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SYNTHÈSE

L'étude intitulée "Internationalisation de l'enseignement supérieur" fournit une vue
d'ensemble des tendances de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur,
notamment sur le plan européen, et examine également ce qu'est l'internationalisation, et
les objectifs qu'elle devrait poursuivre. L'internationalisation de l'enseignement supérieur
est un phénomène relativement nouveau qui est à la fois d'une grande ampleur et d'une
grande variété. Elle repose sur une combinaison dynamique de considérations politiques,
économiques, socioculturelles et académiques qui ont une incidence sur les régions, les
pays et les institutions selon leur contexte particulier, tel qu'il ressort clairement des 17
rapports nationaux. Bien qu'il n'existe pas de modèle unique applicable à tous les cas, il y a
des objectifs et des buts communs, et la présente étude met en évidence dix évolutions
essentielles:

1. l'importance croissante de l'internationalisation à tous les niveaux (éventail
d'activités plus large, approche plus stratégique, émergence de stratégies et
d'ambitions nationales);

2. l'essor des stratégies institutionnelles pour l'internationalisation (mais aussi les
risques d'homogénéisation et de focalisation sur les seuls résultats quantitatifs);

3. les difficultés de financement dans tous les pays;
4. la tendance croissante à la privatisation dans l'internationalisation de

l'enseignement supérieur par la génération de revenus;
5. les pressions concurrentielles de la mondialisation, avec une convergence croissante

des aspirations, mais pas encore des actions;
6. une transition progressive depuis la coopération (uniquement) vers plus de

concurrence;
7. l'émergence de la régionalisation, l'Europe étant souvent perçue comme un

exemple;
8. l'augmentation générale des chiffres, avec la difficulté de concilier quantité et

qualité;
9. l'absence de données suffisantes permettant une analyse comparative et la prise de

décisions;
10. l'émergence de nouveaux domaines de focalisation comme l'internationalisation des

programmes, l'éducation transnationale et l'apprentissage numérique.

En Europe, il est évident que le processus d'internationalisation de l'enseignement
supérieur a commencé avec des programmes européens, et notamment avec ERASMUS,
qui a engendré des interprétations et des moteurs communs pour l'internationalisation, et
le processus de Bologne n'a fait que renforcer ce phénomène. Il apparaît en outre très
clairement que les programmes et modèles européens ont eu une incidence sur le
développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans d'autres régions
du monde.

L'internationalisation est en train de devenir systématique au niveau national et au niveau
institutionnel, en particulier en Europe. Les discours évoquent des stratégies plus globales
pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur, mais sur le terrain, il reste
beaucoup de chemin à parcourir. Au sein même de l'Europe la réalisation de
l'internationalisation est inégale, puisque les défis ne manquent pas en Europe méridionale,
et plus encore en Europe centrale et orientale.
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Les responsables de l'enseignement supérieur ainsi que les praticiens de
l'internationalisation estiment que les principaux bénéfices et les principales raisons de la
poursuite de l'internationalisation sont l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage ainsi que la préparation des étudiants à vivre et à travailler dans un monde
globalisé. Ils considèrent la politique régionale/nationale comme un moteur externe et une
source d'influence essentiels pour les politiques institutionnelles, et la mobilité
internationale des étudiants, la collaboration en matière de recherche et les partenariats
stratégiques comme des priorités de l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

Un exercice du groupe Delphi a confirmé cette perception positive dans un scénario pour
l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe: l'apparition de
citoyens et de professionnels du monde respectueux des autres cultures et sensibles à
celles-ci, capables de contribuer au développement d'économies de la connaissance et de
sociétés intégrant toutes les catégories sociales. Une telle Europe serait mieux préparée
non seulement pour concurrencer le reste du monde, mais également pour coopérer avec
celui-ci.

Ce scénario a identifié des facteurs de facilitation:
 possibilités technologiques d'échange virtuel et d'apprentissage mixte (notamment

le renforcement de l'interactivité étudiante internationale);
 poursuite du développement des diplômes conjoints ou doubles;
 meilleure intégration des études à l'étranger et des possibilités de stage;
 meilleure reconnaissance mutuelle des crédits et des diplômes;
 amélioration des indicateurs qualitatifs pour l'assurance qualité et les systèmes de

classification;
 engagement renforcé pour des partenariats égalitaires et des avantages mutuels;
 plus forte incitation aux initiatives publiques-privées;
 meilleur alignement entre les politiques d'enseignement et de recherche ainsi

qu'avec les autres niveaux d'enseignement (primaire, secondaire, professionnel et
destiné aux adultes).

Il a également identifié certains obstacles:
 financement insuffisant, dépendance accrue vis-à-vis des sources de financement

externes à court terme, importance excessive accordée à la création de revenus,
obstacles administratifs, déséquilibre entre les modes de financement de
l'enseignement supérieur en Europe;

 enseignement insuffisant des langues étrangères, prédominance de l'anglais comme
langue de l'enseignement et de la recherche;

 importance excessive accordée à la mobilité, qui n'est accessible qu'à une petite
élite et n'est pas intégrée dans le programme, parallèlement à l'enseignement et à
l'apprentissage, manque d'engagement et de reconnaissance pour les enseignants
et le personnel;

 manque d'intégration des politiques institutionnelles, nationales et supranationales.

Ce scénario a élargi la définition couramment acceptée actuellement, selon laquelle
l'internationalisation est "le processus intentionnel d'intégration d'une dimension
internationale, interculturelle ou mondiale à l'objectif, aux fonctions et à la prestation de
l'enseignement post-secondaire, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la
recherche pour tous les étudiants et enseignants, et d'apporter une contribution
significative à la société."
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Cette nouvelle définition illustre la prise de conscience croissante du fait que
l'internationalisation doit devenir plus inclusive et moins élitiste et que la mobilité doit être
intégrée dans les programmes internationaux en accordant une importance particulière sur
l'internationalisation pour tous. Elle réaffirme que l'internationalisation de l'enseignement
supérieur n'est pas un but en soi, mais un moyen d'améliorer la qualité, et qu'elle ne
devrait pas se concentrer uniquement sur des considérations économiques.

La plupart des stratégies nationales continuent de porter essentiellement sur la mobilité,
sur les gains économiques à court et/ou à long terme, sur le recrutement des talents ainsi
que sur le positionnement international. Cela signifie que des efforts accrus sont
nécessaires pour intégrer ces approches dans des stratégies plus globales, dans lesquelles
l'internationalisation des programmes et des résultats des apprentissages en tant que
moyen d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche bénéficie également
d'une plus grande attention.

Les recommandations suivantes ont été formulées pour soutenir le développement de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe.

1. Faire face aux défis des déséquilibres en matière de mobilité des crédits et des
diplômes et de coopération institutionnelle, qui découlent des différences
importantes entre les systèmes, procédures et modes de financement de
l'enseignement supérieur entre les pays.

2. Prendre conscience de la popularité croissante des stages en entreprise et
développer des possibilités de combiner ces stages avec l'enseignement des langues
et des compétences culturelles et les études à l'étranger.

3. Soutenir le rôle important joué par le personnel académique et administratif dans le
développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

4. Encourager une plus grande collaboration entre l'enseignement supérieur et le
monde de l'entreprise dans le contexte de la mobilité des étudiants et du personnel.

5. Accorder une plus grande attention à l'importance de l'"internationalisation chez soi"
en intégrant les résultats des apprentissages internationaux et interculturels dans le
programme destiné à l'ensemble des étudiants.

6. Éliminer les obstacles au développement de diplômes conjoints.
7. Élaborer des modèles innovants d'apprentissage numérique et d'apprentissage

mixte en complément de l'internationalisation de l'enseignement supérieur.
8. Aligner l'internationalisation de l'enseignement supérieur sur l'internationalisation

avec les autres niveaux d'enseignement (enseignement primaire, secondaire,
professionnel et destiné aux adultes).

9. Stimuler l'apprentissage bilingue et multilingue dans l'enseignement primaire et
secondaire comme fondement d'une politique linguistique qui assure la promotion
de la diversité.

10.Supprimer les obstacles qui s'opposent à l'internationalisation de la recherche et de
l'enseignement, à tous les niveaux, afin de créer un plus grand nombre de synergies
et de possibilités.

Un enseignement supérieur considéré comme un bien public et organisé dans l'intérêt
général n'est pas nécessairement incompatible avec le renforcement de l'esprit d'entreprise
et de la propriété privée, mais il importe de veiller à ce que le processus
d'internationalisation se déroule dans le respect des valeurs et des principes décrits dans la
déclaration intitulée "Renforcer les valeurs académiques dans l'internationalisation de
l'enseignement supérieur: un appel à l'action" (AIU, 2012) et dans la charte internationale
de mobilité des étudiants (EAIE et IEAA).
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L'importance du rôle joué par l'Union européenne et par le processus de Bologne dans le
développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, en Europe mais aussi
dans le monde entier, est indéniable, et il convient de poursuivre sur cette voie. Il est
cependant essentiel, dans ce processus, de se concentrer sur des partenariats et des
collaborations qui reconnaissent et respectent les différences de contexte, de besoins,
d'objectifs, d'intérêts des partenaires, ainsi que de conditions économiques et culturelles
prédominantes. L'Europe ne peut être un exemple que si elle est prête à reconnaître qu'elle
peut aussi apprendre des autres. L'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe est potentiellement prometteur, mais uniquement à la condition que
les différents acteurs et participants concernés maintiennent un dialogue ouvert au sujet
des logiques, des bénéfices, des moyens, des possibilités et des obstacles dans ce
processus de changement en cours.


