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La Conférence générale IMHE 2010, l’Enseignement supérieur
dans un monde en profonde mutation : Faire plus avec moins, est la
plus importante et celle ayant eu le plus d’impact à ce jour. Avec
438 participants provenant de 62 pays, les débats et les discussions
se sont concentrés sur le paysage en constante évolution de
l’enseignement supérieur. Malgré des changements et des réformes
à grande échelle, les établissements continuent de faire face à une
demande accrue avec des ressources limitées, tout en essayant de
répondre aux besoins des étudiants et des acteurs de l’ensei -
gnement. 
Quelles sont les conséquences de la crise financière sur le secteur de
l’enseignement supérieur ? Le Secrétariat a rédigé un document de
travail qui met l’accent sur la nécessité de répondre aux demandes
d’amélioration de la productivité, notamment face au contexte de
crise économique persistante, face aux objectifs à plus long terme
de l’enseignement tertiaire (notamment la croissance durable), à la
responsabilité sociale des citoyens et à une meilleur coopération
entre les membres de la communauté mondiale. Ce document a
tenté d’analyser les réalités économiques, la reprise économique,
l’innovation et l’informatique, l’engagement social et l’enseignement
supérieur, ainsi que les perspectives de l’enseignement supérieur au
sortir de la crise. 
Les intervenants ont soulevé des points importants. Luc Montagnier,
lauréat du prix Nobel de médecine 2008 et Président de la Fondation
Mondiale Recherche et Prévention SIDA, a insisté sur la nécessité
d’accroître l’interdisciplinarité et sur le rôle de l’enseignement
supérieur comme vecteur de culture. Joe Astroth, Responsable du
département Éducation d’Autodesk, a parlé du rôle de l’enseignement
dans l’innovation et de la nécessité « d’inspirer les meilleurs et les plus
brillants à faire face aux nouveaux défis pour la planète ». Barbara
Ischinger, Directrice de la Direction de l’éducation de l’OCDE, a
soutenu qu’un système d’enseignement supérieur de haute qualité et
accessible à tous devrait être un élément clé de toute politique
nationale en matière d’éducation. Charles Reed, Président de
l’Université de l’État de Californie, a exposé les méthodes adoptées en
Californie pour faire face à la crise financière, notamment la baisse
de 10% des salaires des employés de l’université. 
Étant donné que le secteur de l’enseignement supérieur ne cesse de
se développer et de se diversifier, la concurrence internationale
s’intensifie, à l’instar des établissements à but lucratif. De nombreux
intervenants ont insisté sur la nécessité de changer les modèles
d’organisation de l’enseignement supérieur. Le modèle universitaire
actuel, fondé sur la motivation des étudiants à gravir les échelons et
à obtenir des résultats, continue de sous-estimer l’enseignement
professionnel supérieur, ainsi que l’enseignement continu et
l’apprentissage à distance. 

La question de la responsabilité
sociale a également été au cœur du
débat. La Conférence 2010 a
accueilli plusieurs intervenants
issus d’économies non-membres de
l’OCDE, comme l’Afrique et l’Amérique latine. De nombreux
participants ont considéré que les établissements et les systèmes
d’enseignement ne remplissent pas totalement leur obligation
d’alimenter la recherche pour faire face aux défis mondiaux de plus
en plus pressants et n’offrent pas non plus un accès équitable à
l’enseignement, nécessaire pour intégrer le marché du travail et la
société dans son ensemble. 
Un fort appui a été porté en faveur d’une meilleure compréhension
et reconnaissance de la qualité de l’enseignement dans le supérieur,
un thème sur lequel l’IMHE se penche à l’heure actuelle. L’initiative
de l’AHELO suscite également un intérêt croissant.
Lors de la séance plénière de clôture, Malcolm Grant, Prévôt et
Président de l’University College London, a souligné que les
établissements doivent adopter une vision à plus long terme, en
tenant compte des implications à court terme. Il a insisté sur la
nécessité d’éviter toutes réactions impulsives à court terme et de
maintenir les valeurs fondamentales dans la nouvelle politique
d’austérité [cf. http://www.universityworldnews.com/article.php?
story=20101010110512451].

CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
IMHE 2010 : BASE DE RÉFLEXION 
– ET D’ACTION – DANS UN MONDE 
EN PROFONDE MUTATION

Le forum international de l’OCDE destiné aux établissements de l’enseignement supérieur.
Pour devenir membre : www.oecd.org/edu/imhe/membre
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La préparation de la prochaine conférence générale qui doit se tenir à Paris du 17 au 19 septembre 2012, a déjà commencé.
Pour consulter le rapport intégral de la Conférence générale 2010, rendez-vous sur notre site Web :

http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43541789_1_1_1_1_1,00.html
Pour consulter le rapport spécial d’ University World News : http://www.universityworldnews.com/topic.php?topic=OECD2010.
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VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
Quelles sont, selon-vous, les actions
prioritaires à entreprendre aujourd’hui ?

Le forum sur les politiques d’éducation, qui s’est tenu au siège de
l’OCDE en marge de la réunion de l’OCDE au niveau ministériel sur
l’éducation (4-5 novembre 2010), a rassemblé les décideurs de haut
niveau, les chercheurs, les dirigeants d’entreprises, les responsables
syndicaux, les analystes et les acteurs de terrain afin de débattre de
l’avenir de l’éducation. 
Ce forum a été également l’aboutissement de l’initiative Prenez la
parole, lancée lors de la clôture de la Conférence générale IMHE en
septembre. Étant donné que l’OCDE considère l’éducation comme
le moteur de notre avenir, le projet a permis d’obtenir des réponses
à la question : « Dans le contexte de la crise économique, quelles
sont, selon-vous, les actions prioritaires à entreprendre aujour-
d’hui ? » 
Les réponses apportées par le public ont permis d’identifier 5 actions
prioritaires à entreprendre dans le domaine de l’éducation. 
Des centaines d’étudiants, d’enseignants, de parents et d’experts
dans le domaine de l’éducation, provenant de + de 90 pays, ont
donné leurs points de vue sur les actions prioritaires à entreprendre
dans le domaine de l’éducation aujourd’hui. Les participants ont
soumis 325 idées originales et plus de 27 000 votes en ligne ont été
recensé en seulement 30 jours. 
« Apprendre à réfléchir, et non à tout bonnement réciter » a été la
première action à entreprendre selon les participants. Cf.
https://community.oecd.org/docs/DOC-16980 pour consulter les
quatre autres actions proposées, pour en savoir plus sur les partici-
pants, pour comprendre comment l’exercice s’est déroulé et pour
connaître les réactions de l’OCDE.

INVESTIR DANS LE CAPITAL
HUMAIN ET SOCIAL :
LES NOUVEAUX ENJEUX –
LES MINISTÉRIELS SUR
L’ÉDUCATION 
Les ministres de l’Éducation des pays de l’OCDE et des principales
économies émergentes se sont réunis à l’OCDE les 4 et 5 novembre
2010 pour discuter sur la manière de favoriser le capital humain et
social dans l’intérêt de leurs économies et sociétés au sortir de la
crise. Les principaux thèmes abordés lors de la réunion : lutter
contre les effets de la crise dans le domaine de l’éducation ; mettre
en adéquation les compétences et les nouveaux besoins ; renforcer
l’efficacité des enseignants du XXIe siècle et les retombées sociales
de l’éducation (www.oecd.org/education/ministerial).

REGARDS SUR L’ÉDUCATION
2010 : LES INDICATEURS
DE L’OCDE
L’initiative Regards sur l’éducation 2010 a été lancée le 8 sep-
tembre. Elle présente une importante batterie d’indicateurs actua-
lisés et comparables. Ces indicateurs montrent qui participe aux
activités éducatives, quelles dépenses leurs sont affectées et com-
ment les systèmes éducatifs fonctionnent. En outre, les indicateurs
de résultats portent sur des aspects très variés, allant de la compa-
raison des performances des élèves dans des disciplines fondamen-
tales jusqu’à l’analyse de l’impact de la formation sur les revenus et
sur les possibilités d’emploi à l’âge adulte.

L’Université de Technologie de la Péninsule du Cap (Afrique du Sud)
a mis en place des formations renforcées en vue de donner à des étu-
diants défavorisés de solides bases universitaires. L’étude d’IMHE a
mis en valeur les nouvelles méthodes d’enseignement ainsi que les
pratiques pédagogiques et d’apprentissage alternatives générées par
ce type de formation. Les enseignants peuvent de ce fait se révéler
plus innovants et améliorer les relations avec leurs étudiants, ce qui
conduit à renforcer en retour intérêt personnel et motivation.
En questionnant les dirigeants, le corps enseignant et les étudiants
de l’Université Lauréa (Finlande), IMHE a étudié la perception et
le déploiement du modèle pédagogique « Apprendre par projet »,
fondé sur la notion d’apprentissage centré sur l’étudiant. L’étude
d’IMHE confirme que le modèle est une innovation pédagogique en

plein développement et déjà reconnu au niveau national et au-delà
de la Finlande. L’équipe d’IMHE estime que ce modèle pourrait être
encore plus bénéfique s’il gagnait en cohérence et en homogénéité.
UNICAMP (Brésil) est prête et équipée pour la qualité de l’ensei-
gnement. IMHE a étudié si les conditions étaient réunies pour que
l’université définisse et établisse un centre de soutien et développe-
ment pour la formation et à l’apprentissage qui soit efficient. IMHE
a reconnu les efforts continus pour déterminer des politiques, une
organisation et des mécanismes appropriés pour garantir la qualité
de l’enseignement et a conseillé à UNICAMP de renforcer l’évalua-
tion systématique de leurs résultats positifs en matière de qualité de
l’enseignement.
Pour en savoir plus, contactez : fabrice.henard@oecd.org

QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT POUR DES ENSEIGNANTS MOTIVÉS,
DES ÉTUDIANTS INSPIRÉS, UNE ÉDUCATION AMÉLIORÉE
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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 :
> The University of Queensland – Australie

> Université de Zagreb – Croatie

> Universidad Católica del Norte – Chili

> Universidad Técnica Federico Santa Maria – Chili

> Università Cattolica del Sacro Cuore – Italie

> Universidad Anáhuac – Mexique

> Universidad Autónoma de Querétaro – Mexique

> Université Zambèze – Mozambique

> Université d’Ilorin – Nigéria

> Knowledge Network Institute of Thailand – Thaïlande

> Office of Postsecondary Education, US Department of Education –

États-Unis

Quels politiques, pratiques et mécanismes favorisent la mobilisation de
l’enseignement supérieur en faveur du développement des villes et des
espaces régionaux ? 
Comment mettre en œuvre les réformes ? 
Quelle est la solution la plus bénéfique pour les villes et les espaces
régionaux : un système d’enseignement supérieur très performant axé
sur la région ou une seule université de renommée mondiale ?
Ce sont les principales questions qui sont posées dans le cadre de la
seconde série d’études thématiques de l’OCDE. Cette seconde série
d’études se concentre sur de nouvelles zones géographiques dans les
pays de l’OCDE mais aussi dans les pays à économie émergente et porte
sur les interactions entre les établissements d’enseignement supérieur
(EES) et leurs villes et espaces régionaux. 14 pays ont participé à ces
études, le dernier étant la Lombardie. Les derniers rapports rédigés et
publiés sur ces études sont : 
– Étude conjointe OCDE-Banque Mondiale de la région du Bío Bío
– Étude de l’OCDE dans la région du Paso del Norte 
– Étude conjointe OCDE - IMHE de la région de Rotterdam 
– Étude conjointe OCDE - IMHE de la région d’Amsterdam

– Étude conjointe OCDE - I MHE de la région de Berlin
– Étude conjointe OCDE - IMHE de la région d’Andalousie
– Étude conjointe OCDE - IMHE de la région de l’État de Victoria
Une conférence se tiendra à Séville (Espagne) les 10 et 11 février 2011
pour analyser les conclusions de ces études de l’OCDE et d’autres
études, en vue d’examiner les moyens novateurs que les EES peuvent
apporter pour renforcer leurs villes et leurs régions, et pour les rendre
plus propres et plus justes. Cette conférence se concentrera sur les prin-
cipales questions liées au développement du capital humain et à l’inno-
vation, et sur l’identification de mesures permettant de transformer les
universités. La conférence réunira des décideurs politiques, des acteurs
de terrain, des entités publiques et privées soucieuses du développement
régional, ainsi que des directeurs et des gérants d’EES. 
Le Secrétariat de l’IMHE est actuellement en cours de négociations
avec un certains nombre de villes et de régions qui souhaitent participer
à la troisième série d’études thématiques. La troisième série d’études
thématiques a été reportée au mois d’octobre 2010, avec la visite d’étu-
de de l’État-Libre (Afrique du Sud).
Pour en savoir plus, contactez : jaana.puukka@oecd.org.

Le projet AHELO a beaucoup progressé dans de nombreux domaines.
Les quinze pays participants, l’OCDE et le Consortium ont travaillé
ensemble pour développer des cadres et des instruments d’évaluation. 
Le Groupe d’experts nationaux et les Directeurs nationaux de projet se
sont réunis pendant la semaine du 25 octobre et les deux groupes se
sont réjouit du nouvel élan donné au projet et de l’avancée des travaux. 
Les deux groupes d’experts internationaux se sont réunis à la fin du mois
d’octobre pour définir les cadres provisoires et discuter des questions du
test spécifiques aux disciplines d’économie et d’ingénierie. 
L’adaptation internationale du CLA, l’instrument utilisé pour évaluer
les compétences génériques, est en bonne voie pour prouver qu’un
instrument international d’évaluation des compétences génériques
pourrait voir le jour. Deux questions incluses dans le test ont été choisies

par les pays participants. La traduction et l’adaptation culturelle de ces
questions sont en cours de réalisation, fournissant ainsi des informations
précieuses. 
Des négociations contractuelles ont été entamées sur le développement
des questionnaires contextuels et nous espérons aboutir à un ensemble
complet de questions (adaptation du CLA pour les compétences géné-
riques, questions spécifiques aux disciplines d’économie et d’ingénierie
et dimension contextuelle), qui seront validées à petite échelle en mai
2011. L’administration des tests est prévue pour juillet 2011 dans les
pays de l’hémisphère sud et pour janvier 2012 dans les pays de l’hémi-
sphère nord. 
Pour en savoir plus, contactez : karine.tremblay@oecd.org;
diane.lalancette@oecd.org.

Un aspect important des activités de l’IMHE pour les deux années à
venir repose sur l’élaboration d’une étude permettant de déterminer
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’en-
seignement.
L’internationalisation peut être considérée comme un complément et
une réponse à la mondialisation. Selon Knight (2001), l’élément clé de
l’internationalisation est la notion d’une relation entre des nations et des
identités culturelles, ce qui laisse entendre, par le fait même, que l’État-
Nation et la culture sont préservés. Le processus de mondialisation est
généralement perçu comme l’intégration des économies régionales, des
sociétés et des cultures dans un réseau de communications et d’échanges
plus international. Une grande importance est accordée à l’acquisition
de compétences internationales, de langues étrangères et de compé-
tences interculturelles pour interagir correctement dans un contexte

mondial. Cela ne concerne pas uniquement la mobilité des étudiants ;
l’internationalisation touche de nombreux aspects du comportement des
établissements et offre des opportunités nouvelles et excitantes pour
tous les types d’établissements d’enseignement supérieur. Dans quelle
mesure l’internationalisation se reflète-t-elle sur la gouvernance et la
gestion des établissements d’enseignement supérieur ? Comment l’inter-
nationalisation est-elle perçue par l’ensemble des acteurs au sein des
établissements – faculté, étudiants, personnel de soutien – et comment
est-elle mise en œuvre? De quelle manière les défis posés par l’interna-
tionalisation influencent-ils les stratégies d’enseignement, les pro-
grammes, les pratiques d’enseignement-d’apprentissage, les étudiants et
le personnel de soutien, ainsi que l’évaluation de la qualité de l’enseigne-
ment dans les établissements ? Qu’est-ce qu’un établissement internatio-
nal et quelles sont les implications de cette internationalisation sur la
politique nationale et locale ? L’étude de l’IMHE analysera la manière
dont les établissements issus de contextes différents gèrent l’internatio-
nalisation, en identifiant les instruments et les approches utilisés par
chacun pour planifier, gérer, diffuser et préserver l’internationalisation. 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LE DÉVELOPPEMENT DES VILLES
ET DES ESPACES RÉGIONAUX : SECONDE SÉRIE D’ÉTUDES
THÉMATIQUES PRATIQUEMENT ACHEVÉES

AHELO : EN VOIE DE RÉALISATION !

GESTION DE L’INTERNATIONALISATION – DONNER AUX ÉTUDIANTS
LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DANS UN MONDE EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
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Regards sur l’éducation 2010: les indicateurs de l’OCDE
Présente une imposante batterie d’indicateurs actualisés et comparables
sur les résultats des systèmes éducatifs. Ces in dicateurs sont le fruit d’une
concertation entre spécialistes sur la façon de mesurer l’état actuel de
l’éducation à l’échelle internationale.

La recherche et l’innovation dans l’enseignement,  
Comment apprend-on ? La recherche au service de la pratique
Réunissant les éclairages apportés par la recherche sur la nature de l’ap-
prentissage et sur diverses applications éducatives, cet ouvrage en dégage
sept principes fondamentaux.

Examens de l’OCDE sur l’éducation et la formation professionnelles,
Formation et emploi : relever le défi de la réussite
Formation et emploi : relever le défi de la réussite est une évaluation par
l’OCDE des politiques de formation professionnelle ayant pour but d’aider
les pays à mieux adapter leur système de formation professionnelle aux
besoins du marché du travail.

Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, Volume 22, Numéro 2
Ce numéro de Politique et gestion de l’enseignement supérieur contient
des articles sur les incitations à la performance, l’apprentissage collabo-
ratif, les questions sur l’égalité des sexes, les programmes de développe-
ment de l’enseignement durable, les opportunités d’emploi à travers le
développement des compétences, l’examen par les pairs et la production
de connaissances dans le système d’innovation. 

Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2010
Quelles implications la diversité croissante de nos sociétés a-t-elle pour
l’éducation ? Quelle est la nouvelle répartition de la puissance écono-
mique mondiale ? Quelles sont les mutations observées à l’heure actuelle
dans le monde du travail ?
Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2010 compilent les
données probantes internationales en vue d’apporter des éléments de

réponse à ce type de questions. Par souci de clarté, chaque tendance est
présentée en double page sous la forme d’une introduction, de deux figures
accompagnées d’une description succincte et d’une série de questions
d’intérêt pour le secteur éducatif.

L’éducation aujourd’hui 2010 : La perspective de l’OCDE
Ce rapport s’articule en huit chapitres : éducation des jeunes enfants,
enseignement scolaire, transitions au-delà de la formation initiale,
enseignement supérieur, formation des adultes, résultats et rentabilité,
équité, et innovation. Chaque chapitre est lui-même organisé en fonction
des principaux résultats et des orientations pour l’action publique qui ont
émergé des récentes analyses de l’OCDE en matière d’éducation.

Internationalisation de l’enseignement supérieur. 
Tendances mondiales, perspectives régionales
Étant donné que le monde qui nous entoure s’internationalise progressi-
vement, les directeurs d’établissements d’enseignement supérieur, les déci-
deurs politiques et le personnel et les étudiants des universités et des
facultés se sont activement impliqués dans le développement ou la mise à
jour des stratégies, approches, politiques et activités en matière d’interna-
tionalisation. Ce rapport présente et compare les résultats obtenus à
l’échelle mondiale avec les conclusions obtenues au niveau régional. Des
analyses d’experts approfondies et des commentaires sur certains aspects
de ces données régionales sont également fournies. Vous pouvez comman-
der des copies du rapport sur www.iau-aiu.net.
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L E  C O I N  D E S  L I V R E S

10-11 février 2011 L’enseignement supérieur et le
développement des villes et des espaces
régionaux – Pour des régions plus fortes,
plus propres et plus justes, Séville
http://www.oecd.org/document/1/0,3343,en
_21571361_45834904_45856897_1_1_1
_1,00.html

AUTRES RÉUNIONS
13-15 janvier 2011 S’ouvrir au monde 2011 : Stratégies

et modèles d’internationalisation de
l’enseignement supérieur au Canada,
Toronto, Ontario Canada

14-16 janvier 2011 World Universities Forum, Hong Kong, Chine

11 mars 2011 Conférence à l’occasion du 25e anniversaire
du Centre d’études des politiques sur
l’enseignement supérieur (CHEPS),
La réforme de l’enseignement supérieur
et de la recherche en Europe, Université
de Twente, Enschede, Pays-Bas
http://www.utwente.nl/mb/cheps/news/
CHEPS_lustrum_2011.pdf

11-12 avril 2011 4e Réunion mondiale des Associations
d’Universités de l’AIU sur
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur : Nouveaux acteurs, nouvelles
approches, AUI, Association des Universités
Indiennes et Indian Institute of Information
Technology, New Delhi, Inde
http://www.iau-aiu.net/ 

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

Si vous recevez 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 :

Leslie Diamond, 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

17-18 nov. 2011 Conférence internationale de l’AIU 2011,
Stratégies pour assurer un accès équitable
à l’enseignement et un enseignement
supérieur de qualité, Université Kenyatta,
Nairobi, Kenya
http://www.iau-aiu.net/

Trouvez toutes nos dates de réunion à l’adresse
www.oecd.org/edu/imhemeetings

C A L E N D R I E R  D E  L’ I M H E

RETENEZ LA DATE : 
La prochaine Conférence générale IMHE se tiendra à Paris 

du 17 au 19 septembre 2012. Assurez-vous de bloquer 
ces dates dans votre agenda !


