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PROGRAMME SUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avant la réunion ministérielle, le Forum de l’OCDE
du 13 au 15 mai,  organisé autour du thème Les grands
enjeux : sécurité, équité, éducation et croissance,  a
offert aux entreprises, aux syndicats et à la société civile
la possibilité de débattre des grands enjeux du XXIe

siècle avec des ministres et des responsables
d’organisations internationales. Le Forum est unique en
son genre du fait de donner la possibilité de contribuer
à étayer les débats de la réunion annuelle du Conseil de

La gestion et le soutien de la recherche universitaire
La recherche conduite dans les établissements

d’enseignement supérieur fait intervenir des financeurs,
des évaluateurs, des formateurs et des administrateurs.
Les relations entre ces derniers sont complexes et
souvent tendues. L’IMHE étudie trois thèmes : la gestion
et le soutien des activités de recherche conduites par les
établissements, les sources de financement, et la
formation à la recherche et la carrière de chercheurs.
Les treize études de cas ont été entreprises dans des
établissements très différents, traditionnels ou nouveaux,
polyvalents ou spécialisés, scientifiques et à forte
intensité de recherche, et régionaux à vocation
entrepreneuriale, dans divers pays. Pour élargir encore
sa vision, l’IMHE s’appuie sur les travaux en cours à la
Direction de la science, de la technologie et de l’industrie
de l’OCDE (voir page 2) et sur une étude lancée et
réalisée par Mme Ellen Hazelkorn de l’Institut de
technologie de Dublin. (Voir IMHE-Info n° 3, 2001 et
ci-dessous).

Élargir l’activité de recherche dans les nouvelles
universités

Au cours des trois décennies passées, des
établissements d’enseignement supérieur très divers
ont été créés pour répondre à la demande de formations
nouvelles, faire face à l’accroissement rapide des effectifs
d’étudiants et s’adapter à l’évolution des attentes
concernant la contribution de l’enseignement supérieur
au développement régional. Malgré leur hétérogénéité,
ces établissements se heurtent aux mêmes difficultés et
problèmes, surtout lorsqu’ils s’efforcent d’élargir leurs

activités de recherche. Plus de vingt établissements
d’enseignement supérieur nouveaux de pays Membres
et non-membres de l’OCDE ont participé à cette étude
dont l’objet était d’analyser les problèmes et de faciliter
la communication et l’échange de pratiques et de
stratégies exemplaires.

Les études de cas et les analyses de projets donnent une
idée de l’évolution de la situation à l’échelle
internationale. Elles identifient des facteurs externes
macros qui affectent les nouveaux établissements tels  la
globalisation, l’émergence de la nouvelle économie de
la connaissance et les changements dans les stratégies
nationales pour la recherche. Les études de cas identifient
également certaines questions communes : les questions
économiques gouvernementales, la gestion des
ressources humaines, et les difficultés à élargir la
recherche, et définissent certaines bonnes pratiques et
stratégies communes. Elles montrent aussi que deux
questions clés préoccupent ce groupe d’institutions
d’enseignement supérieur : les initiatives en gestion, et
les réponses aux politiques nationales pour la recherche.
Mme Hazelkorn a présenté ses conclusions lors de la
conférence des présidents des Universités de la Nouvelle
Génération, qui a eu lieu en juin, en Australie. Ces
éléments d’information sont utiles aux directeurs de
recherche dans les établissements d’enseignement
supérieur, aux dirigeants et aux conseils d’administration
de ces établissements, qui sont chargés de prendre des
décisions stratégiques, ainsi qu’aux décideurs des
administrations publiques et aux organismes de
financement. Le rapport relatif à ce projet sera publié en
2003.

l’OCDE au niveau des ministres. Laura Bush, première
dame des États-Unis a prononcé son discours :
L’éducation : la porte de l’espoir.  Le programme a
souligné les trois grandes questions de l’équité, de la
formation, et de l’aide au développement.Annemie
Neyts-Uyttebroeck, Ministre Belge, déléguée aux
Affaires étrangères, a présenté au sommet ministériel de
l’OCDE les principales conclusions discutées au Forum
2002.

Le FORUM DE L’OCDE 2002 : une interface
unique entre le public et les ministres

OCDE
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Une gestion finanicère viable :
projet comparatif conjoint de l’IMHE/HEFCE

De plus en plus, les gouvernements transfèrent la
responsabilité aux institutions d’enseignement supérieur pour
leurs dépenses et pour leur gestion financière.  Comment la
santé financière des universités autonomes peut-elle être
soutenue et maintenue ? Si des problèmes se posent, qui doit
les résoudre ?  Jusqu’où le paradigme de l’entreprise s’applique-
t-il à ces institutions ?

Le Higher Education Funding Council for England
(HEFCE) est chargé depuis 1993 du financement de
l’enseignement supérieur, de la recherche et des activités
connexes en Angleterre. L’IMHE et le HEFCE organisent
ensemble un examen comparatif international de la gestion
et du suivi financier des établissements d’enseignement
supérieur. L’objectif est de contribuer au renforcement de la
politique et de la gestion de l’enseignement supérieur à

Une fois par an, les ministres de l’économie des pays de
l’OCDE se réunissent à Paris pour passer en revue les
perspectives de l’économie mondiale et examiner les défis à
relever dans le proche avenir. « Le partenariat pour la
croissance et le développement », tel était le thème central
de la réunion tenue du 13 au 15 mai dernier, sous la
présidence de M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre de la
Belgique, qui a promis des décisions concrètes et réelles. Les
ministres ont passé en revue l’économie mondiale et les
enjeux liés aux échanges, à la gouvernance, à l’environnement
et à l’aide au développement et se sont félicités de la
participation de leurs collègues d’économies non-membres

importantes et notamment des ministres du comité de pilotage
du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique.

Cette réunion annuelle intègre un cycle de réunions à haut
niveau. Le Programme de Doha pour le développement, le
consensus de Monterrey et le Sommet de Johannesburg sur
l’environnement instaurent un nouveau partenariat entre
pays en développement et pays développés. L’objectif est
d’améliorer sensiblement la qualité de la vie dans les régions
déshéritées du monde et de faire en sorte que le
développement de tous les pays soit durable.

l’échelle internationale de telle sorte que les établissements
demeurent financièrement viables à long terme. Huit pays
— l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, l’Irlande, le Japon,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède — ont accepté de
réaliser des études de cas. Ils y décriront la structure, la
législation, les activités de conseil, la participation des
pouvoirs publics, les problèmes et les questions qui se
posent ainsi que les solutions qui sont efficaces et celles qui
ne le sont pas dans les établissements d’enseignement
supérieur.

Pour élaborer le rapport final, l’IMHE a recruté JM
Consulting  qui rédigera un rapport de synthèse à partir des
études de cas. Ce document, qui sera présenté lors de la
Conférence générale de l’IMHE de 2004, sera utile aux
établissements d’enseignement supérieur dans le monde
entier.

La Direction de la science, de la technologie et de
l’industrie (DSTI) étudie les politiques concernant ces trois
domaines.  Dans les économies fondées sur le savoir, il est
généralement admis que la recherche financée par des fonds
publics génère des connaissances et conduit, en dernière
analyse, à une croissance économique durable. Les politiques
régissant les instituts publics de recherche sont donc surveillées
de plus en plus près à mesure que la mondialisation et la
concurrence se développent.

En septembre 2000, l’OCDE a lancé un projet afin de
déceler les problèmes et les défis liés à la gestion des
organismes publics de recherche scientifique. L’objectif
principal de ce projet est d’examiner les politiques concernées
— mesurer l’efficience de ces organismes, renforcer leur
obligation de rendre des comptes et analyser et comparer
comment chacun des pays façonne son «système
scientifique» — et de repérer les politiques qui sont efficaces
et peuvent être adaptées à d’autres contextes.

Ce projet porte sur certaines questions spécifiques,
notamment la structure des responsabilités pour la prise de
décision et le financement de la recherche dans le secteur
public. Ces dernières années, les universités dans la plupart
des pays ont réalisé un volume plus important de recherche
que les autres organismes publics de recherche, mais dans

certains pays,  le secteur d’institutions de recherche publiques
(IRP) est important. Les deux secteurs doivent  être bien gérés.
A cette fin, il faut expliciter certaines questions : A qui ces
universités et IRP rendent-ils des comptes ? Qui établit les
programmes de recherche ? Comment les priorités sont-elles
fixées ? Comment concilier le fait que les priorités sont fixées
au centre et que les établissements sont autonomes ?
Comment les établissements sont-ils financés ? Les
instruments de financement ont-ils changé ces dernières
années ? Comment gèrent-ils leurs ressources humaines
hautement qualifiées ?

Le projet de la DSTI et les travaux de l’IMHE se
rejoignent en ce sens que, dans les deux cas, il s’agit
d’examiner comment les établissements d’enseignement
supérieur sont poussés à changer de nature afin d’entreprendre
des activités de recherche spécifiques sous des angles
différents et complémentaires. Mais le projet de la DSTI
examine les questions du point de vue des agences
gouvernementales responsables du système général, plutôt
que d’un point de vue institutionnel.  L’objectif est d’améliorer
de façon importante la qualité de la vie dans les régions
pauvres du monde et d’assurer la possibilité d’un
développement durable. Pour de plus amples informations
voir : www.oecd.org/sti/

Les travaux de l’OCDE sur la recherche (suite)
Pilotage et financement des institutions publiques de recherche

La réunion au niveau des ministres  à Paris
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Nouveaux membres
● L’IMHE souhaite la bienvenue à l’University of

Surrey, Royaume-Uni.
Nouvelles de nos membres
● UFRGS reçoit les recteurs Iberoaméricains
La Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

université publique de Puerto Alegre, a co-organisé
avec l’Associación de Universidades Grupo Montevideo
le sommet  de recteurs des universités Iberoaméricaines
du 24 au 27 avril 2002.  Le Recteur Professeur Wrana
Maria Panizzi a présidé le sommet.  Roberto Borja, ex-
Président de l’Equateur, Marco Antonio Dias, ex-
directeur à  l’UNESCO de l’enseignement tertiaire, et
Juan Carlos Gottifredi  ont prononcé les allocutions
principales: «Éducation, globalisation et la société de
la connaissance,» «L’enseignement supérieur : un bien
public ou un service commercial géré par l’OIT ?» et
«Les universités  latino-américaines faces aux défis
d’aujourd’hui.»

Le coin des livres

Nouvelles du  Secrétariat

De gauche à  droite : Sylvia Rocha, UFRGS affaires internationales,
Maria Alice Lahorgue, Vice-Recteur pour la planification, Jacqueline
Smith, IMHE, Prof. Wrana Maria Panizzi, Recteur

Financement des équipements
éducatifs et décentralisation.
Publications OCDE (PEB), à venir.   ISBN
952002013P1

Qui finance les équipements éducatifs,
selon quels critères et comment ?
Chaque pays possède un système qui lui
est propre.  Cependant la tendance
générale est à la diversification des
financements et à la décentralisation.
Cet ouvrage examine les liens unissant
la décentralisation et les nouveaux
modes de financement dans un contexte
où  c’est l’administration centrale qui
est responsable de l’égalité d’accès et
de l’égalité des chances devant
l’enseignement pour tous.

Pour l’ouverture des marchés de
services : L’accord général sur le
commerce des services.  Publications
OCDE, 2002.   ISBN 9264297251

L’accord général sur le commerce des
services (AGCS) est l’un des principaux
succès de la diplomatie commerciale
multilatérale de la fin du vingtième
siècle.  Il est aussi au centre des
controverses que suscite la politique

commerciale en ce
début du nouveau
millénaire. L’AGCS
menace-t-il vraiment le
droit souverain des
pays de réglementer la
production, la vente,
la distribution où
l’importation de

services, et d’assurer eux-mêmes la
fourniture de services au plan
international — parmi lesquels figure
l’éducation ?  Cette étude rappelle les
raisons économiques qui sous-tendent la
réforme des secteurs de services et le
bien-fondé de l’action menée par les
pouvoirs publics pour ouvrir les marchés
de services par le biais d’une libéralisation
des échanges et de l’investissement,
explique le fonctionnement de l’accord,
les obligations auxquelles souscrivent les
membres de l’OMC et les options qui
s’ouvrent à eux dans ce contexte, et  met
en lumière quelques-uns des principaux
enjeux du cycle actuel de négociations
au titre de l’AGCS.

The OECD, Globalisation and
Education  Policy.  International Association
of Universities Press, Pergamon Press. 2001.
ISBN 0-08-043449-5 (en anglais uniquement).

Comment une organisation
internationale telle que l’OCDE
travaille-t-elle, comment en arrive-t-elle
à définir des politiques exemplaires et
quels liens entretient-elle avec les
appareils décisionnels des

g o u v e r n e m e n t s
nationaux ? Le rôle de
plus en plus important
que l’OCDE joue dans
l’élaboration des
politiques nationales
d’éducation a fait l’objet
d’une attention
considérable ces

dernières années dans la mesure où
cette organisation peut persuader les
différents États d’adopter certaines
priorités. Mais comment les
mécanismes de persuasion
opèrent-ils ? Dans cet ouvrage, on
examine les mécanismes en jeu à
partir d’une étude des relations entre
l’OCDE et les directions chargées de
la politique de l’éducation en
Australie. On y étudie les liens entre
la politique de l’éducation, l’État et
l’OCDE d’une part, et la
mondialisation d’autre part, à travers
des études de cas consacrées à
l’évolution, en Australie, des politiques
en matière d’enseignement supérieur
et de formation professionnelle. Des
exemples précis contribuent à éclairer
la nature nouvelle des processus de
décision à l’ère de la mondialisation.

Management des établissements
scolaires : de l’évaluation
institutionnelle à  la gestion
stratégique, André Gustin.  DeBoeck
University, 2001.  ISBN 2-8041-3592-6

Un guide
méthodologique
à  l’évaluation qui
prend en compte les
f a c t e u r s
psychosociaux et
organisationnels qui
affectent la prise de
décision et la gestion
de l’institution.

La conférence IMHE-NUAS
● Pour lire le rapport de Nigel French sur Le Financement de la

formation supérieure : une perspective nordique, voir www.oecd.org/elsa/
education/higher puis Documentation, et puis Reports.
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24-26 juillet
The AVCC Public Relations and Marketing Conference

2002, Quality Time, La Conférence des vice-chanceliers
australiens,  North Queensville, Australia.  www.avcc.edu.au

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

Conférence Européenne CHEPS, 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, Conférence 2002, Université de
Bogaziçi,  Istanbul, Turquie.  Sme.belgium.eu.net.esmu

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

www.eaie.org
2003

2003
5-9 janvier
14e Réunion internationale des administrateurs d’université

(IMUA), Kingston, Jamaïque. oadmin@uwimona.edu.jm
février
Programme  de l’OCDE pour la construction et

l’équipement de l’éducation (PEB) séminaire sur la relation
entre les investissements dans «les briques et le mortier» ou
la technologie,  Department of Education and Training
of Australia.  Brisbane, Australie.  Contacter :
Richard.Yelland@oecd.org

Calendrier IMHE 2002

Autres réunions

14-19 juin
Séminaire IMHE/EUA de gestion stratégique pour les

dirigeants universitaires, 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

22-23 août
Séminaire sur La Gestion des bibliothèques universitaires,

OCDE, Paris, France.

5-12 octobre
Voyage d’étude dans des établissements d’enseignement

supérieur anglophones et francophones au Canada.  Pour
de plus amples informations, voir le site web IMHE.

3-7 novembre
IMHE, en coopération avec l’Association of Universities

of Asia and the Pacific (AUAP), Séminaire de gestion
stratégique pour les dirigeants universitaires, Manille,
Philippines (en anglais).

12-13 novembre
Séminaire, sur invitation, sur le thème : les universités et

la santé  : la mission tripartite,(formation, recherche, soins),
OCDE, Paris.

Le programme de l’OCDE sur le développement économique
et création d’emplois locaux

Pour recevoir un numéro gratuit de LEED Flash
contacter lucy.clarke@oecd.org.

Pour recevoir un numéro gratuit de  LEED-on-Line’s numéro
spécial, Les  20 Années de LEED, contacter

dina.ionescu@oecd.org.
Pour de plus amples informations sur le

Programme OCDE-LEED consulter  www.oecd.org/tds/leed

OCDE

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, Editor  ❖  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 or  (33) 1 44 30 61 76
imhe@oecd.org

www.oecd.org/els/education/higher

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

16-18 septembre
16e Conférence générale IMHE Incitations et transparence : Instruments du changement dans l’enseignement
supérieur, OCDE, Paris, France.  Date limite d’inscription : le 2 août.
Pour le programme : www.oecd.org/els/education/higher ou contacter IMHE à imhe@oecd.org


