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Hommage au Professeur Maurice Kogan  
10 avril 1930 – 6 janvier 2007 

Le professeur Maurice Kogan a été rédacteur en chef de Gestion de l’enseignement 
supérieur (tel que cette revue était intitulée à l’époque), de 1985 à 2000. Il était pour moi 
un ami autant qu’un collègue et j’ai été véritablement honoré lorsque l’on m’a demandé 
de lui succéder à ce poste. Professionnellement actif jusqu’à la fin, Maurice est décédé 
des suites d’un cancer le 6 janvier 2007. Nous publions ci-dessous la rubrique 
nécrologique qui lui a été consacrée dans le Times du 12 janvier 2007. 

 Michael Shattock 

Les liens entre l’image de marque et l’évolution des organisations*  
par 

 
Bjørn Stensaker 

NIFU STEP, Norvège  

À mesure que la concurrence nationale et internationale s’intensifie dans 
l’enseignement supérieur, le souci de l’image de marque devient de plus en plus 
manifeste : désormais, les établissements d’enseignement supérieur réexaminent leur 
notoriété et leur image à l’extérieur. Cet article traite des problèmes qu’ils connaissent à 
cet égard, et met en lumière les avantages et les dangers d’une stratégie de l’image de 
marque adoptée pour survivre sur le marché de l’enseignement supérieur. Le but est 
d’étudier les liens potentiels existant entre l’image de marque et l’évolution des 
organisations. À partir d’avancées récentes sur la théorie des organisations, on examine 
comment la stratégie de l’image de marque, comprise au sens de processus de 
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rapprochement entre l’identité de l’organisation et son image extérieure, peut renforcer le 
développement des établissements et stimuler l’évolution des organisations. L’article se 
conclut en soulignant qu’une stratégie de l’image de marque ayant ces caractéristiques 
devra nécessairement être progressive et continue, mais pourra également préserver la 
responsabilité sociale de l’enseignement supérieur, alors même qu’il devient un secteur 
marchand.   

 La mondialisation, « l’Idée d’une université » et ses codes d’éthique  
par 

 
Simon Marginson 

 Université de Melbourne, Australie  

Ce rapport décrit dans ses grandes lignes l’incidence de la mondialisation et de 
l’internationalisation du point de vue des valeurs et de l’éthique dans l’enseignement 
supérieur. La première partie examine les valeurs et l’éthique dans l’enseignement 
supérieur par rapport à « l’Idée d’une université » et identifie les codes d’éthique 
essentiels au fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur en tant 
qu’organisations créatrices de savoirs. La deuxième partie détermine les implications de 
la mondialisation. La mondialisation et le renforcement des fonctions de pilotage des 
établissements d’enseignement supérieur sont liés à la « dissociation » partielle de ces 
derniers de leurs gouvernements nationaux respectifs, à la multiplication de leurs 
domaines d’activité ainsi qu’à l’élargissement de la gamme de biens privés et publics 
qu’ils produisent, et à la diversification des publics qu’ils desservent. De nouvelles 
questions se posent donc concernant la gouvernance et la gestion des valeurs et des codes 
d’éthique associés aux biens mondiaux, tels par exemple les obligations de 
communicabilité, de réciprocité, de liberté universitaire et la protection des personnes 
dans l’enseignement supérieur mises en évidence par les relations transnationales, et les 
modalités selon lesquelles les valeurs et l’éthique sont favorisées. 
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 L’internationalisation de l’enseignement supérieur à l’ère de la 
mondialisation : ses répercussions en Chine et au Japon?  

par 
 

Futao Huang 
 Université d’Hiroshima, Japon 

Cet article décrit l’internationalisation de l’enseignement supérieur à l’ère de la 
mondialisation en Chine et au Japon. Il présente les thèmes suivants : les liens existant 
entre l’internationalisation et la mondialisation ; les caractères principaux de 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur ; une comparaison entre la Chine et le 
Japon ; une discussion des effets de la mondialisation à partir d’études de cas dans les 
deux pays. La conclusion indique que la mondialisation a entraîné de nouveaux 
changements dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur en Chine et au 
Japon, mais n’y a pas modifié le fond du processus. 

Concurrence, bien public et gouvernance institutionnelle :  
analyses de l’expérience portugaise  

par 
 

Alberto Amaral and António Magalhães 
CIPES et Université de Porto, Portugal  

L’avènement du marché en tant qu’instrument de régulation du secteur public et 
l’incitation des établissements à la concurrence reposent sur l’idée que ces phénomènes 
favorisent la réceptivité des établissements à la société et une utilisation plus efficace des 
fonds publics. Toutefois, des établissements autonomes contraints à entrer en concurrence 
dans des conditions de marché pourraient bien adopter des stratégies favorisant « leur 
propre intérêt », tout particulièrement dans un contexte de restrictions budgétaires. Cela 
ne garantit en rien que les objectifs stratégiques de ces établissements coïncideront avec 
ou convergeront vers le « bien public » ou les objectifs gouvernementaux, ce qui ouvre la 
voie à l’ingérence de l’État. 

Au Portugal, les effets combinés de l’expansion rapide du système d’enseignement 
supérieur et de la baisse du taux de natalité national ont conduit à une situation de forte 
concurrence pour attirer les étudiants. Cet article analyse les effets de cette concurrence 
sur le comportement des établissements publics et privés sous l’angle des politiques 
d’offre de nouveaux programmes d’études et de promotion de l’accès à de nouveaux 
étudiants adoptées par les établissements en question. Le comportement des secteurs 
public et privé est ensuite comparé de manière à vérifier dans quelle mesure une forte 
concurrence favorise une attitude convergente des deux sous-secteurs, aboutissant à un 
relâchement des efforts de poursuite du bien public, voire à une ignorance totale de ce 
dernier. 
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Redéfinir la concurrence de manière constructive : les enjeux de la 
privatisation, de la concurrence et d’une politique publique fondée 

sur le marché aux États-Unis  
par 

 
Peter D. Eckel 

American Council on Education, États-Unis  

Aux États-Unis, les relations entre le gouvernement des États et les colleges et 
universités publics sont en train d’être redéfinies à partir des notions nouvelles 
d’autonomie et de transparence et de politiques de financement fortement régies par le 
marché (souvent taxées de « privatisation »), qui en constituent la clef de voûte. Des 
situations et des stratégies institutionnelles encore impensables naguère se rencontrent de 
plus en plus fréquemment. Par exemple, quelques écoles de commerce et facultés de droit 
faisant partie intégrante d’établissements publics sont engagées sur la voie de la 
privatisation et prennent de ce fait leurs distances avec l’État et avec leur université 
d’origine. 

Si l’enseignement supérieur américain a toujours été concurrentiel et soumis aux 
forces du marché, les nouvelles politiques publiques néo-libérales, qui avantageront 
clairement certains types d’établissements par rapport à d’autres, intensifient encore cette 
concurrence, dont les effets se font diversement sentir au niveau des établissements et du 
secteur. Les activités entrepreneuriales ou commerciales apportent peut-être à un 
établissement les ressources supplémentaires dont il a besoin pour remplir sa fonction 
d’établissement public. Néanmoins, quand tous les établissements poursuivent les mêmes 
stratégies de concurrence, aucun n’y trouve plus son avantage. Les établissements 
tournent à un régime supérieur pour conserver la même place. L’effet cumulatif de la 
concurrence peut aussi aller à l’encontre de la réalisation d’importants objectifs sociaux, 
tels que l’abordabilité et l’accessibilité des établissements. Dans cet article, nous 
examinons les problèmes que pose l’environnement concurrentiel actuel aux responsables 
des établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis. Nous reconnaissons que la 
concurrence ne faiblira pas et nous suggérons qu’en rivalisant autrement, en visant 
d’autres objectifs et en poursuivant d’autres buts, l’enseignement supérieur américain 
pourrait mieux remplir ses objectifs sociaux que sont l’élargissement de l’accès, la 
réduction des coûts et l’amélioration de la qualité. 
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L’esprit d’entreprise des États et des universités axées sur la recherche aux 
États-Unis : politiques et nouvelles initiatives des États  

par 
 

John Aubrey Douglass 
Université de Californie, Berkeley, États-Unis  

La convergence aux États-Unis de la politique fédérale en matière économique et 
scientifique, qui s’est vraiment mise en œuvre sous l’administration Reagan, a constitué 
la première étape d’un processus nouveau pour la période de l’après-guerre froide, celui 
de l’innovation technologique. Aujourd’hui, la seconde étape se compose d’une pléthore 
d’initiatives nouvelles soutenues par les États, où les universités sont de plus en plus 
perçues comme des outils indispensables à la compétitivité économique. Le présent 
document donne une vue d’ensemble de cette seconde étape. Les conclusions de l’auteur 
sont diverses : la place des hautes technologies dans l’économie est déjà relativement 
importante dans les différents États ; les États occupant une place dominante dans le 
domaine des hautes technologies dépendent pour beaucoup de leurs universités et d’une 
main-d’œuvre ayant suivi un enseignement supérieur, mais ont de plus en plus tendance à 
importer des compétences et à négliger les investissements dans l’enseignement et la 
formation de leur population autochtone ; il est difficile de déterminer si les États vont 
s’engager sur le long terme à soutenir financièrement le développement frénétique des 
initiatives touchant aux hautes technologies ; enfin, les initiatives prises au niveau des 
États sont justifiées par les législateurs comme satisfaisant un besoin qui n’est 
actuellement rempli ni par le secteur privé, ni par les universités, ainsi que, en partie, 
comme une réponse à la notion de concurrence entre les États, mais très peu jusqu’alors 
comme une volonté d’être compétitifs au niveau mondial. Comme le montre le présent 
document, la politique relative aux hautes technologies – y compris l’accent qui est mis 
sur la collaboration entre universités et industrie ou les controverses néo conservatrices 
d’ordre moral/religieux qui entourent la recherche sur les cellules souches – est un 
élément important pour comprendre pourquoi et comment la plupart des États s’engagent 
dans cette seconde étape. 

Commercialisation de la recherche universitaire et productivité économique  
par 

 
Paul Clark 

Université d’Oxford, Royaume-Uni  

Cet article s’intéresse au rapport entre la recherche universitaire (en l’occurrence la 
recherche scientifique) et la productivité économique nationale, plus particulièrement 
dans le contexte de la nouvelle économie du savoir. Il pose, en termes économiques, la 
question de savoir si le produit de la recherche universitaire devrait être traité comme un 
bien public ou comme un bien privé et examine cette question à la lumière de la théorie 
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des jeux. L’analyse tire ensuite les conséquences pour les universités et les pouvoirs 
publics d’une assimilation de la science à un type de bien plutôt qu’à un autre. 
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