE, Maurice Kogan, Ingrid Moses,
Elaine El-Khawas • 1994

Le mécontentement général des
universitaires que l’on observe dans de
nombreux pays non seulement à l’égard
de leur rémunération et de leurs
conditions de travail mais aussi de leur
rôle, est une question qui requiert
l’attention des autorités nationales.

IMHE, Maurice Kogan, Ingrid Moses,
Elaine El-Khawas • 1994

(…) la plupart des universitaires
choisissent leur profession parce qu’ils
préfèrent l’analyse à l’action et la
discussion aux décisions. Cette situation
confère une obligation particulière à la
minorité d’entre eux qui possèdent des
qualités de gestionnaire. Ils doivent sortir
du rang et accepter de se charger de
fonctions de direction. Dans le cas
contraire, les universités devront être
confiées à des gestionnaires qui ne seront
pas mus par des préoccupations d’ordre
intellectuel, ce qui n’est pas souhaitable.

Revue IMHE, Sir John Daniel • 2003

Le principal obstacle à
l’élaboration d’un modèle
d’évaluation des enseignants
du supérieur réside dans le
peu d’intérêt que ce modèle
suscite.

Revue IMHE,
Karen Chan • 2001

Il est indispensable pour
atteindre les objectifs de
l’université de procéder
à un perfectionnement
efficace de chacun.

Revue IMHE,
George Gordon • 2001

Tout succès ne fait
qu’ouvrir la voie à
un problème plus
difficile.

Henry Kissinger
• 1979

« Il n’y a que le transitoire
qui dure. » Et aucun esprit
sensé ne niera que l’ensei-
gnement supérieur, au vu de
ces 25 dernières années, est
à l’évidence en état de
mouvance.

Revue IMHE,
Guy Neaves • 1996

Si les mots clés de cette nouvelle époque sont
adaptabilité, utilité et concurrence, nos établisse-
ments vont alors devoir se demander dans quelle
mesure leur organisation et leur culture les
reflètent. Ils vont devoir faire preuve du flair et de
l’imagination propres aux entreprises, ce qui
souvent dans le passé, a suscité une certaine
suspicion. Ils vont devoir apprendre à évaluer
l’importance du service public et être en mesure de
gérer ces nouvelles activités de façon efficace (…).

Revue IMHE, Michael Shattock • 1997

Si Chrysler avait une chaîne de montage
produisant aussi peu de voitures que notre
système éducatif produit de diplômés, on serait
scandalisé.

Frank J. Macchiarola • 1983

Renseignement et inscription www.oecd.org/edu/imhegeneralconference2004>



9264105611 (à paraître en français)
Les « économies de la connaissance » sont
caractérisées par l’émergence d’un nou-
veau paradigme de l’innovation et de la
progression des connaissances liées aux
activités économiques. Ce rapport explore
quelques facteurs clés de l’innovation,
valables dans toute l’économie, ainsi que
les implications de ces facteurs pour
l’avancée des connaissances dans un sec-
teur particulier; celui de l’éducation pri-
maire et secondaire.

Politiques et gestion de
l’enseignement supérieur :
Volume 16 n° 2.
Publications OCDE 2004,
ISSN 1682-346X 
vient de paraître

PEB Échanges.
Publications OCDE 2004,
ISSN 1018-9319
Ce numéro présente plu-
sieurs articles concernant
les infrastructures pour les

sciences et la technologie. Parmi ceux-là
paraissent une description de deux projets
qu’entreprend l’Université du Québec à
Montréal pour améliorer son Complexe des
sciences et un centre de formation profes-
sionnelle de niveau secondaire dédié aux
nouvelles technologies au Québec. Ce numé-
ro contient également des articles sur des
écoles économes en énergie en Irlande ainsi
que sur des projets de partenariat
public/privé en Australie et au Royaume-
Uni.

On Cooperation and
Competition, National
Policies for the
Internationalisation 
of Higher Education.
Jeroen Huisman and

Marijk van der Wende. ACA papers on
International Cooperation in Education.
Lemmens 2004, ISBN 3-932306-54-6
Il s’agit du premier rapport concernant
« l’étude sur les réponses des établissements
d’enseignement supérieur à l’européanisation,
l’internationalisation et la mondialisation
– développement des activités internationales
dans un contexte d’action à plusieurs
niveaux ». Les auteurs s’attachent à analy-
ser les interactions dynamiques qui s’exer-
cent entre les contextes international,
européen et mondial en mutation de l’ensei-
gnement supérieur. Plus particulièrement,
ils s’efforcent de découvrir les réponses des
établissements d’enseignement supérieur
face à ces enjeux.

N O U V E L L E S  D E  L ’ I M H E

L’IMHE souhaite la bienvenue aux nouveaux membres :
> Université de médecine de Graz - Autriche
> École de commerce Bifröst, Islande
> Kairin Juku School - Japon
> National Institution for Academic Degrees 

and University Evaluation (NIAD-UE) - Japon
> Université de droit de Lituanie - Lituanie
> Université Bilgi à Istanbul - Turquie

� Le séminaire de gestion stratégique pour dirigeants universitaires a été orga-
nisé conjointement par l’IMHE et l’EUA. Il s’est tenu à l’University College
Cork-UCC du 16 au 21
avril. Les participants et
les animateurs venaient
de 14 pays différents,
parmi lesquels la Nouvel-
le Zélande, l’Australie et
les États-Unis. Le groupe
a étudié et débattu en
profondeur de questions
telles que leadership et
conviction, gestion et
gouvernance, finance-
ment, et internationalisa-
tion. Les participants ont
particulièrement appré-
cié les contacts interna-
tionaux et les discussions
en profondeur. Ils prévoient
d’ailleurs de se réunir à nouveau à l’automne pour faire le point sur leur expérience.
Contact : jacqueline.smith@oecd.org

� La conférence internationale ACU-SARIMA sur la recherche comme agent de
transformation et de développement s’est tenue à Cape Town en Afrique du Sud
du 5 au 7 mai 2004.La conférence s’est déroulée au centre international de
convention de Cape Town. Elle a réunit de nombreux chefs d’établissement
d’Afrique du Sud et d’autres pays de la sous région. Les thèmes abordés por-
taient sur les méthodes pouvant permettre à la recherche et l’innovation d’influer
davantage sur le développement de l’économie et du bien être social. De nom-
breux cas concrets ont permis d’étayer les débats. Les fusions en cours en Afrique
du Sud ont fait l’objet d’une étude plus approfondie.
Contact : richard.yelland@oecd.org

Ailleurs à l’OCDE
� Forum International de
l’Entreprenariat : Entreprenariat 
– Contextes, Locales et Valeurs
Paris, les 22-24 septembre 2004

Cette 4e édition du Forum International de
l’Entreprenariat est organisé conjointe-
ment par le programme d’action et de
coopération concernant le développement
économique et la création d’emplois au
niveau local (LEED) de l’OCDE, l’univer-
sité d’Essex et l’université de Paris Dau-
phine. Les représentants des institutions
académiques, ainsi que les décideurs poli-
tiques et les techniciens sont invités à
assister à cette conférence internationale

et à y présenter les résultats de leurs
recherches.

Contact :
catherine.leger-jarniou@dauphine.fr

L E  C O I N  D E S  L I V R E S

Gestion des
connaissances.
L’innovation dans
l’économie du savoir :
Implications pour
l’éducation et 
la formation.

Publications OCDE 2004, ISBN
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C A L E N D R I E R  I M H E  

25 juillet L’internationalisation de l’enseignement
supérieur en Amérique latine,
São Paulo, Brésil.
Contact : jan.karlsson@oecd.org

26-27 août Communiquer dans l’enseignement
supérieur : image et réalité, Paris,
France.
Contact : jan.karlsson@oecd.org

27-31 août Gestion stratégique pour dirigeants
universitaires en Amérique latine,
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brésil.
Contact : jacqueline.smith@oecd.org

13-15 septembre 17e Conférence Générale IMHE.
Choix et responsabilités : Enseignement
supérieur et société du savoir, Paris,
France.
Contact: valerie.lafon@oecd.org
www.oecd.org/edu/imhegeneralconference
2004

15 septembre 63e réunion du Groupe de Direction
IMHE, Paris, France.

15-16 septembre Atelier, coopération internationale dans
l’enseignement supérieur, en
collaboration avec China Society for
Strategy and Management Research,
Paris, France.
Contact : jacqueline.smith@oecd.org

11-12 octobre 3e Forum de l’OCDE sur le commerce des
services éducatifs, Sydney, Australie.
Contact : kurt.larsen@oecd.org

14-15 octobre Réunion d'experts sur les systèmes de
financement et leur impact sur les
systèmes d'enseignement supérieur,
Prague, République Tchèque
Contact: jan.karlsson@oecd.org

1-4 novembre Séminaire PEB/OCDE. Technologies de
l’information et des communications et
la gestion des patrimoines immobiliers
éducatifs, Montréal, Canada.
Contact : isabelle.etienne@oecd.org

Autres réunions

25-29 juillet IAU, 12e conférence générale. Le rôle 
de l’université dans l’avancement du
dialogue et du développement, São
Paulo, Brésil http://www.unesco.org/iau/

5-8 septembre 26e Forum EAIR, Knowledge Society
Crossroads, Barcelone, Espagne.
http://www.eair.nl/barcelona/

15-18 septembre EAIE, conférence annuelle,Turin, Italie
http://www.eaie.nl/

25-28 septembre DEAN, conférence annuelle, Research,
Innovation and Knowledge Transfer.
A Challenge for European universities,
Porto, Portugal
http://www.esmu.be

28-30 octobre EUA, conférence. Research Training 
as a Key to a Europe of Knowledge,
Université de Maastricht, Pays-Bas
http://www.eua.be/

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

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 :
Valérie Lafon, Programme IMHE, OCDE
2, rue André-Pascal – 75775 Paris Cedex 16
France
Tel: (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/higher

Reinventing the Research
University.
Luc E. Weber,
James J. Duderstadt,
Economica 2004 
ISBN 2-7178-4768-5
Cet ouvrage rend compte

des avis convergents, mais aussi diver-
gents, des auteurs sur ce thème. Quelles
sont les forces susceptibles de modifier la
nature de l’université de recherche ? Quel
est l’impact de l’évolution de l’enseigne-
ment et de la recherche ? Comment l’in-

teraction entre l’université de recherche et
la société au sens large évolue-t-elle ?
Quelles sont les difficultés que soulèvent le
financement et l’administration de l’uni-
versité de recherche contemporaine ?

The Economics of Higher
Education: Affordability
and access; Costing,
Pricing and
Accountability.
David Palfreyman,
Oxcheps, 2004,

ISBN 0-9547433-0x
L’enseignement supérieur au « prix du
marché » est-il envisageable ? Dans le cas
contraire, comment les établissements
d’enseignement d’excellence comme
Oxford ou Cambridge peuvent-ils conti-
nuer à dispenser un enseignement de qua-
lité et affronter la concurrence pour
s’attacher les meilleurs enseignants et
chercheurs et les étudiants les plus doués ?
Comment rendre l’enseignement supérieur
accessible aux étudiants issus de milieux
modestes ? Le débat reste ouvert…


