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Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur
INFO

Le forum international de l’OCDE destiné aux établissements de l’enseignement supérieur.
Pour devenir membre : www.oecd.org/edu/imhe/membre

Cendrillon de l’enseignement 
supérieur : enseignement 
post-seCondaire et formation 
professionnelle
Alors que l’enseignement supérieur se développe rapidement, la manière dont l’enseignement post-
secondaire et la formation professionnelle contribuent à cette expansion est rarement prise en compte. 
La formation professionnelle est souvent considérée comme un second choix, moins attractif que les 
universités associées à des siècles de tradition académique d’élite et d’excellence. L’enseignement 
post-secondaire et la formation professionnelle ne sont pas inclus dans les classements mondiaux des 
universités de renommée internationale qui attirent les meilleurs étudiants et permettent un accès aux 
emplois les plus prestigieux. Toutefois, ce type d’enseignement perdure. Dans de nombreux pays l’enseignement et la formation 
professionnelle sont en plein essor comme en témoigne le nombre d’étudiants inscrits et diplômés de l’enseignement post-secondaire 
dans les emplois hautement qualifiés.

mai 2012

Il est difficile de s’entendre sur une définition mondialement accep-
table de l’enseignement post-secondaire et de la formation profes-
sionnelle car le classement des établissements varie considérable-
ment tout comme les caractéristiques des programmes. Une étude 
actuellement menée par l’OCDE a donc adopté une définition prag-
matique de ces programmes : une à quatre années d’études (équiva-
lent temps plein), selon le pays, préparant les étudiants à une entrée 
directe sur le marché du travail par le biais d’une profession spé-
cifique. Ces programmes sont dispensés au-delà de l’enseignement 
secondaire supérieur (Classification internationale type de l’édu-
cation - CITE 4, 5), grâce auquel les élèves peuvent acquérir des 
qualifications reconnues. Cela n’inclut pas les programmes au-delà 
du 1er cycle universitaire.
Les établissements d’enseignement post-secondaire et de forma-
tion professionnelle proposent des programmes indépendamment 

de leur structure de gouvernance et de financement. Ils peuvent 
aussi fournir une éducation et d’autres programmes de formation. 
Par exemple, les collèges communautaires aux États-Unis offrent 
un large éventail de formations professionnelles ainsi que des pro-
grammes académiques, tandis que les collèges d’éducation et de for-
mation suisses ne fournissent que des programmes spécifiques de 
formation professionnelle. 

Aux yeux des employeurs, l’éducation demeure importante puisqu’elle 
a une incidence directe sur la productivité des travailleurs. Deux 
travailleurs avec des niveaux inégaux d’éducation et effectuant des 
tâches identiques produiront des résultats différents. Certains emplois 
exigent des études et des formations de haut niveau (médecins, avo-
cats) alors qu’il n’y a pas d’avantage comparatif à une main-d’œuvre 
bien instruite dans d’autres types d’emplois (technicien de surface). 
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Taux d’entrées dans l’enseignement post-secondaire et la formation professionnelle :  
programmes de formation pratique et technique (type B) - 2009

Source : OCDE 2011, tableau C2.2,  http://dx.doi.org/10.1787/888932464448
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En conséquence, le besoin d’emplois basés sur des études longues en 
réponse aux changements de l’économie et du marché du travail va 
augmenter la demande d’éducation de haut niveau. Durant les der-
nières décennies, l’emploi dans les groupes professionnels hautement 
qualifiés a augmenté dans la plupart des pays de l’OCDE alors que, 
dans le même temps, le secteur d’emploi à qualification moyenne a 
diminué. On a également observé une augmentation des emplois peu 
qualifiés, comme dans le secteur des ventes et des services tandis que 
le nombre de travailleurs occupant des postes d’employés s’est mon-
tré en baisse constante. L’emploi dans des domaines tels que l’arti-
sanat et l’industrie a également chuté. Ce phénomène a parfois été 
décrit comme une «éviscération» du marché du travail
Une interdépendance et des liens plus forts entre pays affectent 
les systèmes de formation professionnelle. L’impact de la mondia-
lisation n’est pas seulement manifeste à travers les mouvements 
transfrontaliers d’étudiants et de diplômés, mais aussi par des 
voies plus indirectes comme l’investissement direct étranger et le 
commerce international. Il ne s’agit pas seulement de favoriser la 
circulation des personnes à travers les frontières, mais aussi d’ac-
croître la circulation transfrontalière des biens, des services, de la 
technologie et du capital résultant de la concurrence internationale 
accrue. Pourtant, dans le même temps, pour les entreprises inter-
venant sur le marché national, la mondialisation offre de nouveaux 
débouchés dans les autres pays. Les entreprises opérant dans divers 
marchés nécessitent donc des qualifications et des compétences plus 
« globalisées ». Par exemple, un spécialiste de la fiscalité comparée 
s’avèrera indispensable pour traiter avec des clients étrangers pour 

comprendre les règles et les lois fiscales étrangères. Pour veiller à 
ce que les diplômés de l’enseignement secondaire soient bien pré-
parés pour des emplois de plus en plus mondialisés, les aspects à la 
fois locaux et internationaux pertinents pour le domaine de l’étude 
doivent être bien intégrés dans les programmes d’études. En termes 
pratiques, cela devrait pousser le personnel enseignant à se tenir au 
courant des changements récents dans la politique, des résultats de 
la recherche, des innovations technologiques et à mettre à jour le 
contenu des études afin de refléter les développements récents.

Avant de s’installer sur un nouveau marché économique, les entre-
prises prennent en compte le capital humain disponible, ainsi que 
d’autres facteurs tels que le coût des transports, les économies 
d’échelle et d’autres caractéristiques du marché local. Les pays 
qui possèdent une main-d’œuvre hautement qualifiée sont moins 
concurrentiels dans les secteurs peu qualifiés. L’enseignement et 
la formation professionnelle peuvent jouer un rôle important pour 
aider les entreprises à promouvoir la création d’emplois dans des 
secteurs hautement qualifiés pour empêcher la fuite des capitaux et 
des investissements. 
La réponse des établissements d’enseignement post-secondaire et 
de formation professionnelle aux besoins du marché du travail dé-
pend de la mixité des programmes et des qualifications obtenues 
dans chaque programme. L’enseignement et la formation profession-
nelle pourraient fournir le savoir et les compétences nécessaires aux 
étudiants afin de leur permettre d’accomplir avec succès les tâches 
que le travail impose. Les étudiants formés sur des équipements 
obsolètes ou qui ne sont pas à la hauteur dans leur domaine de 
spécialisation ont un désavantage significatif car ils terminent leurs 
études mal préparés à l’emploi pour lequel ils ont été soi-disant 
formés. En conséquence, ils ont peu d’avantages comparatifs dans 
des professions spécifiques et les employeurs sont davantage suscep-
tibles d’embaucher des personnes avec de meilleures qualifications. 
Pour les établissements, cela pourrait entraîner moins d’inscriptions, 
moins de fonds publics et une confiance réduite dans les qualifi-
cations qu’ils fournissent au marché du travail. Les établissements 
doivent donc tenir compte à la fois des besoins des employeurs et de 
l’intérêt des élèves pour l’ensemble des compétences à acquérir à 
travers les programmes.
Les employeurs devraient préciser les compétences requises afin 
que l’enseignement et la formation professionnelle ajustent leurs 
programmes en conséquence. Afin d’assurer la participation des 
employeurs à l’enseignement et la formation professionnelle, de 
nombreux pays ont introduit une obligation légale pour les parties 
prenantes et les institutions de consulter les employeurs sur des 
questions diverses, y compris la combinaison des enseignements 
dispensés. À cette fin, les représentants du marché du travail sont 
souvent inclus dans les conseils d’administration des établissements. 
La volonté des employeurs d’offrir de la formation en entreprise est 
un bon indicateur de leurs besoins.

Répartition des étudiants étrangers,  
par type de programme post-secondaire (2009)

Source : OCDE 2011, tableau C3.4, 
 http://dx.doi.org/10.1787/888932464524

nouveaux travaux de l’oCde pour stimuler l’esprit 
d’entreprise : examen des CompétenCes pour 
l’entrepreneuriat
Les universités peuvent offrir un environnement unique pour soutenir les entreprises à forte croissance, les spin-offs et les startups. Une nouvelle 
activité de l’OCDE vient d’être lancée pour aider les universités, les gouvernements à différents niveaux et les agences de développement à 
évaluer et améliorer l’efficacité des politiques, des stratégies, des structures et des pratiques des universités comme soutien de l’entrepreneuriat. 
Cela permettrait d’accroître les taux de démarrage, de survie et de croissance des stages en entreprise pour diplômés et mettre en valeur les 
bonnes pratiques à travers le monde.
Cet examen évalue l’entrepreneuriat universitaire par rapport aux critères de l’OCDE, en collaboration avec un atelier d’élaboration des politiques 
afin de créer et de cautionner un plan d’action local pour la mise en œuvre des recommandations. Il inclut : a) une enquête comparative des 
stratégies et des pratiques de l’entrepreneuriat universitaire, b) une évaluation détaillée des défis et des opportunités, c) des recommandations 
adaptées à l’amélioration des politiques et un plan d’action politique, d) une comparaison de la qualité du soutien à l’entrepreneuriat local avec 
les établissements et régions dans d’autres pays, et e) un ensemble de modèles de programme d’apprentissage international.
Les universités, les groupements d’universités et autres établissements d’enseignement supérieur, les autorités gouvernementales, à la fois au 
niveau national et sous national ainsi que les agences de développement économique sont invités à postuler pour se joindre à un nouveau cycle 
d’examen qui démarrera début 2013. Chaque examen nécessite de 9 à 12 mois.
Pour en savoir plus sur les avantages, le contenu, les coûts et la portée de l’examen, veuillez contacter  jaana.puukka@oecd.org ou 
jonathan.potter@oecd.org
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gestion de l’internationalisation

ConférenCe internationale : « la 
Compétitivité des universités par une 
aCtion sur l’environnement éduCatif », 
du 18 au 20 juin 2012, séoul, Corée

Le Programme de l’OCDE sur la gestion des établissements d’ensei-
gnement supérieur (IMHE) étudie comment l’internationalisation 
croissante du secteur de l’enseignement supérieur modifie la façon 
dont les établissements perçoivent leurs rôles et leurs missions et de 
quelle manière cela influe sur leur méthode d’enseignement.
Dans le cadre de cette initiative, deux conférences ont été organi-
sées. La première avait pour sujet la Gestion stratégique de l’in-
ternationalisation dans l’enseignement supérieur, et s’est tenue à 
l’Université de Lund, en association avec la Nordic University Asso-
ciation (NUS) et la Nordic Association of University Administrators 
(NUAS). La deuxième, co-organisée avec l’Université d’État de New 
York (SUNY)  était axée sur l’Internationalisation facteur de créa-
tion d’emplois et de croissance économique.
Après la conférence qui s’est tenue à Lund, trois défis principaux 
ont été identifiés : i) la compréhension culturelle ; ii) des stratégies 
de gestion plus globales ; et iii) le besoin de cadres réglementaires. 
Les principales recommandations soulignent que l’internationalisa-
tion devrait être incluse dans le débat sur l’amélioration de l’évalua-
tion de la qualité dans les établissements et les discussions ouvertes 
aux étudiants, au personnel, ainsi qu’aux groupes gestionnaires ; les 
établissements d’enseignement supérieur devraient rechercher et en-
courager le soutien de leur gouvernement dans le développement de 
leurs stratégies d’internationalisation ; les politiques et les stratégies 
d’internationalisation ne devraient pas être prises de manière uni-
forme mais plutôt définies pour soutenir les établissements de tous 
types et de toutes tailles. 
Rompant avec la rhétorique cherchant à expliquer et repenser l’in-
ternationalisation, la conférence de New York a souligné les pro-
blèmes concrets et les mesures à prendre par les universités et les 
gouvernements afin d’exploiter au mieux et faire face à l’interna-
tionalisation de la croissance économique. Les quatre principales 
conclusions ont été :
• Il existe un consensus sur la valeur économique de l’internatio-
nalisation, mais les participants n’ont pas tous estimé que l’inter-
nationalisation pourrait être un moteur économique. Les dirigeants 
des universités reconnaissent encore essentiellement l’engagement 
social et civique des élèves, sans augmenter les effets potentiels de 
l’éducation internationalisée.
• L’impact économique de l’internationalisation entraîne un intérêt 
croissant des gouvernements et des systèmes d’enseignement supé-
rieur (par exemple, les consortiums régionaux, les systèmes mul-
ti-campus, les campus d’origine et ceux délocalisés ...). Les deux 
favorisent de plus en plus un blocage de l’internationalisation, par 
voie de règlements ou d’incitations. 
• Les gouvernements comme les systèmes d’enseignement supérieur 
reconnaissent aussi que l’internationalisation de l’enseignement su-
périeur menée par les universités a un impact sur leurs politiques, 
en particulier en matière de sécurité nationale et de commerce.  

Comme la demande d’études supérieures augmente, les attentes des étudiants évoluent et les 
universités se trouvent confrontées à une concurrence de plus en plus forte. Cette conférence 
internationale portera sur les moyens de créer un environnement de qualité qui permette aux 
universités de fournir un lieu de travail, d’enseignement, d’apprentissage et de recherche. La 
conférence abordera ces questions en distinguant quatre thèmes : la qualité des infrastruc-
tures ; les campus « verts » ; le rôle des partenariats public-privé ; l’efficacité des systèmes 
de gestion.
Cette conférence est organisée conjointement par le Centre pour des environnements péda-
gogiques efficaces (CELE) et par le Centre de recherche et de gestion des universités, Ko-
rean Educational Development Institute (EUMAC-KEDI). Ce sera la troisième conférence de 
l’OCDE dans la série « Espaces et places dans l’enseignement : pour l’apprentissage, l’innova-
tion et l’échange de connaissances ». Elle fait suite aux deux précédentes, qui ont eu lieu l’une 
à Helsinki en mai 2008 et l’autre à Riga en décembre 2009.

Pour plus d’informations, consultez le site www.oecd.org/edu/facilities/highereducation 
Contact  alastair.blyth@oecd.org (Tél. +33 1 45 24 92 72).

Certaines autorités nationales ont par la suite favorisé les liens 
économiques avec les gouvernements étrangers pour contrôler et 
faciliter l’importation et l’exportation de l’enseignement supérieur. 
L’impact individuel de l’internationalisation sur l’expérience des étu-
diants n’est pas le but principal de l’intervention gouvernementale 
(à la différence des universités), mais un levier de développement 
plus large que l’internationalisation peut stimuler.
• Par conséquent, les discussions sur l’internationalisation devraient 
inclure les gouvernements, les systèmes et les institutions.

L’Université d’État de New York (SUNY), avec ses 64 campus, dé-
veloppe le concept de « systemness » comme pilote pour répondre 
aux défis actuels des États-Unis et au ralentissement économique 
dans les zones industrielles de l’État de New York. Nancy Zimpher, 
chancelière de l’Université d’Etat de New York, a défini le « sys-
temness » comme étant «la coordination de multiples composantes 
qui, lorsqu’elles travaillent ensemble, créent un réseau à l’action 
plus puissante que celle de chaque partie prise individuellement.»

L’IMHE a organisé des groupes de discussion en ligne pour explo-
rer davantage certains aspects de l’internationalisation de l’ensei-
gnement supérieur. Les conclusions de ces séances seront compilées 
dans un rapport qui contiendra également des outils pour la gestion 
stratégique et de la pratique institutionnelle ainsi que des ressources 
utiles. Les conclusions de ces deux conférences et le rapport seront  
présentés lors d’une session de la Conférence générale 2012 de 
l’IMHE sur l’enseignement supérieur démocratique : y parvenir et 
le soutenir qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2012 à Paris.
www.oecd.org/edu/imhe/generalconference

N o u v e l l e s  d e  l’ I M H e

L’IMHE a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres
>  Université pontificale catholique du Chili - Chili 
>  Abu Dhabi Education Council – Émirats arabes unis
>  Université Amity de l’État de l’Uttar Pradesh - Inde 
>  Université de Ritsumeikan - Japon
>  Ministère de l’enseignement supérieur, de la science et de la 

technologie - Kenya
>  University for Applied Sciences Utrecht – Pays-Bas
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17-19 sept. 2012  Conférence générale de l’IMHE 2012 : 
L’enseignement supérieur démocratique : y 
parvenir et le soutenir, Paris, France

 www.oecd.org/edu/imhe/generalconference
Rejoignez près de 500 acteurs du monde de l’enseignement supérieur 
(des décideurs politiques, des administrateurs d’institutions et 
des experts académiques) lors de la Conférence Générale biennale 
du Programme de l’OCDE pour la gestion des établissements 
d’enseignement supérieur.
• Écouter des maîtres à penser et des experts reconnus sur les 
changements en mouvement et ce qu’on peut faire.
• Rencontrer d’autres acteurs de l’enseignement supérieur, discuter, 
échanger, partager leurs expériences et leurs défi s avec d’autres, 
trouver de nouvelles idées…
• Poser des questions aux experts de l’OCDE sur leurs travaux.

14-15 mars 2013  Conférence de présentation des résultats de 
l’étude de faisabilité pour une évaluation 
internationale des performances des 
étudiants et des universités (AHELO), 
Utrecht, Pays-Bas

 Contact: ahelo@oecd.org

 AUTRES RÉUNIONS

10-12 juin  Conférence annuelle de l’ACA : Trying it all 
together. Internationalisation, excellence, 
funding and the social dimension of higher 
education.

 www.aca-secretariat.be

29 août  16e Conférence annuelle de l’IEASA 
1er sept. 2012 www.ieasa2012.cmc-uct.co.za 

11-14 sept. 2012  24e Conférence annuelle de l’EAIE, Dublin, 
Irlande. www.eaie.org/Dublin/

13-16 nov. 2012  14e Conférence générale de l’IAU, San Juan, 
Porto Rico. www.iau-aiu.net/

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

Si vous receviez uniquement la version papier de ce 
bulletin et que vous souhaitez continuer à recevoir 
ce bulletin, merci de communiquer votre adresse 
électronique à imhe@oecd.org. 

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
Tél. : (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/imhe
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 CA l e N d R I e R  d e  l’ I M H e

 Retrouvez toutes nos dates de réunion 
à l’adresse 

www.oecd.org/edu/imhemeetings

 P u B l I CAT I o N s  o F  I N T e R e s T

Literacy, Numeracy and Problem Solving 
in Technology-Rich (en anglais seulement)
Éditions OCDE, ISBN: 9789264128804
Cette publication fournit une revue des compétences 
qui sont évaluées dans le cadre du Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes 

(PIAAC) de l’OCDE. Mis en place par 25 pays en Europe, Amérique 
et Asie, PIAAC compile les informations d’une des bases de données 
les plus riches concernant les compétences utilisées par les adultes 
dans leur travail, leur vie quotidienne et leur vie en communauté et 
des informations contextuelles comme le milieu familial, l’éducation, 
l’emploi, le revenu, la participation civique et la santé. Les compétences 
qui sont réévaluées par PIAAC (l’alphabétisation, la capacité de 
calcul et la capacité à résoudre des problèmes dans les environnements 
riches en technologie) correspondent aux compétences cognitives 
transversales qui sont le fondement d’une participation effi cace et 
réussie à la vie sociale et économique dans les économies développées.

Programme relais d’études thématiques sur 
l’enseignement supérieur et le développement 
des villes et des espaces régionaux 2011-2012, 
Free State, Afrique du Sud
Éditions OCDE, ISBN: 9789264169142
la troisième plus grande des neuf provinces sud 

africaines, le Free State, souffre du chômage, de pauvreté et de faibles 
compétences. Seulement un tiers des adultes en âge de travailler 
possède un emploi. Les jeunes sans formation ni éducation composent 
les 150 000 chômeurs. Enclavé au centre du pays, le Free State n’a 
pas d’atouts régionaux manifestes et pâtit d’une économie en déclin.
De quelle manière le Free State peut-il développer un marché du 
travail et un système éducatif plus inclusifs ? Comment peut-il relever 
les défi s à long terme de la pauvreté, des inégalités et de la mauvaise 
santé ? Comment peut-il transformer le potentiel de ses universités et 
collèges en un atout pour le développement régional ?

Réformes économiques 2012. Objectif croissance
Éditions OCDE, ISBN: 9789264168251 
objectif Croissance est une publication annuelle qui 
met en évidence les politiques structurelles des pays 
membres de l’OCDE. Elle identifi e les priorités des 
réformes structurelles pour stimuler le revenu réel pour 
chaque pays de l’OCDE et les principales économies 

émergentes (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Russie et Afrique du Sud). 
Les analyses de Objectif Croissance dressent un bilan régulier sur la 
mise en œuvre des réformes dans tous les pays couverts.
Grâce à l’ensemble des indicateurs internationalement comparables 
publiés dans la revue, les pays peuvent évaluer leur performance 
économique et leurs politiques structurelles dans un large éventail 
de domaines.

Gouverner les Universités
Presses polytechniques et universitaires romandes, 
2012, ISBN: 978-2-88074-931-6
Aujourd’hui, en Europe, la coordination 
interuniversitaire constitue l’un des principaux enjeux 
du gouvernement des institutions d’enseignement 
supérieur. Dans un contexte de concurrence accrue, 

pourquoi les universités coopèrent-elles? Comment les coopérations 
sont-elles comprises et utilisées par les différents acteurs politiques, 
institutionnels et scientifi ques? En quoi affectent-elles l’autonomie 
des établissements universitaires? Comment sont-elles réalisées 
et avec quels résultats? Cet ouvrage analyse le développement 
d’institutions académiques et de disciplines scientifi ques (biologie, 
physique, sciences sociales, etc.) en contexte coopératif. Il met 
notamment en évidence les manières dont les acteurs scientifi ques 
eux-mêmes participent aux politiques universitaires dans des cadres 
historiques et politico-économiques différents.


