PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Forum UNESCO / OCDE / Australie sur la commercialisation des services
éducatifs – Renforcer ses capacités d’enseignement post-secondaire avec
l’enseignement transnational
11-12 OCTOBRE 2004, SYDNEY, AUSTRALIE
Ce forum est le troisième et dernier d’une série de forums sur le commerce de services d’éducation et
l’internationalisation de l’enseignement post-secondaire, qui s’intéresse entre autres à l’inclusion des
services d’éducation dans l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) et aux implications de
l’internationalisation pour les systèmes d’enseignement nationaux, pour les institutions d’enseignement et
pour les étudiants. Le premier forum a été tenu à Washington D.C. (États-Unis) en mai 2002, et le
deuxième en novembre 2003 à Trondheim (Norvège).
L’objectif de ce forum est de rassembler les pays qui ont déjà un rôle actif dans le commerce de services
d’éducation et de formation et ceux qui jouent un rôle croissant dans ce domaine pour un échange de vues
larges et ouverts sur ces nouvelles tendances et les principales questions politiques qui y sont liées – à
travers la variété des acteurs pilotant ou prenant part à ces développements (concepteurs des politiques
d’éducation et du commerce, institutions d’enseignement supérieur, entreprises privées d’éducation et de
formation, étudiants et apprenants, associations professionnelles, agences d’assurance qualité,
d’homologation et de reconnaissance, etc.).
Le forum portera sur le commerce et le renforcement des capacités d’enseignement post-secondaire et
prendra les trois thèmes suivants comme fils conducteurs: 1) le rôle de l’enseignement transnational dans
le renforcement des capacités d’enseignement supérieur, 2) le renforcement des capacités commerciales
dans le domaine des services d’éducation, et 3) le renforcement des capacités des systèmes d’assurance
qualité et d’accréditation. Les participants recevront également de l’information sur les tendances dans les
nouvelles formes d’enseignement transnational et sur les progrès de l’initiative UNESCO/OECD visant
l’élaboration de lignes directrices destinées à garantir la qualité dans l’enseignement supérieur
transnational.

Dimanche 10 octobre
15:30~17:30

Inscription des participants

17:30~19:00

Réception / Bienvenue

JOUR 1

Lundi 11 octobre

9:30~10.15

Session d’ouverture

10:15~11:15

Introduction aux thèmes principaux du forum (séance plénière)
1.

Réduire le fossé entre pays développés et pays en développement - Un
échange de points de vue sur l’éducation transnationale

2.

Renforcer les capacités commerciales - État actuel des négociations de
l’AGCS sur les services d'éducation et de formation

11:15~11:45

Thé du matin

11:45~12:15

Introduction aux thèmes principaux du forum (séance plénière) (suite)
3.

Renforcer les capacités d’assurance qualité et d'accréditation dans
l’enseignement supérieur, en particulier dans la région Asie Pacifique
Discussion

12:15~13:30

Déjeuner

13:30~14:30

Questions clés sur la gestion de l’internationalisation de l’enseignement post
secondaire (séance plénière)
1.

Tendances dans la fourniture internationale d’enseignement postsecondaire - présentation basée sur le rapport de l'OCDE

2.

Initiative européenne sur la gestion de l’internationalisation de
l’enseignement post-secondaire

3.

Renforcer les capacités d’assurance qualité et d'accréditation dans
l’enseignement supérieur dans la région Asie Pacifique

14:30~15:30

Positions des acteurs l’enseignement post-secondaire transnational

15:30~16:00

Thé de l’après-midi

16:00~17:30

Renforcer ses capacités d’enseignement post-secondaire avec l’enseignement
transnational (3 ateliers en parallèle)

19:00

1.

Réduire le fossé entre pays – Fuite/gain des cerveaux: les différentes
perspectives

2.

Renforcer les capacités commerciales – Engagements/Listes
d’engagements dans l’AGCS

3.

Renforcer les capacités d’assurance qualité et d'accréditation dans
l’enseignement supérieur dans la région Asie Pacifique.

Dîner du Forum

JOUR 2

Mardi 12 octobre

9:00~10:30

Opportunités et défis des nouvelles formes de fourniture d’enseignement postsecondaire transnational (séance plénière)
1.

Renforcer les capacités de l’enseignement a distance et ouvert

2.

Expérience des fournisseurs de nouvelles formes d'enseignement
transnational

3.

Opportunités et défis de l’enseignement supérieur en ligne

10:30~11:00

Thé du matin

11:00~12:30

Renforcer ses capacités d’enseignement post-secondaire avec l’enseignement
transnational (3 ateliers en parallèle)
1.

Réduire le fossé entre pays – Réaliser les avantages potentiels

2.

Renforcer les capacités commerciales – Stratégies de négociation

3.

Renforcer les capacités d’assurance qualité et d'accréditation dans
l’enseignement supérieur - Les conventions régionales de l’UNESCO

12:30~13:30

Déjeuner

13:30~14:30

Rapport en séance plénière des discussions sur les 3 sous-thèmes

14:30~15:30

Initiative UNESCO/OCDE visant l’élaboration de lignes directrices destinées à
garantir la qualité dans l’enseignement supérieur transnational (séance plénière)
Discussion

15:30~16:30

Conclusions et prochaines étapes
Quelles sont les principales conclusions et les leçons à tirer des discussions sur
l’enseignement post-secondaire transnational et le renforcement des capacités dans
l’enseignement post-secondaire?

Note: Ceci est un programme préliminaire, sujet à quelques changements. Les orateurs seront
communiqués ultérieurement.

