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DFID Department for International Development – Ministère du

Développement international

DIISR Australian Department of Innovation, Industry, Science and Research –

Ministère australien de l'Innovation, de l'Industrie, des Sciences et de

la Recherche

DLR Centre allemand de l'aérospatiale

DM Decreto Ministeriale (décret ministériel)

DelPHE Development Partnerships in Higher Education – Partenariats au

développement dans l'enseignement supérieur



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

16

E-JUST Egypt-Japan University of Science and Technology – Université Égypte-

Japon des sciences et de la technologie

EAIE European Association for International Education – Association

européenne pour l'enseignement international

CE Commission européenne

CCE European Consortium for Accreditation – Consortium européen pour

l'accréditation

ECOSOC Comité économique et social européen

ECTS Système européen de transfert de crédits

AEE Espace économique européen

EEES Espace européen de l’enseignement supérieur

ELICOS English Language Intensive Courses for Overseas Students – Cours

intensifs d'anglais pour les étudiants étrangers

REM Réseau européen des migrations

ENIC European Network of Information Centres in the European Region –

Réseau européen de centres d'information dans la région européenne

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education –

Association européenne pour la garantie de la qualité dans

l'enseignement supérieur

PE Parlement européen

EPF European Platform – Plate-forme européenne

PPE-DE Groupe du Parti Populaire Européen et des Démocrates européens

UPE Unité de planification économique

EER Excellence in Research for Australia – Excellence de la recherche en

Australie

EER L'espace européen de la recherche

ERA-Can+ Espace européen de la recherche-Canada

ERASMUS EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University

Students – Programme d’action communautaire en matière de mobilité

des étudiants

CER Conseil européen de la recherche
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ESG European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher

Education – Normes et lignes directrices européennes pour la garantie

de la qualité dans l'enseignement supérieur

ESN Erasmus Student Network – Réseau des étudiants Erasmus

ESOS Act Education Services for Overseas Students Act – Loi sur les services

d'enseignement destinés aux étudiants étrangers

ESSEC École supérieure des sciences économiques et commerciales

RJM Programme de transformation économique

UE Union européenne

EU2015 Estrategia Universidad 2015

AEE Espace économique européen

EUA European University Association (Association européenne de

l’université)

OAA Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FC Fundación Carolina

EC Éducation continuée

GF Gouvernement finlandais

FIRST Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme –

Programme finno-russe d'échange d'étudiants et d'enseignants

PC Programme-cadre

FP7 Septième programme-cadre européen pour la recherche et le

développement technologique

SPF Systèmes de protection frontale

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Fondation pour le développement

du système éducatif)

ETP Équivalent temps plein

FUN France Université Numérique

PIB Produit intérieur brut

IIG Global Innovation Initiative – Initiative mondiale pour l'innovation

GM Génétiquement modifié
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RNB Revenu national brut

SIE Alliance libre européenne

GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte

nordique

GUS Bureau central de statistique polonais (Główny Urząd Statystyczny)

GWK Conférence scientifique commune

HBMSU Hamdan Bin Mohammed Smart University – Université intelligente

Hamdan Bin Mohammed

HBO Enseignement supérieur professionnel

HDR Higher Degree by Research – Degré supérieur par la recherche

ES Enseignement supérieur

HEA Higher Education Academy – Académie d'enseignement supérieur

HEFCE Higher Éducation Funding Council for England

EES Établissement d’enseignement supérieur

HEI ICI Higher Education Institutions International Cooperation Instrument –

Instrument de coopération internationale entre établissements de

l'enseignement supérieur

HEQCO Higher Education Quality Council of Ontario – Conseil pour la qualité de

l'enseignement supérieur de l'Ontario

HESA Higher Education Statistics Agency – Agence statistique pour

l'enseignement supérieur

HEURO Association of UK HE European Officers – Association des agents de

liaison UK-UE de l'enseignement supérieur

HIS Higher Education Information System – Système d'information sur

l'enseignement supérieur

AIU Association internationale des universités

IBC International branch campus – Campus délocalisé international

I+D+i Recherche, développement et innovation

ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle

imprese italiane (Agence italienne de promotion du commerce
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ICETEX Institut colombien des crédits à l'éducation et des études techniques à

l'étranger

ICoN Culture italienne sur le Net

TIC Technologies de l'information et de la communication

IaD internationalisation à domicile (dans le pays)

IES Internationalisation de l'enseignement supérieur

IEI Institut pour l’éducation internationale

IMHE Institutional Management in Higher Education – Gestion institutionnelle

dans l'enseignement supérieur

IMPI Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation – Indicateurs

pour la cartographie et le profilage de l'internationalisation

INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher

Education – Réseau interational des agences de garantie de la qualité

dans l'enseignement supérieur

ISB International Student Barometer – Baromètre estudiantin international

HRK Conférence des recteurs allemands

AIU Association internationale des universités

IBSA Inde, Brésil et Afrique du Sud

CI Classe internationale

ICP Inter-University Cooperation Project – Projet de coopération

interuniversitaire

TIC Technologies de l'information et de la communication

IEAA International Education Association of Australia – Association

australienne de l'éducation internationale

IEASA International Education Association of South Africa – Association sud-

africaine de l'éducation internationale

IEMU Internationalisation, Equity and Institutional Management for a Quality

Higher Education – Internationalisation, équité et gestion

institutionnelle pour un enseignement supérieur de qualité

SEI Stratégie du Canada en matière d'éducation internationale

FII Fonds international pour l'Irlande
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INCHER International Centre for Higher Education Research - Kassel – Centre

international de recherche dans l'enseignement supérieur de Kassel

IND/DEM Groupe Indépendance/Démocratie

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

PI Programme intensif

IPRS International Postgraduate Research Scholarship – Bourse

internationale de recherche de troisième cycle

IU UK Higher Education International Unit – Unité internationale du

Royaume-Uni pour l'enseignement supérieur

JASSO Japan Student Services Organization – Organisation japonaise de

services aux étudiants

JICA Agence japonaise de coopération internationale

JSPS Japan Society for the Promotion of Science – Société japonaise pour la

promotion de la science

KMK Conférence permanente des ministres de l'éducation et des affaires

culturelles

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Académie

royale néerlandaise des arts et sciences)

LACHEC Latin American and Caribbean Higher Education Conference –

Conférence d'Amérique latine et des Caraïbes pour l'enseignement

supérieur

LEN Loi sur l'éducation nationale (loi n° 1/2011)

LFHE Leadership Foundation for Higher Education – Fondation pour le

leadership dans l'enseignement supérieur

LIA Laboratoire International Associé

LMD Licence-Master-Doctorat (mise en œuvre de la structure en trois cycles

en France)

MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(ministère des Affaires étrangères et de la Coopération interationale)

MAPES Mission académique pour la promotion de l'enseignement supérieur (en

Amérique latine et aux Caraïbes)
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MBA Master of Business Administration

MECD Ministère espagnol de l'Éducation, de la Culture et des Sports

MHO Programma Medefinanciering Hoger Onderwijs (Programme de

cofinancement de l'enseignement supérieur)

MENESR Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche

MEXT Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de

la Technologie, Japon

MINT Mapping Internationalisation – Cartographie de l'internationalisation

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ministère de

l'Éducation, des Universités et de la Recherche)

MJIIT Malaysia-Japan International Institute of Technology – Institut

international de technologie Malaisie-Japon

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ministère des Sciences et

de l'Enseignement supérieur)

MOE Ministry of Education – Ministère de l'Éducation, Malaisie

MOFA Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires étrangères, Japon

MOOC Massive Online Open Course – Formation en ligne ouverte à tous

MQA Malaysian Qualifications Agency – Agence de certification de Malaisie

MYEULINK Malaysia-EU link – Liaison Malaisie-UE

Neth-ER Netherlands house for Education and Research – Fondation

néerlandaise pour l'éducation et la recherche

NAFSA National Association of Foreign Student Advisers – Association

nationale des conseillers aux étudiants étrangers

NARIC National Academic Recognition Information Centres in the European

Union – Centres nationaux d'information sur la reconnaissance

académique de diplômes dans l'Union européenne

NCGP National Competitive Grants Program – Programme national de bourses

soumises à concours

NCHE National Commission on Higher Education – Commission nationale de

l'enseignement supérieur
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PCN New Colombo Plan

NDEA National Defense Education Act – Loi sur l'enseignement en faveur de

la défense

NEET Ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation

NESO Netherlands Education Support Office – Bureau néerlandais d'appui à

l'éducation

NH&MRC National Health and Medical Research Council – Conseil national pour la

santé et la recherche médicale

NHERI National Higher Education Research Institute – Institut national pour la

recherche dans l'enseignement supérieur, Malaisie

NHESP National Higher Education Strategic Plan – Plan stratégique national

pour l'enseignement supérieur

NICHE Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education –

Initiative néerlandaise pour le développement des capacités dans

l'enseignement supérieur

NIS 87 Institut national de statistiques

NKEAs National Key Economic Areas – Domaines économiques clés nationaux

NL Pays-Bas

NOKUT Agence norvégienne pour la garantie de la qualité dans l'éducation

NORAD Agence norvégienne pour la coopération au développement

NPT Programme néerlandais pour le renforcement institutionnel de

l'enseignement post-secondaire et des capacités de formation

CNC Cadre national des certifications

NSB National Science Board – Conseil national des sciences

EP-NUFFIC Netherlands Universities Foundation for International Cooperation –

Fondation des universités néerlandaises pour la coopération

internationale

NUS National Union of Students – Fédération nationale des étudiants

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (Organisation

d'accréditation néerlandaise et flamande)
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NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique)

OAPEE Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos

OBHE Observatoire sur l'enseignement supérieur sans frontières

APD Sur l'aide publique au développement

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OEI Organisation des États ibéro-américains

REL Ressources éducatives libres

OS HELP Overseas Study Higher Education Loan Programme – Programme de

prêts en faveur des études supérieures à l'étranger

PCI Programme de coopération interuniversitaire

Pell Pell Institute

PIMA Programme d'échange et de mobilité universitaire

PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves

PKA Polska Komisja Akredytacyjna (Comité polonais d'accréditation)

PMIs Prime Minister’s Initiatives – Initiatives du Premier ministre

POSDRU Programme opérationnel sectoriel - Développement des ressources

humaines

PRÉS Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur

PROEXPORT Organisation chargée de la promotion du tourisme international, de

l'investissement étranger et des exportations non traditionnelles en

Colombie

PSRBs Professional, Statutory and Regulatory Bodies – Organes

processionnels, statutaires et réglementaires

QAA Quality Assurance Agency – Agence pour l'assurance de la qualité

QACHE Quality Assurance of Cross-Border Higher Education – Assurance-

qualité dans l'enseignement supérieur international

QRF ASEAN Qualifications Reference Framework – Cadre de référence des

certifications de l'ANASE

R et D Recherche et développement
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RCI Réseau colombien pour l'internationalisation

RIACES Réseau ibéro-américain pour l'assurance de la qualité dans

l'enseignement supérieur

RIU Research Intensive University – Université axée sur la recherche

RDT Programme-cadre pour la recherche et le développement technologique

CDAA Communauté de développement de l'Afrique australe

SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework – Cadre écossais de

crédits et de certifications

ESE Europe du Sud-Est

SF Statistics Finland – Office finlandais de la statistique

SENA Service national de l'apprentissage

SEPIE Service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation

SER Sociaal-Economische Raad (Conseil social et économique des Pays-Bas)

SIEM Services pour la commercialisation internationale de l'enseignement

SIO Senior International Officer – Agent international confirmé

SIU Centre norvégien pour la coopération internationale dans l'éducation

SLC Student Loans Company – Société de prêts aux étudiants

SNIES Système national d'information sur l'enseignement supérieur

STIR Stimulering Internationalisering (Stimulation de l'internationalisation)

StraNES Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur

SUNY State University of New York

SV Samenwerkingsverbanden (Alliances de coopération)

TEQSA Tertiary Education Quality and Standards  Agency – Agence pour la

qualité et les normes dans l'enseignement de troisième cycle

TGUP Top Global University Project

THE Times Higher Education

TICAS The Institute for College Access and Success – Institut pour l'accès à

l'enseignement supérieur et la réussite

PTE Prestation transnationale d’enseignement
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TQS Transnational Quality Strategy – Stratégie de qualité transnationale

EAU Émirats arabes unis

UAS University of Applied Sciences – Universités des sciences appliquées

UCAS Universities and Colleges Admissions Service – Service d'admission aux

universités et collèges

UCSC Università Cattolica del Sacro Cuore

UCTS UMAP Credit Transfer Scheme – Système de transfert de crédits UMAP

UEFISCDI Unité exécutive pour le financement de l'enseignement supérieur, de la

recherche, du développement et de l'innovation

UFAR Université Française en Arménie, Erevan

UK Royaume-Uni

UKCISA UK Council for International Student Affairs – Conseil britannique des

affaires estudiantines internationales

UKRO UK Research Office – Office britannique de la recherche

UKTI UK Trade and Investment – Agence britannique pour le commerce et

l'investissement

UMAP University Mobility in Asia and the Pacific – Mobilité universitaire dans

la région Asie-Pacifique

UMI Unité Mixte Internationale

UMR Unité Mixte de Recherche

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

UNIK Centre pour les diplômés universitaires, Kjeller

UNIS Centre universitaire de Svalbard, Spitsbergen

UNISA University of South Africa – Université d'Afrique du Sud

UNS Unified National System – Système national unifié

UOC Universitat Oberta de Catalunya

États-Unis États-Unis d'Amérique

USCB US Census Bureau – Bureau américain du recensement

USDE US Department of Education – Ministère américain de l'Éducation

UUK Universities UK
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EFP Enseignement et formation professionnels

VH Vereniging van Hogescholen (Association des écoles supérieures)

VirtUE Virtual University for Europe – Université virtuelle d'Europe

EAV Environnement d’apprentissage virtuel

VSB Verenigde Spaar Banken (Union des caisses d'épargne)

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

(Association des RIU néerlandaises)

WHEB Welsh Higher Education Brussels

WHW Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Loi sur

l'enseignement supérieur et la recherche)

WIEOR Entreprise commune du Centre de recherche internationale d'Essilor et

de l'Université médicale de Wenshou

WO Wetenschappelijk Onderwijs (enseignement supérieur dans les RIU)

WPI World Premier International Research Center Initiative – Initiative de

Centre de recherche international World Premier

WWII Deuxième Guerre mondiale

YAP TOBITATE! Young Ambassador Program (Programme des jeunes

ambassadeurs «TOBITATE!»)
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SYNTHÈSE

L'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe
L'"Internationalisation de l'enseignement supérieur" fournit une vue d'ensemble des
principales tendances européennes et mondiales et des stratégies correspondantes aux
niveaux européen, national et institutionnel. L'étude présente également une description
générale de ce qu'est l'internationalisation et de ce que devraient être ses objectifs.
L'objectif global de la présente étude était d'examiner les stratégies d'internationalisation
dans l'enseignement supérieur en mettant l'accent en particulier sur l'Europe.

L'internationalisation de l'enseignement supérieur (IES) est un phénomène relativement
récent mais un concept à la fois vaste et varié. Au cours des 30 dernières années, les
programmes européens pour la recherche et l'éducation, notamment le programme
ERASMUS mais aussi les programmes de recherche comme les bourses Marie Curie, ont été
les moteurs d'une approche plus large et plus stratégique de l'internationalisation dans
l'enseignement supérieur en Europe et ont constitué un exemple pour les institutions, les
nations et les régions d'autres parties du monde. L'internationalisation de l'enseignement
supérieur a été influencée par la mondialisation de nos économies et sociétés et par
l'importance accrue de la connaissance. Elle est guidée par une combinaison de motivations
politiques, économiques, socioculturelles et académiques en constante évolution. Ces
motivations prennent diverses formes et dimensions dans les différentes régions et les
différents pays, dans les institutions et leurs programmes. Il n'existe aucun modèle
convenant à tous. Les différences régionales et nationales sont variées et changent
constamment, et il en va de même des institutions elles-mêmes.

Toute étude portant sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur doit tenir compte
d'un large éventail de facteurs divers. Elle doit recenser et analyser les différences et les
points communs mondiaux, régionaux, nationaux et institutionnels dans le développement
de l'internationalisation pour pouvoir comprendre, influencer et soutenir le processus
d'internationalisation de l'enseignement supérieur. On peut toutefois aussi observer des
objectifs communs, comme l'importance accrue de la réputation (souvent symbolisée par
des classements), de la visibilité et de la compétitivité, la concurrence pour attirer les
meilleurs étudiants et scientifiques, les bénéfices économiques à court et/ou à long terme,
les facteurs démographiques et la focalisation sur l'employabilité et l'engagement social.
Dix-sept rapports nationaux (dix de pays d'Europe et sept d'autres continents, avec une
combinaison de pays industrialisés, émergents et en développement) illustrent cette
diversité dans les politiques nationales et institutionnelles.

L'étude recense dix évolutions essentielles pour l'Europe et le reste du monde:
1. L'importance croissante de l'internationalisation à tous les niveaux (éventail

d'activités plus large, approches plus stratégiques, 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;
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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 des chiffres partout, 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
curricula, l'éducation transnationale et l'apprentissage numérique.

En Europe, il est clair que l'internationalisation en tant que processus stratégique a
commencé avec ERASMUS. Ce programme a engendré des interprétations communes et
favorisé l'internationalisation dans la plupart des pays, ce qui a été renforcé encore par le
processus de Bologne. L'internationalisation est en passe de devenir systématique au
niveau national et au niveau institutionnel dans la plupart des pays du monde, et en
particulier en Europe. Les discours évoquent des politiques plus globales et stratégiques
pour l'internationalisation, mais dans la réalité, il reste la plupart du temps beaucoup de
chemin à parcourir. Même en Europe, considérée de par le monde comme un exemple de
bonnes pratiques pour l'internationalisation, il reste beaucoup à faire et les réalisations
varient d'un pays à l'autre. Il reste par exemple des difficultés importantes en Europe
méridionale, et encore plus en Europe centrale et orientale.

Deux enquêtes réalisées sur l'internationalisation en Europe et dans le monde, l'une
réalisée par l’Association internationale des universités (AIU) et l'autre par la European
Association for International Education (Association européenne pour l'enseignement
international), démontrent que les dirigeants de l'enseignement supérieur et les praticiens
de l'éducation internationale:

 considèrent que les principaux bénéfices et les principales raisons de promouvoir
l'internationalisation sont l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage et la préparation des étudiants à vivre et à travailler dans un monde
globalisé;

 considèrent les politiques au niveau régional/national comme des moteurs externes
et des facteurs d'influence essentiels de la politique institutionnelle en matière
d'internationalisation;

 observent que le renforcement de la mobilité internationale des étudiants (surtout
sortante) est une priorité importante des politiques institutionnelles
d'internationalisation;

 signalent que, au même titre que la mobilité internationale des étudiants, la
collaboration internationale en matière de recherche et les partenariats stratégiques
internationaux font parties des priorités des activités d'internationalisation menées
par les institutions européennes.

Les résultats de ces deux enquêtes donnent une image très encourageante de
l'internationalisation en Europe. En outre, l'étude de l'AIU a montré que l'Europe est la
région la plus souvent prioritaire dans les activités institutionnelles d'internationalisation
menées dans d'autres parties du monde.
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Un panel Delphi composé d'experts réputés de l'enseignement supérieur international du
monde entier a confirmé cette image et débouché sur un scénario pour l'avenir de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe. Ce scénario considère l'IES
comme une réponse en constante évolution à la mondialisation, guidée par une gamme
dynamique de motivations et un nombre croissant de parties prenantes. Il prévoit la
poursuite de la croissance de la mobilité et de l'enseignement international, demande une
plus forte focalisation sur les programmes et les résultats des apprentissages afin de
garantir l'internationalisation pour tous et pas uniquement pour les quelques étudiants
mobiles. Il prévoit l'importance croissante des diverses formes de partenariats et d'alliances
pour l'éducation et la recherche et reconnaît le rôle essentiel joué par la Commission
européenne pour soutenir le développement de l'IES.

Il y a évidemment des obstacles à surmonter, liés principalement au financement et aux
contraintes réglementaires mais aussi à des aspects institutionnels de maîtrise des langues
et à la nature de l'engagement et de la reconnaissance académiques. De même, il existe un
certain nombre de facteurs facilitant l'internationalisation, comme la technologie, une
collaboration plus forte (et plus égale), une plus grande focalisation sur les résultats
qualitatifs, l'encouragement des initiatives réunissant le public et le privé et un meilleur
alignement entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'entre les différents niveaux
d'enseignement.

Selon ce scénario, moyennant la suppression des obstacles et l'activation des facteurs de
facilitation, un enseignement supérieur européen pourra apparaître, dont les diplômés
pourront apporter une contribution utile en tant que citoyens et professionnels mondiaux
dans une Europe mieux placée non seulement pour faire face à la concurrence, mais aussi
pour coopérer.

À l'issue de ce panel Delphi, la présente étude a revisité la définition de
l'internationalisation proposée par Jane Knight et couramment acceptée: "processus
intentionnel d'intégration des dimensions internationales, interculturelles ou mondiales à
la finalité, aux fonctions et à la prestation de l'enseignement postsecondaire afin
d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche pour tous les étudiants
et les membres du personnel et d'apporter un contribution utile à la société".

Cette définition reflète la prise de conscience croissante du fait que l'internationalisation
doit devenir plus inclusive et moins élitiste en ne se focalisant pas essentiellement sur la
mobilité, mais davantage sur les programmes et les résultats des apprentissages. La
composante "à l'étranger" (mobilité) doit devenir un élément intégral du curriculum
internationalisé afin de garantir l'internationalisation pour tous, et pas uniquement pour la
minorité mobile. Cette définition insiste à nouveau sur le fait que l'internationalisation n'est
pas une fin en soi mais un moyen d'améliorer la qualité, et qu'elle ne doit pas reposer
uniquement sur des motivations économiques.

La plupart des stratégies nationales, y compris en Europe, restent principalement
spécialisées dans la mobilité, les bénéfices économiques à court terme et/ou à long terme,
le recrutement et/ou la formation des étudiants et des scientifiques les plus talentueux, la
réputation internationale et la visibilité. Cela signifie que des efforts nettement plus
importants restent nécessaires pour intégrer ces approches à des stratégies plus globales
accordant une plus grande attention à l’internationalisation des curricula et aux résultats
des apprentissages comme moyens d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la
recherche. L'inclusion de l'"internationalisation à domicile", troisième pilier de la stratégie
d'internationalisation de la Commission européenne intitulée "L'enseignement supérieur
européen dans le monde" et composante de nombre de stratégies nationales, est un bon
point de départ, mais elle nécessitera des actions plus concrètes aux niveaux européen,
national et encore plus au niveau des établissements pour devenir réalité.
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On peut tirer diverses conclusions supplémentaires concernant ce scénario:

 Les économies émergentes et les pays en développement représentent une
concurrence accrue, mais proposent aussi des possibilités de collaboration à mesure
qu'ils deviennent des acteurs plus solides dans le domaine de l'enseignement
supérieur.

 On constate un glissement du recrutement d'étudiants internationaux en vue d'un
bénéfice économique à court terme au profit du recrutement d'étudiants et de
scientifiques internationaux de talent, en particulier dans les domaines STEM, afin
de répondre aux besoins du monde universitaire et de l'industrie. Ces besoins sont
le résultat de l'évolution démographique, de l'implication insuffisante des étudiants
du pays dans ces domaines et du besoin accru d'innovation dans l'économie de la
connaissance.

 Le financement de l'enseignement supérieur, les droits d'inscription et les
programmes de bourses d'études sont variés et débouchent sur diverses stratégies,
mais elles engendrent aussi une série d'obstacles à la mobilité et à la coopération.
Une plus grande transparence et l'élimination de ces obstacles et d'autres sont
nécessaires pour accroître les possibilités de mobilité et de coopération.

 L'importance des diplômes conjoints est reconnue pour l'avenir de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe et au-delà, mais il reste
de nombreux obstacles à surmonter et il convient de reconnaître que ces diplômes
doivent reposer sur une confiance réciproque et sur une collaboration qui
nécessitent un certain temps de développement pour garantir leur durabilité.

 On reconnaît de plus en plus la nécessité d'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, avec pour point de départ l'attention accrue accordée
aux stages en entreprise dans Erasmus+.

 Le rôle important joué par le personnel académique et administratif dans le
développement de l'IES est mieux reconnu. On sait aujourd'hui que les membres du
personnel académique, dont la contribution a été réduite ces 25 dernières années
dans le contexte de la centralisation croissante de l'administration des programmes
européens, jouent un rôle crucial dans l'internationalisation de l'enseignement et de
la recherche et doivent bénéficier d'un soutien plus important.

 Malgré les progrès accomplis  vers une plus grande transparence grâce au processus
de Bologne, il reste des différences importantes entre les systèmes, les procédures
et les modes de financement de l'enseignement supérieur dans les pays d'Europe.
Ces différences ont une incidence sur l'évolution de l'internationalisation dans ces
pays et sur les possibilités de renforcement de la coopération.

 Il subsiste aussi des déséquilibres importants en matière de mobilité des crédits et
des diplômes ainsi qu'en matière de mobilité du personnel entre les différents pays
d'Europe. C'est le cas en particulier pour les pays d'Europe centrale et orientale,
caractérisés à la fois par un manque de mobilité et par un recul du nombre des
inscriptions dans l'enseignement supérieur. Ce problème nécessite l'attention des
gouvernements nationaux de ces pays, mais aussi au niveau européen, dans la
mesure où il pourrait creuser les écarts en matière d'enseignement supérieur dans
la région.
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 L'Europe en est encore à rattraper son retard dans la révolution numérique, mais
elle est bien placée pour jouer un rôle moteur dans les réflexions sur la façon dont la
révolution numérique peut améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et
l'accès à celui-ci. Il y a donc lieu d'accorder une attention accrue à l'apprentissage
numérique et à l'apprentissage mixte en tant qu'outils susceptibles d'appuyer
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, non seulement par le biais des
MOOC, mais aussi par les échanges virtuels et par l'apprentissage collaboratif en
ligne international.

Le lecteur trouvera ci-dessous des recommandations en matière d'internationalisation de
l'enseignement supérieur à tous les niveaux de politique:

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 entreprises et
développer des possibilité 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'IES.

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 à
domicile" en intégrant les résultats des apprentissages internationaux et
interculturels dans les programmes d’études destinés 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 avec l'internationalisation
des 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 basée sur 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 d'une façon conforme aux valeurs et aux principes décrits
dans la déclaration de l'AIU intitulée "Renforcer les valeurs académiques dans
l’internationalisation de l’enseignement supérieur : Un appel à l’action" et dans la Charte
internationale de mobilité des étudiants de l'EAIE.
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L'importance du rôle joué par l'Union européenne et par le processus de Bologne dans le
développement de l'IES, en Europe mais aussi dans le monde entier, est indéniable, et il
convient de poursuivre sur cette voie. Dans le cadre de ce processus, cependant, il est
essentiel de mettre l'accent sur les partenariats qui reconnaissent et respectent les
différences entre les contextes, les besoins, les objectifs, les intérêts des partenaires et les
conditions économiques et culturelles en place. L'Europe ne peut servir d'exemple que si
elle reconnaît qu'elle peut aussi apprendre du reste du monde. Elle est un modèle
important, mais pas le seul modèle possible pour la modernisation de l'enseignement
supérieur.

En résumé, nous pouvons affirmer que l'IES en Europe pourrait avoir un avenir prometteur,
mais qu'elle ne pourra continuer à se développer et à avoir une incidence que si les
diverses parties prenantes et les parties intéressées poursuivent un dialogue ouvert
concernant les logiques, les bénéfices, les moyens, les possibilités et les obstacles dans ce
processus de changement permanent. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'IES se
heurte à des obstacles sociaux, économiques et culturels de plus en plus importants,
comme la crise financière, l'évolution démographique défavorable, l'immigration, et les
tensions ethniques et religieuses. Ces difficultés constituent une menace, mais elles nous
sensibilisent aussi à l'importance de l'IES pour y faire face.
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Hans de Wit, Eva Egron-Polak, Laura Howard, Fiona Hunter

Cette étude intitulée "L'internationalisation de l'enseignement supérieur" a été commandée
par le Parlement européen (PE) et réalisée par le Centre for Higher Education
Internationalisation (CHEI, Centre pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur)
de l'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) de Milan en collaboration avec l'Association
internationale des universités (AIU) et la European Association for International Education
(EAIE, Association européenne pour l'enseignement international) dans le cadre du contrat
n° IP/B/CULT/IC/2014-002.

Selon le document d'appel d'offres, "l'objectif général de cette étude est d'étudier
l'internationalisation (stratégies) de l'enseignement supérieur, avec une attention
particulière pour l'Europe" (cahier de charge 2013, p. 2). Toujours selon l'appel d'offres,
"En partant de l'hypothèse que la variété des approches de l'internationalisation
actuellement identifiables — allant de pair avec les nombreux objectifs poursuivis — est en
partie liée aux diverses perceptions du concept, l'étude doit fournir non seulement une
vue d'ensemble des principales stratégies poursuivies aux divers niveaux
(mondial, européen, national, institutionnel), mais également l'idée générale
sous-jacente de ce que représente l'internationalisation et des objectifs qu'elle
doit poursuivre. Une évaluation critique des diverses manières dont les défis de
l'internationalisation sont abordés aujourd'hui à l'échelle internationale doit être suivie d'un
examen plus approfondi de la situation dans l'Union européenne." (Cahier de charges 2013,
p. 2).

Selon nous, une prise de conscience de l'"idée générale sous-jacente de ce que
représente l'internationalisation et des objectifs qu'elle doit poursuivre" est une
condition indispensable pour comprendre le concept large et complexe de ce que
l'internationalisation de l'enseignement supérieur est devenue au fil des années. C'est sur
cette base qu'il convient d'examiner le "comment" de l'internationalisation, c'est-à-dire la
façon dont les régions, les nations et les institutions réagissent à l'évolution de
l'environnement et se repositionnent en conséquence.

L'étude vise à apporter une réponse aux questions suivantes, définies dans l'appel d'offres:

1) Comment comprendre l'"internationalisation" dans le contexte de l'enseignement
supérieur et quelles sont les stratégies poursuivies à cet égard au niveau mondial?

Pour répondre à cette question, nous examinons l'évolution conceptuelle de
l'internationalisation: le "quoi" et le "comment", mais aussi le "pourquoi" et le "pour qui",
dans une perspective comparative et historique. Par exemple, quels sont les principaux
modèles conceptuels concernant les logiques, les approches, et les stratégies telles qu'elles
sont définies dans la littérature? Quelles sont les tendances principales de l'évolution du
concept d'internationalisation au cours des 25 dernières années? Quelles grandes
tendances constate-t-on dans le développement de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe par rapport aux autres régions du monde, comme l'Amérique du Nord
et l'Australie, mais aussi les régions émergentes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine?
Dans notre analyse, nous examinons les stratégies et les approches adoptées aux niveaux
régional, national et institutionnel. Les 17 études par pays fournissent des données
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précieuses à cette analyse comparative, tout comme les résultats des deux enquêtes
réalisées par l'AIU et l'EAIE, membres du consortium de la présente étude.

2) Dans quelle mesure et par quels moyens l'Union européenne et ses États membres
relèvent-ils les défis de l'internationalisation?

Les stratégies et les programmes européens visant à internationaliser l'enseignement
supérieur sont considérés comme des facteurs importants qui facilitent et stimulent
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe et dans le reste du monde. À
l'heure actuelle, on peut citer par exemple Erasmus+ en ce qui concerne les programmes,
et la communication de la Commission européenne intitulée "L'enseignement supérieur
européen dans le monde" du point de vue stratégique. Ils s'inspirent d'une longue liste de
programmes et de documents antérieurs ainsi que d'études et de rapports qui ont examiné
l'évolution des stratégies d'internationalisation en Europe. C'est le cas par exemple des
études consacrées à l'incidence des programmes Erasmus, à l'enseignement international,
aux schémas et fenêtres de mobilité, aux diplômes conjoints et doubles, à l'employabilité,
aux projets Tuning, etc. Par ailleurs, les États membres ont développé leurs propres
stratégies et politiques en faveur de l'internationalisation, qui s'inspirent de la politique de
la Commission européenne et s'efforcent d'aller au-delà. L'examen critique de ces études,
rapports et documents ainsi que des rapports par pays repris dans la présente étude et des
résultats de la 4e étude globale de l'AIU intitulée "Internationalisation of Higher Education:
Growing expectations, fundamental values" et du "Baromètre" de l'EAIE intitulé
"Barometer: Internationalisation in Europe" (une enquête réalisée auprès des
professionnels de l'enseignement supérieur) fournira les données nécessaires pour analyser
la façon dont l'Union européenne et ses États membres font face aux défis de
l'internationalisation.

3) Quelles sont les perspectives de développement futur et quelles recommandations
peuvent être formulées pour les décideurs et les institutions d'enseignement supérieur?

Les deux analyses mentionnées ci-dessus, de même que les résultats des enquêtes et les
rapports par pays, serviront de base à la réponse concernant les perspectives de
développement futur et le contexte pour des recommandations adressées aux décideurs et
aux établissements d'enseignement supérieur. L'étude comporte également les résultats du
panel Delphi. Les catégories de questions destinées à ce panel Delphi visaient avant tout à
dégager des perspectives claires et des recommandations concernant les logiques, les
stratégies et les défis de l'internationalisation dans les 10 années à venir, et portaient en
particulier sur la mobilité (crédits et diplômes, étudiants et enseignants, projets et
programmes, etc.), les curricula et les résultats des apprentissages, l'apprentissage
numérique et les partenariats. Les résultats de ce panel, découlant de trois cycles
d'interaction entre des experts réputés de l'enseignement supérieur international du monde
entier, présentent un scénario plein de défis pour l'avenir de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur en Europe.

L'étude examine également un certain nombre de questions spéciales conformément aux
conditions des documents d'appel d'offres (Cahier de charges 2013, p. 3):

1) Dans quelle mesure l'apprentissage numérique et la mobilité́ virtuelle peuvent-ils
remplacer les formes traditionnelles de mobilité́ du personnel et des étudiants?

L'apprentissage numérique et la mobilité virtuelle (aussi appelés "apprentissage collaboratif
international en ligne" aux États-Unis) sont considérés comme des dimensions novatrices
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essentielles de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Cet aspect est abordé
dans un rapport spécial préparé pour la présente étude. Tandis que la couverture
médiatique actuelle porte principalement sur les MOOC, cette étude présente une
perspective plus large du rôle de l'apprentissage numérique dans l'internationalisation et
fournit des exemples de manières innovantes par lesquelles celui-ci peut renforcer la
contribution de l'internationalisation à la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et
remplacer ou renforcer la mobilité traditionnelle des étudiants et du personnel.

2) Y a-t-il des zones de conflit potentielles entre l'internationalisation d'une part, et d'autres
priorités en matière de politiques d'enseignement supérieur (qualité de ‘enseignement et de
la recherche, financement, réforme pédagogique, etc.) d'autre part?

Deux des principaux défis à relever pour l'internationalisation sont qu'elle est perçue et
mise en œuvre essentiellement comme un complément "de luxe" à l'enseignement et à
l'apprentissage et qu'il s'agit d'une dimension implicite naturelle de la recherche. La
conséquence de ces hypothèses concernant l'internationalisation est qu'il est difficile d'en
assurer le financement, le soutien et l'organisation, ainsi que l'ont confirmé les Enquêtes
mondiales de l'AIU, par exemple, au fil des années. Ceci concerne tout autant
l'enseignement et l'apprentissage que la recherche. L'engagement du personnel
académique, l'intégration de l'internationalisation au curriculum et la prise en compte
systématique de l'internationalisation dans tout aspect de l’enseignement sont considérés
comme les principaux moyens de relever ce défi. L'étude se penche sur cette difficulté et
formule des recommandations concernant ces trois principaux moyens. Le scénario
découlant du panel Delphi accorde une attention particulière à ces conflits potentiels, tant
pour la sensibilisation que pour l’identification de pistes de développement conformes aux
valeurs, principes et traditions académiques.

3) Dans quelle mesure les stratégies d'internationalisation actuelles compromettent-elles
les valeurs et les principes académiques?

Les conséquences indésirables possibles (Knight, 2008) et les conceptions erronées (de
Wit, 2011) en matière d'internationalisation sont des thèmes essentiels du débat actuel
consacré à l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Les valeurs et principes de
l'enseignement supérieur mondial sont également au cœur du document "Renforcer les
valeurs académiques dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur: un appel à
l'action" de l'AIU (2012b). Cette question importante est abordée dans l'analyse générale,
dans les rapports par pays, et dans le scénario issu du panel Delphi.

4) Les gouvernements nationaux et/ou l'Union européenne doivent-ils jouer un rôle plus
actif dans le développement, la supervision et la coordination des politiques nationales et
européennes en matière d'internationalisation?

La relation entre les programmes, les institutions, et les politiques et stratégies régionales
et nationales fait l'objet de nombreuses discussions consacrées à la gouvernance et à la
stratégie concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Il n'existe aucun
modèle applicable de manière universelle sur la façon d'aborder et de mettre en œuvre
l'internationalisation. Les logiques, les politiques et les structures de gouvernance changent
avec le temps, et les interactions entre les différents niveaux et parties prenantes de
l'enseignement supérieur et de son internationalisation (y compris les employeurs, étant
donné l'importance croissante accordée à l'employabilité dans le contexte de
l'internationalisation) sont une composante essentielle du développement de
l'internationalisation.
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En Europe, au cours de la dernière décennie, l'accent s'est déplacé du niveau national pour
porter davantage sur le niveau institutionnel d’une part et sur l'Union européenne d’autre
part. Mais on a pu observer récemment un nouvel essor des politiques nationales: en
Europe, par exemple, des politiques d'internationalisation ont été adoptées en Allemagne,
en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie (en cours de préparation), et au
Royaume-Uni. On observe une tendance similaire en dehors de l'Europe, par exemple en
Australie, au Canada et en Afrique du Sud (en préparation). L'étude se penche sur la
relation entre les différentes parties impliquées dans le développement, le contrôle et la
coordination de l'internationalisation, avec une attention particulière pour le rôle des
gouvernements nationaux et de l'Union européenne.

Pour répondre aux questions évoquées plus haut, l'étude s'inspire des recherches et
publications existantes, mais elle présente également de nouvelles perspectives et des
données variées du point de vue géographique concernant les buts recherchés, les
approches et les résultats.

Approche et méthodologie de l'étude
L'approche suivante a été utilisée pour l'étude:

1. Réaliser une analyse critique de la principale littérature scientifique sur
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, au niveau mondial et en Europe,
ainsi que de la littérature relative à la gestion de l'enseignement supérieur, en
accordant une attention particulière au changement stratégique et à
l'internationalisation.

2. Opérer une analyse critique des principaux documents, rapports et études consacrés
à l'internationalisation dans l'enseignement supérieur, en particulier en Europe.

3. Opérer une analyse critique des tendances et problèmes révélés par les études
récentes sur l'internationalisation dans l'enseignement supérieur, en particulier la 4e
enquête mondiale de l'AIU sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur
(Egron-Polak et Hudson, 2014) ainsi que le rapport de l'EAIE intitulé "The EAIE
Barometer: Internationalisation in Europe", tous deux achevés en 2014.

4. S'inspirer des essais et articles écrits par les principaux experts de l'enseignement
supérieur international: sur l'avenir de l'internationalisation pour l'EAIE dans le livre
"Possible Futures" (de Wit, Hunter, Johnson et Liempd, 2013), auquel l'équipe de
recherche et la plupart des sous-contractants ont contribué, sur le développement
de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe et dans le reste du
monde, sur la mobilité, sur le curriculum, et sur l'innovation et les tendances pour
l'avenir.

5. S'inspirer du "SAGE Handbook of International Higher Education" (Deardorff, de Wit,
Heyl et Adams, 2012), le premier manuel complet sur l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, auquel plusieurs des sous-contractants et l'équipe
principale ont contribué, en tant que co-éditeur pour l'un d'entre eux.
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6. Utiliser la vaste base de données d'expertise des trois membres du consortium pour
fournir des données pour les recommandations sur la base de la recherche, des
rapports par pays, de l'étude sur l'apprentissage numérique et des résultats du
panel Delphi, comme expliqué ci-dessous.

7. Porter le nombre recommandé de pays en Europe d'au moins six à 10 (y compris un
pays non-membre de l'Union) afin de refléter la diversité de la région, et porter le
nombre recommandé des pays extérieurs à l'Europe d'au moins trois à sept pays
non européens, également afin de refléter la diversité au niveau mondial.

8. Inclure une analyse spéciale de l'apprentissage numérique/de la mobilité virtuelle
afin de fournir, en plus des données issues des études par pays, une analyse plus
approfondie du potentiel d'innovation de ces pratiques pour l'internationalisation, et
s'inspirer du rapport du panel Delphi.

9. Inclure les résultats d’un panel Delphi, méthode permettant d'obtenir une expertise
sur les perspectives et recommandations concernant l'internationalisation de
l'enseignement supérieur pour l'Union européenne et ses États membres.

Zones géographiques couvertes

Comme indiqué ci-dessus, nous avons porté le nombre des pays européens de six à 10
(dont un pays non membre de l'Union européenne, la Norvège) afin de refléter la diversité
de l'enseignement supérieur et de son internationalisation à l'intérieur de l'Europe, et nous
avons porté le nombre des pays non européens de trois à sept afin de refléter la diversité
à travers différents continents.

En Europe

Nous incluons les rapports par pays des 10 pays européens suivants:

Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Royaume-Uni.

Cette sélection est motivée par les raisons suivantes:

Les "trois grands", à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, occupent une
position dominante du point de vue quantitatif dans l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe, notamment du point de vue du nombre des étudiants internationaux
qu'ils accueillent et de leurs prestations internationales en matière d'enseignement. Dans
d'autres domaines, comme les échanges et les études à l'étranger ou encore le
développement de curricula, ces pays sont moins dominants par rapport à leur taille, même
s'ils jouent un rôle important en chiffres absolus. En outre, du point de vue des
motivations, des objectifs, des politiques nationales et de la focalisation géographique, ces
trois pays présentent trois modèles fort différents.

Au-delà des trois grands, nous constatons des différences importantes entre l'Europe du
Nord, les petits pays d'Europe occidentale, l'Europe centrale et orientale, et l'Europe
méridionale du point de vue des structures et des cultures de l'enseignement supérieur
ainsi qu'au niveau des approches de l'internationalisation. Si nous ne tenions pas compte
de cette diversité, l'analyse globale de l'internationalisation en Europe serait nettement
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faussée. Voilà pourquoi nous avons étendu les analyses par pays à deux pays scandinaves
au lieu d'un (la Norvège, pays non membre de l'Union, en plus de la Finlande), à un petit
pays d'Europe occidentale (les Pays-Bas), à deux pays d'Europe méridionale (l'Espagne et
l'Italie) et à deux pays d'Europe centrale et orientale (la Pologne et la Roumanie)

Pays non européens

Nous incluons les sept pays non européens suivants:

l'Australie, le Canada, la Colombie, le Japon, la Malaisie, l'Afrique du Sud et les États-Unis.

Nous incluons ainsi des pays de tous les continents. Cette sélection se justifie par le fait
que, si l'Australie, le Canada et les États-Unis sont des acteurs importants dans le domaine
de l'enseignement international, le fait de se focaliser uniquement sur ces trois pays
négligerait la diversité des acteurs nationaux et leurs différentes positions sur la scène
mondiale de l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi nous avons ajouté la Colombie pour
l'Amérique latine, le Japon et la Malaisie pour l'Asie et l'Afrique du Sud pour l'Afrique.

Nous avons conscience du fait que cette sélection ne contient aucun pays BRIC (Brésil,
Russie, Inde et Chine). Nous accorderons une attention particulière à ce groupe important
de grandes économies émergentes dans notre dernier chapitre.

Format des rapports par pays
Nous avons mis au point le format suivant pour les rapports par pays:

1. Brève introduction soulignant les aspects principaux du rapport.

2. Description succincte du système d'enseignement supérieur et de ses principales
caractéristiques: nombre et types d'établissements (par ex. universités et
universités de sciences appliquées), nombre des étudiants, statut public/privé,
autres aspects spécifiques.

3. Vue d'ensemble quantitative des indicateurs-clés de performance de
l'internationalisation: nombre et pourcentage des étudiants internationaux et leurs
origines, nombre et pourcentage des membres du personnel provenant de l'étranger
et leurs origines, nombre et pourcentage des étudiants suivant des études à
l'étranger et leurs destinations, participation à des programmes européens ou à
d'autres programmes supranationaux le cas échéant (dans l'enseignement, la
recherche et le renforcement des capacités), langue(s) d'enseignement,
partenariats, activités transnationales, domestiques et internationales (par ex,
franchises, campus affiliés, programmes de jumelage), renforcement des capacités
dans les pays en développement.

4. Vue d'ensemble et analyse des politiques nationales pour l'internationalisation de
l'enseignement supérieur (le cas échéant), évolution dans le temps, principales
priorités, tendances et questions, notamment: mobilité (crédits et diplômes,
mobilité entrante et sortante, étudiants et personnel), internationalisation à domicile
(curricula, enseignement et apprentissage, résultats des apprentissages, diplômes
conjoints et doubles), apprentissage numérique/mobilité virtuelle, recherche (y
compris doctorats), financement (par ex. droits de scolarité, bourses), services
(visas, logement, transfert de crédits).
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5. Un aperçu du rôle joué par les programmes européens ou les autres programmes et
politiques supranationaux en matière d'internationalisation de l'enseignement
supérieur et leurs liens avec les politiques et stratégies nationales (le cas échéant).

6. Un aperçu des politiques institutionnelles sur la base des informations disponibles:
tendances, problèmes et défis ainsi que leurs liens avec les politiques nationales et
européennes (ou autres politiques supranationales).

7. Autres parties prenantes et mécanismes de financement essentiels pour
l'internationalisation (gouvernements locaux, entreprises, fondations, etc.).

8. Principaux pouvoirs publics, stratégies et objectifs, priorités, réussites et obstacles à
l'internationalisation du point de vue du développement mondial et de la politique
européenne (ou d'autres politiques supranationales), avec une attention particulière
pour le rôle joué par l'apprentissage numérique, les domaines de conflits potentiels
pour l'internationalisation, les valeurs et principes académiques et le rôle des
gouvernements nationaux et de l'Union européenne pour surmonter les différents
obstacles.

Chacun des rapports par pays aborde ces différents aspects. Cependant, au vu des réalités
uniques propres à chaque contexte national, tous les rapports par pays mettent en avant
différents aspects et priorités dans leurs descriptions et leurs analyses.

Organisation, gestion et coordination du projet
L'équipe principale du consortium pour cette étude était le Centre for Higher Education
Internationalisation (CHEI), responsable de toutes les activités associées à l'organisation, à
la gestion et à la coordination du travail. Le Centre était aussi le point de contact unique
pour la coopération avec les services du Parlement européen. Le Directeur académique du
projet était Hans de Wit, Directeur du Centre for Higher Education Internationalisation
(CHEI) à l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan (Italie) et Professeur
d'internationalisation de l'enseignement supérieur à l'Université des sciences appliqués
d'Amsterdam. Le responsable du projet était Fiona Hunter, Research Associate au CHEI.
L'équipe du consortium était composée en outre d'Eva Egron-Polak, Secrétaire-générale de
l'AIU, et de Laura Howard, Présidente de l'EAIE. Robert Coelen, Professeur
d'internationalisation à l'Université des sciences appliquées de Stenden, a aidé l'équipe du
consortium dans l'organisation du panel Delphi. Ross Hudson de l'AIU et Anna-Malin
Sandstrom de l'EAIE ont contribué, tout comme Eva Egron-Polak et Laura Howard, au
chapitre 2 de l'étude (axé sur les deux enquêtes réalisées par l'AIU et l'EAIE). Wiliam
Lawton, ancien Directeur de l'Observatoire sur l'enseignement supérieur sans frontières
(OBHE), a écrit le chapitre 3 (sur l'apprentissage numérique).

Les rapports par pays ont été écrits par des expert des pays concernés, parfois par un seul
expert, mais aussi par deux experts dans le cas de sept pays, ce qui a permis d'apporter
des compétences plus larges. Les auteurs des rapports par pays possèdent une vaste
expérience de la politique et de la pratique de l'internationalisation au niveau institutionnel
et national et sont aussi activement impliqués dans la recherche et/ou les associations
consacrées à l'enseignement international dans leur pays et/ou région. Cette perspective
combinée apporte l'engagement et l'expérience nécessaires aux fins de la présente étude.
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Le consortium a créé des mécanismes internes de contrôle de la qualité afin de garantir le
respect des normes académiques, éditoriales et linguistiques les plus strictes. Ces
mécanismes ont pris la forme de deux équipes d'examen qui sont intervenues à intervalles
réguliers tout au long du processus. La première équipe d'examen entre pairs, composée
de trois experts, Philip Altbach, directeur du Center for International Higher Education
(CIHE) de Boston College, aux États-Unis, Elspeth Jones, professeur émérite de la Leeds
Metropolitan University au Royaume-Uni, et Betty Leask, pro-vice-chancelière
(enseignement et apprentissage) de La Trobe University en Australie, a été chargée de
garantir le respect des normes académiques les plus strictes. L'autre équipe, composée de
deux locuteurs natifs de l'anglais, Laura Howard, de l'Université de Cádiz et présidente de
l'EAIE, et Laura Rumbley, associate director du CIHE au Boston College, était responsable
de la qualité éditoriale et de l'exactitude linguistique.

Contenu de l'étude

Cette étude se compose de trois parties et de 21 chapitres.

La première partie aborde le concept et le contexte de l'internationalisation et comprend
trois chapitres: Comprendre l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans le
contexte européen; Quantifier l'internationalisation – Preuves empiriques de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe: résultats de la 4e enquête
mondiale de l'AIU sur l'internationalisation et du Baromètre de l'EAIE; et Apprentissage
numérique, mobilité et internationalisation dans l'enseignement supérieur européen.

La deuxième partie contient les 17 rapports par pays. La première section reprend les 10
pays européens par ordre alphabétique, et la deuxième présente les pays non européens,
également par ordre alphabétique.

La troisième partie contient les conclusions et les recommandations dans un chapitre
intitulé "L'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, conclusions et
recommandations pour l'Europe aux niveaux régional, national et institutionnel". Ce
chapitre présente également le scénario du panel Delphi.

Même si l'étude fournit un aperçu assez complet du développement et de la situation
actuelle de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, ainsi que de l'orientation de
son développement futur, nous avons conscience que la façon dont nous abordons certains
programmes, approches et activités présente des limites. Les contraintes de temps et de
place, ainsi que notre souhait de mettre l'accent sur les principales tendances et questions,
expliquent ces limitations. Différents aspects tels que les preuves de l'incidence des
stratégies nationales et institutionnelles, les différences par discipline, la reconnaissance
des diplômes, les défis en matière de pédagogie et d'apprentissage et les liens avec les
défis de société plus larges n'ont été que très brièvement abordés. Il ressort clairement de
l'étude, et en particulier de plusieurs des études par pays, par exemple celle de l'Espagne,
que les difficultés politiques et économiques actuelles en Europe et dans le monde
menacent le développement futur de la coopération et des échanges internationaux.
D'autres études devront se pencher sur ces problèmes et risques potentiels, la présente
étude ayant dû se limiter à les identifier comme des sujets pertinents. Il n'a pas été
possible, dans le cadre de cette étude, de fournir une grande quantité de données illustrant
l'expérience riche des bonnes pratiques au niveau des programmes et des établissements,
ou aux niveaux local et régional, du point de vue des activités d'internationalisation, de
l'internationalisation à domicile et de la prestation transnationale d'enseignement, de la
coopération et des échanges. Il y aurait de nombreuses histoires à raconter, et les rapports
par pays en donnent quelques exemples, mais la portée de la présente étude ne permet
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pas de leur consacrer la place qu'elles méritent. Il existe d'autres façons de découvrir ces
pratiques.

L'examen de la littérature présente lui aussi ses limites. Au cours des 25 dernières années,
un nombre croissant de rapports, d'articles, de livres et de chapitres de livres ont été
publiés sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, y compris des thèses de
doctorat. Il aurait été impossible de fournir un aperçu complet de toutes ces publications et
d'y faire référence dans l'étude. Nous avons sélectionné les publications que nous
considérons comme les documents essentiels pour l'étude de l'internationalisation et qui
sous-tendent notre analyse et notre argumentation.

Le consortium de l'étude exprime sa gratitude envers le Parlement européen, et en
particulier son Département thématique B – Politiques structurelles et de cohésion de la
Direction générale des politiques internes, pour l'avoir choisi pour cette tâche. Le
consortium tient également à remercier les auteurs des rapports par pays et les auteurs
des chapitres 2 et 3 ainsi que les trois membres de l'équipe d'examen et les deux membres
de l'équipe éditoriale pour leur contribution précieuse à cette étude. Dernier point, mais
non des moindres, le consortium tient à remercier les nombreux experts du monde entier
qui ont participé au panel Delphi – en particulier Robert Coelen pour l'organisation de ce
panel – pour leurs analyses et leurs contributions importantes au scénario d'avenir de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe.
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1. COMPRENDRE L'INTERNATIONALISATION DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE CONTEXTE
EUROPÉEN

Hans de Wit et Fiona Hunter

1.1. Introduction
L'internationalisation de l'enseignement supérieur (IES) est un phénomène relativement
récent, mais qui dans son développement a donné lieu à toute une série d'interprétations et
d'approches. Cette introduction examine le "pourquoi" de l'IES et le "quoi", c'est-à-dire ce
que ce phénomène est devenu au fil des années. Cet examen est essentiel pour
comprendre le "comment" de l'internationalisation, son interprétation par les différents
pays, régions et institutions présentés dans les chapitres suivants, qui s'efforcent de se
repositionner face à l'évolution de l'environnement mondial.

Ce chapitre présente le développement historique de l'internationalisation en tant que
concept. Il présente les principaux modèles, motivations, approches et stratégies définis
dans la littérature, et il souligne les principales tendances et les problèmes apparus ces
dernières années. Il est axé principalement sur l'Europe, mais il fait également référence
aux développements notables observés dans les autres régions du monde.

1.2. Dimensions internationales: une perspective historique
Les universités ont toujours possédé une dimension internationale, que ce soit à travers le
concept de connaissances universelles et des recherches correspondantes, ou par la
circulation des étudiants et des scientifiques. Altbach (1998, p. 347) considère l'université
comme une institution qui a toujours été mondiale par nature. La dimension internationale
de l'enseignement supérieur a toutefois radicalement changé au cours des siècles pour
arriver aux formes, dimensions et approches que nous connaissons à l'heure actuelle. La
variété des aspects observés comprend notamment la mobilité des étudiants, enseignants
et scientifiques et la concurrence pour les attirer, l'exportation des systèmes et cultures
universitaires, la coopération en matière de recherche, le transfert de connaissances et le
renforcement des capacités, les échanges d'étudiants et de personnel, l'internationalisation
du curriculum et des résultats des apprentissages, la prestation transnationale
d’enseignement et de projets, la mise en place d’établissements d’enseignement à
l’étranger, la mobilité virtuelle, l'apprentissage numérique et l'apprentissage collaboratif
international en ligne.1 Ce que nous désignons aujourd'hui par le terme "internationalisation
de l'enseignement supérieur" est un phénomène apparu au cours des 25 dernières années,
mais ce phénomène trouve ses racines dans plusieurs manifestations d'une orientation
internationale accrue au cours des siècles précédents, en particulier au cours de la période
allant de la fin de la deuxième Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide.

1.2.1. Racines médiévales

De nombreuses publications sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur renvoient
au Moyen-âge et à la Renaissance, quand, outre les pèlerins religieux, on trouvait sur les
routes d'Europe des étudiants et professeurs universitaires, "pèlerins ou voyageurs

1 Voir par exemple Knight & De Wit (1995, 1997, 1999), De Wit (2002) et Knight (2008). Pour un compte
rendu historique, voir De Wit & Merkx (2012).
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(peregrini) d'un autre genre. (...) Leur pèlerinage (pérégrination) ne les menait pas vers la
tombe du Christ ou d'un saint, mais vers une ville universitaire dans laquelle ils espéraient
trouver la connaissance, des amis et des loisirs" (de Ridder-Symoens, 1992, p. 280). Cette
description de l'incidence de la mobilité des étudiants et des savants sur les universités et
la société à cette époque nous rappelle bon nombre des arguments avancés pour
promouvoir la mobilité à l'heure actuelle: l'utilisation d'une langue commune, la
reconnaissance des qualifications et l'élargissement des expériences et horizons. Le fait que
la Commission européenne ait baptisé son programme de mobilité le plus connu du nom du
philosophe néerlandais Érasme, pèlerin par excellence de cette période, témoigne de ce lien
historique.

On peut parler d'un "espace européen" médiéval commun défini par cette foi religieuse
commune et cette langue académique, ce programme d'études et ce système d'examens
uniformes (Neave, 1997, p. 6). Comme nous l'observons ailleurs (de Wit et Hunter, sous
presse), "cet espace médiéval européen de l'éducation, bien que restreint et épars par
rapport à l'enseignement supérieur de masse actuel, est un élément pertinent pour le débat
actuel sur le développement d'un nouvel espace européen de l'enseignement supérieur. On
notera par exemple l'essor progressif de l'anglais en tant que langue universitaire
commune à l'heure actuelle, qui reprend le rôle joué par le latin, puis par le français,
quoique de façon plus modérée". Toute ressemblance entre les deux époques ne peut
cependant être que superficielle étant donné l'écart important entre les conditions sociales,
culturelles, politiques et économiques.

1.2.2. Modèles nationaux

Les références historiques à l'université en tant qu'institution essentiellement internationale
ignorent le fait que la plupart des universités ont été créées aux XVIIIe et XIXe siècles dans
une perspective et avec un rôle clairement nationaux (de Wit 2002, p. 3-18). De Wit et
Merkx (2012, p. 44) observent d'ailleurs qu'"avec l'émergence de l'État-nation, les
universités ont été déseuropéanisées et nationalisées". Les études à l'étranger étaient
souvent interdites, et le latin, langue universelle de l'instruction, a été remplacé par les
langues locales.

Mais au XXe siècle, et en particulier entre les deux guerres mondiales, l'enseignement
supérieur s'est tourné davantage vers la coopération internationale et les échanges. La
création de l'Institute of International Education (IIE - Institut pour l'éducation
internationale) en 1919 aux États-Unis, du Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD, Service allemand d'échanges universitaires) en Allemagne en 1925, et du British
Council au Royaume-Uni en 1934 témoigne de cette évolution, qui visait en grande partie à
favoriser la paix et la compréhension réciproque sous l'égide de la Société des Nations.

Cette tendance s'est renforcée encore après la seconde Guerre mondiale, principalement
aux États-Unis avec le programme Fulbright. Dans un premier temps, l'Europe a d'abord dû
se remettre des ravages des deux guerres et concentrer ses efforts sur la reconstruction.
On notera que, si la paix et la compréhension réciproque étaient les logiques officielles de
ces initiatives, "la sécurité nationale et la politique étrangère étaient les véritables moteurs
de cette expansion, avec le financement public et la réglementation qui en découlent" (de
Wit et Merkx 2012, p. 49).

La Guerre froide est devenue la principale logique de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, ce qui explique le rôle moteur joué par la sécurité nationale et la
politique étrangère, qui ont favorisé le développement de programmes en langues
étrangères et en études régionales aux États-Unis et la prestation d’assistance technique et
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de renforcement des capacités dans les pays en développement en Europe et dans les
autres parties du monde industrialisé.

1.2.3. Modèle(s) européen(s)

La Communauté européenne n'a pas élaboré de politique active d'enseignement supérieur
international entre 1950 et 1970, mais "le renforcement de la Communauté européenne et
la montée du Japon en tant que puissance économique mondiale ont remis en question la
domination américaine, non seulement sur le plan politique et économique, mais aussi dans
la recherche et l'enseignement. (...) En termes d'internationalisation au cours de cette
période, la dimension internationale de l'enseignement supérieur, précédemment
secondaire et individuelle, a évolué progressivement vers des activités, des projets et des
programmes organisés, basés sur des motivations politiques et guidés davantage par les
gouvernements nationaux que par l'enseignement supérieur lui-même" (de Wit et Merkx
2012, p. 52-53). Les États-nations ont pris conscience de l'avantage qu'il y avait à soutenir
"l'expansion de l'enseignement supérieur et son internationalisation à l'intérieur de leurs
frontières et au-delà" (Kerr 1994, p. 50).

C'est au cours de cette période que l'internationalisation est devenue progressivement un
processus et une stratégie. Elle n'avait pas été reconnue comme telle précédemment, et le
terme le plus fréquemment utilisé était "éducation internationale". Pour le reste, on utilisait
précédemment des termes liés à des activités particulières, comme "études à l'étranger",
"échange", "mobilité universitaire", "éducation multiculturelle" ou "études régionales" (de
Wit, 2013a, 18). Les programmes européens pour la recherche et l'éducation, notamment
le programme Erasmus dans la deuxième moitié des années 1980, ont suscité une
approche plus stratégique de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur, avec un
effet similaire au programme Fulbright aux États-Unis après la deuxième Guerre mondiale.
Le programme Erasmus lui-même était la continuation d'initiatives plus modestes lancées
en Allemagne et en Suède dans les années 1970 et d'un programme-pilote européen du
début des années 1980.

Le programme Erasmus d'origine a ensuite été fusionné avec des initiatives similaires dans
les années 1990, sous l'appellation "Socrates" et, plus récemment, Erasmus+. Jusqu'au
traité de Maastricht de 1992, ces programmes ne reposaient pas sur les logiques et
compétences de la Communauté européenne en matière d'éducation. Ils résultaient de la
nécessité de renforcer la compétitivité face au reste du monde (principalement les États-
Unis et le Japon à l'époque) et avec le désir de développer une citoyenneté européenne.
Ces motivations restent des moteurs importants des programmes européens pour
l'éducation et la recherche, mais les activités ont toujours été basées en premier lieu sur la
coopération par les échanges d'étudiants et de membres du personnel, le développement
conjoint de programmes d'études, et les projets de recherche communs. Les réponses
institutionnelles à ces programmes se sont développées rapidement au cours des années
1990, traçant une voie claire pour l'approche européenne de l'internationalisation.

En Europe, le Royaume-Uni était l'exception à cette règle. En 1980, le gouvernement
Thatcher a instauré des frais de scolarité couvrant la totalité des coûts pour les étudiants
internationaux, et les universités britanniques se sont concentrées sur le recrutement
d'étudiants internationaux principalement dans le but de générer des revenus. Des modèles
similaires ont ensuite été adoptés en Australie et dans d'autres pays anglophones. On peut
sans doute considérer les universités comme des institutions internationales par nature,
mais elles fonctionnent néanmoins dans "un monde d'États-nations qui comptent bien les
utiliser à leurs propres fins" (Kerr, 1994, p. 6).
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1.2.4. Évolution des logiques

À partir de la deuxième moitié des années 1990, la logique politique de
l'internationalisation a cédé le pas progressivement aux logiques économiques. Comme
nous l'observons (de Wit et Hunter, sous presse), "même si le 11 septembre 2001 a suscité
un regain d'intérêt pour les logiques politiques liées à la guerre contre le terrorisme et à la
nécessité de mieux comprendre la culture et les langues de l'islam, le principal moteur de
l'internationalisation est désormais d'ordre économique". Le recrutement des étudiants
internationaux, la préparation des diplômés au marché mondial de l'emploi, la capacité
d'attirer les talents du monde entier pour l'économie de la connaissance, la prestation
transnationale d'enseignement et le renforcement des capacités sont devenus autant de
piliers importants de l'internationalisation de l'enseignement supérieur au cours de la
dernière décennie. L'émergence de grands groupes nationaux et mondiaux d'enseignement
à but lucratif, les opérations de franchises universitaires, les programmes d’études
partiellement accomplis à l’étranger, les campus délocalisés, les pôles éducatifs
internationaux et, plus récemment, l'apprentissage virtuel et les formations en ligne
massives et ouvertes à tous (Massive Online Open Courseware, MOOC) sont autant de
manifestations de cette évolution.

Toutefois, comme l'observent de Wit et Leask (sous presse), "parallèlement à ces
évolutions, on constate qu’au niveau institutionnel et au niveau des programmes ou des
domaines d’études, les efforts se sont limités à des activités isolées et marginales visant
une minorité d'étudiants, comme les études à l'étranger, les échanges, les études
régionales et le recrutement d'étudiants internationaux. Une réflexion critique sur les
résultats de ces activités, et en particulier sur leur incidence sur l'apprentissage des
étudiants, ainsi qu’une préoccupation accrue en ce qui concerne l'état du monde, ont
suscité la recherche de nouvelles approches de l'internationalisation ayant un sens plus
profond et une incidence plus importante.

Dans le monde de l'internationalisation, le discours autrefois axé sur les apports et les
résultats s'oriente à présent vers les réalisations. En Europe, le processus de Bologne
(1999) a examiné le concept des résultats des apprentissages dans l'enseignement
supérieur dans le but de rendre les qualifications européennes plus transparentes et
comparables, et donc plus compétitives. Depuis le processus de Bologne et la Stratégie de
Lisbonne de l'Union européenne (2000), qui visait à faire de l'Europe la société de
connaissance la plus concurrentielle au monde, la compétitivité est devenue une motivation
de plus en plus importante de l'IES.

Les EES européens sont fortement influencés par le modèle Erasmus et continuent
d'accorder une grande importance à la coopération. Erasmus a jeté les bases nécessaires
au lancement du processus de Bologne et mis au point les outils et instruments qui ont
permis sa réalisation, comme le Système européen de transfert de crédits (ECTS).
Ensemble, Erasmus et le processus de Bologne sont devenus non seulement l'expression
d'une coopération intrarégionale réussie et de la mobilité en Europe (tout comme les
programmes-cadres et, dans une moindre mesure, la Stratégie de Lisbonne pour la
recherche), mais aussi des modèles pour le renforcement de la coopération et de la
mobilité intrarégionales dans d'autres régions du monde.

Jusque récemment, en matière d'internationalisation l'Europe a mis l'accent sur la mobilité,
en réponse aux initiatives de la Commission européenne et dans le but, principalement,
d'augmenter le nombre des étudiants entrants et sortants dans l'Union européenne. Dans
des pays tels que le Royaume-Uni ou encore l'Australie, qui se sont concentrés ces
40 dernières années sur le recrutement international d'étudiants pour générer des revenus,
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on accorde aujourd'hui une plus grande attention à la mobilité à court terme des crédits, à
l'internationalisation du curriculum et aux résultats des apprentissages. Ces pays sont
d'ailleurs la source d'une grande partie des recherches actuelles sur l'internationalisation du
curriculum et sur la citoyenneté mondiale: on citera notamment les travaux d'auteurs tels
que Barker, Green, Leask, Lilley et Whitsed (Australie), ou encore Clifford, Jones, Killick,
Montgomery et Ryan (Royaume-Uni).

Au Royaume-Uni et en Australie, le gouvernement et les établissements d'enseignement
supérieur ont reconnu l'importance de l'employabilité dans un monde globalement connecté
et accordent une plus grande attention aux séjours d’études de courte durée à l'étranger et
à l'internationalisation du curriculum et des résultats des apprentissages pour leurs propres
étudiants. De manière générale, les pays et les universités deviennent actuellement plus
proactifs dans l'élargissement de leurs activités internationales et le développement de
relations avec les autres régions du monde. La coopération est aussi interprétée comme un
moyen de rester compétitif, et l'internationalisation est perçue de plus en plus comme un
élément essentiel de la mission des institutions. Les universités tendent de façon générale à
développer une approche plus stratégique de l'internationalisation.

1.2.5. Un nouveau concept: l'internationalisation globale

En conséquence, une grande partie du discours actuel tourne autour du concept
d'"internationalisation globale" présenté et défini de façon détaillée par Hudzik (2011,
2015) comme "un engagement, confirmé par des actes, de donner une perspective
internationale et comparative à l'ensemble des missions d'enseignement, de recherche et
de service de l'enseignement supérieur. Elle définit l'éthique et les valeurs institutionnelles
et touche l'ensemble de l'enseignement supérieur. Elle doit absolument être adoptée par
les dirigeants des institutions, les organes de gouvernance, le personnel académique, les
étudiants et tous les services académiques et auxiliaires. Il ne s'agit pas d'une simple
possibilité souhaitable, mais d'un impératif institutionnel. L'internationalisation globale a
une incidence sur toute la vie du campus, mais aussi sur les cadres de référence externes
de l'institution, ses partenariats et ses relations. La réorganisation des économies, des
systèmes commerciaux, de la recherche et de la communication dans le monde entier, et
l'incidence des forces mondiales sur la vie locale, font que l'internationalisation globale est
une nécessité absolue et multiplient les logiques et les objectifs qui la sous-tendent".
(Hudzik 2011, p. 6).

L'internationalisation globale met l'accent sur la nécessité de créer une approche de
l'internationalisation à l'échelle de l'institution si l'on souhaite contribuer de façon
importante aux objectifs de l'institution et apporter des réponses aux défis posés par  son
environnement. Pourtant, dans de nombreuses universités qui se présentent comme des
institutions internationales ou internationalisées, l'internationalisation n'est souvent pas à la
hauteur de ce discours. La réalité présente souvent une série de termes et d'activités sans
liens plutôt qu'un processus et un concept complets. Le développement d'une capacité
stratégique prend du temps.

1.3. Comprendre et pratiquer l'internationalisation

La définition la plus répandue de l'internationalisation est "le processus d'intégration d'une
dimension internationale, interculturelle ou mondiale dans les finalités, les rôles ou
l'organisation de l'enseignement postsecondaire" (Knight 2008, p. 21). Les experts
prennent aussi de plus en plus conscience de la complexité de ce concept et de ses liens
avec la mondialisation et la régionalisation, ainsi que du rôle de l'enseignement supérieur
dans ces deux processus (Altbach, Reisberg et Rumbley, 2009; Kehm et de Wit, 2005;
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Knight, 2008; Maringe et Foskett, 2010; Scott, 1998; Teichler, 2004). L'internationalisation
est devenu un terme au sens large couvrant de nombreuses dimensions, composantes,
approches et activités. Il inclut la mobilité des crédits et des diplômes pour les étudiants,
les échanges universitaires et la recherche de talents dans le monde entier, le
développement des curricula et les résultats des apprentissages, les franchises
universitaires et les campus délocalisés, tant du point de vue de la coopération que de la
concurrence.

1.3.1. Internationalisation : à l'étranger et à domicile

Selon la définition générale de ce qu'est ou devrait être l'internationalisation, les
programmes et politiques d'internationalisation couvrent deux composantes essentielles qui
évoluent en permanence et sont de plus en plus liées (Knight 2008, p. 22-24). L'une est
l'internationalisation à l'étranger, qui englobe toutes les formes d'éducation par-delà les
frontières: mobilité des personnes, des projets, des programmes et des prestataires.
L'autre est l'internationalisation à domicile, plus axée sur les curricula et sur les activités
favorisant une compréhension internationale ou mondiale et l'acquisition de compétences
interculturelles. L'internationalisation à l'étranger peut cependant aussi être axée sur les
curricula et développer une compréhension internationale ou mondiale et des compétences
interculturelles, et cette distinction a donc ses limites.

D'autres chercheurs et observateurs ont examiné la distinction entre coopération et
concurrence (Van der Wende 2001), entre l'internationalisation institutionnelle et
l’internationalisation centrée sur les étudiants (Coelen 2013, Jones 2010), entre les
idéologies d'"instrumentalisme", d'"idéalisme" et d'"éducationnalisme" en matière
d'internationalisation (Stier 2010), entre les compétences interculturelles, internationales et
mondiales (Deardorff 2006), et entre l'"internationalisation du curriculum" et
l'"internationalisation à domicile" (Beelen 2007). Toutefois, aux fins du présent rapport,
nous utiliserons les deux composantes proposées par Knight (internationalisation à
l'étranger et intérieure), qui sont largement répandues et bien comprises.

1.3.2. Internationalisation à l'étranger

Les étudiants internationaux peuvent être définis comme "en quête de crédits" dans des
programmes internationaux de courte durée, comme Erasmus, dans le cadre de leur
diplôme dans leur pays d'origine, ou comme "en quête de diplôme" lorsqu'ils sont inscrits
pour suivre un programme complet à l'étranger. La présence d'étudiants internationaux
présente bien entendu un intérêt pour les universités qui les accueillent, mais aussi, de plus
en plus, pour les gouvernements, les villes et diverses autres organisations associées au
"commerce de l'enseignement supérieur". La mobilité du personnel académique s'est
développée de façon moins stratégique au cours des dernières décennies, mais pourrait
bien acquérir une plus grande importance du fait de l'internationalisation des curricula. Il y
a aussi eu une évolution de la mobilité des programmes, des projets et même des
institutions, que l'on désigne sous le terme d'"éducation internationale" (ou
"transnationale").

1.3.2.1. Mobilité des crédits
La mobilité des crédits joue un rôle important dans les politiques européennes, bien plus
que dans les autres régions du monde, mais nous n'avons pas encore suffisamment de
données concernant son incidence sur l'employabilité, la migration des travailleurs qualifiés,
et la mobilité des diplômes. En 2012, l'Union européenne a célébré le 25e anniversaire de
son programme-phare Erasmus. Depuis 1987, plus de trois millions d'étudiants mobiles ont
participé à ce programme, et le nombre des pays participants est passé de 11 à 33, parmi
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lesquels des pays non-membres de l'Union comme la Croatie, l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège, la Suisse et la Turquie.

Le nouveau programme Erasmus+ associe tous les programmes éducatifs à tous les
niveaux et est ouvert à un ensemble de pays en Europe et ailleurs. Il est doté d'un budget
général en hausse, et si la majorité du financement est consacrée à la mobilité individuelle
(avec un objectif de mobilité des étudiants de 20 % d'ici à 2020), le programme prévoit
aussi des bourses pour des masters conjoints, des prêts aux étudiants et un budget pour
les partenariats stratégiques et le développement de politiques innovantes. En période de
restrictions budgétaires et de tensions politiques, ce budget témoigne de l'importance que
l'Europe accorde à l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

L'Etude sur l’incidence d'Erasmus ("Erasmus Impact Study", CHE Consult et al. 2014)
confirme la réussite de ce programme, en particulier du point de vue de l'employabilité.
Selon cette étude, les personnes qui étudient ou font un stage à l'étranger n'acquièrent pas
uniquement des connaissances dans une discipline particulière, elles renforcent aussi des
compétences transversales fort appréciées des employeurs. Cette étude révèle que les
diplômés qui possèdent une expérience internationale réussissent nettement mieux sur le
marché de l'emploi. Ils ont deux fois moins de risques de connaître une période de
chômage de longue durée que ceux qui n'ont pas étudié ou n'ont pas fait de stage à
l'étranger, et cinq ans après avoir obtenu leur diplôme, leur taux de chômage est inférieur
de 23 %.2

Une étude récente intitulée "Towards a mobility scoreboard: conditions for learning abroad
in Europe" ("Vers un tableau de bord de la mobilité: conditions de l'apprentissage à
l'étranger en Europe", Eurydice 2013) a formulé des recommandations sur la façon
d'améliorer la qualité de l'information et de l'orientation concernant les possibilités de
mobilité et de promouvoir la portabilité des bourses et des prêts afin d'encourager la
participation d'un plus grand nombre d'apprenants. Cette étude examine aussi la qualité du
séjour d’apprentissage à l’étranger du point de vue de l'expérience vécue par l'étudiant
dans l'institution d'accueil, de la nature des services, du soutien à fournir et de la nécessité
de garantir la reconnaissance des résultats des apprentissages. Cette étude évoque
expressément l'importance de l'apprentissage des langues et de l'acquisition de
compétences interculturelles à un stade précoce de l'éducation, mais aussi de l'utilisation
des méthodes informatiques novatrices pour promouvoir la mobilité virtuelle.

Ce rapport indique que, même si la tendance en matière de mobilité est positive, il subsiste
des contraintes. Les problèmes liés à la reconnaissance des crédits, à la perception d'un
"tourisme universitaire" et à l'accès des étudiants défavorisés et handicapés n'ont pas
encore reçu de solutions satisfaisantes. Les disparités entre pays et institutions
représentent un autre défi, en particulier en Europe centrale et orientale, où l'intérêt pour
la mobilité sortante est souvent plus important que la capacité d'accueil d'étudiants
entrants.

La comparaison de l'Europe avec le reste du monde révèle toutefois une plus grande
mobilité des crédits en Europe. Les États-Unis possèdent des politiques nationales et
institutionnelles en faveur des études à l'étranger mais, à l'heure actuelle, 1,4 % seulement
de tous les étudiants y participent, principalement au niveau du premier cycle. Les chiffres
ont augmenté récemment, mais les séjours à l'étranger sont typiquement plus cours (de

2 Pour les conclusions principales de cette étude extensive, voir http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-534_fr.htm.
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Wit et al. 2012). Les taux de participation au Canada et en Australie sont similaires. Dans
les autres régions du monde (Amérique latine, Asie et Afrique), la mobilité des étudiants et
les échanges sont pratiquement inexistants, bien que des programmes nationaux aient été
lancés récemment au Brésil et au Japon.

1.3.2.2. Mobilité du personnel
Le discours relatif à la mobilité tend à se concentrer sur les étudiants. Les universités
européennes possèdent souvent des politiques de promotion des échanges d'étudiants,
mais on trouve rarement des initiatives systématiques visant à promouvoir la mobilité des
personnels, alors que le programme Erasmus prévoit un financement pour le personnel
académique et, depuis peu, pour le personnel administratif. En plus d'Erasmus, de
nombreuses conventions universitaires prévoient des possibilités d'échange de personnels,
pour l'enseignement ou pour la recherche. Bien souvent toutefois, ce sont les départements
ou les membres des personnels concernés qui décident de profiter ou non de cette
possibilité. Les membres du personnel qui profitent de la mobilité académique constatent
que ces initiatives ne sont généralement pas prises en considération pour leur avancement
professionnel (Racké 2013). La plupart des pays européens possèdent différents
programmes et budgets nationaux en faveur de la mobilité académique, mais il s'agit
généralement de périodes de mobilité courtes, de quelques jours ou quelques semaines,
qui sont peu susceptibles d'avoir une incidence durable sur les institutions concernées.

Une approche plus stratégique de la mobilité académique présente des bénéfices clairs pour
améliorer la recherche et l'enseignement ainsi que pour le développement professionnel de
façon générale (Colucci, Ferencz, Gaebel et Wächter, 2014). Les membres du personnel qui
possèdent une expérience internationale peuvent apporter une valeur ajoutée en salle de
cours, en particulier dans les nombreux pays où, du fait de restrictions réglementaires ou
autres, le recrutement du personnel académique est très peu ouvert à l'international. La
mobilité du personnel administratif bénéficie d'encore moins d'attention de la part des
institutions, même si un petit nombre d'entre elles proposent des possibilités de
développement professionnel international dans le cadre de leur politique de gestion des
ressources humaines (Colucci et al. 2014). Il y a lieu d'accorder une plus grande attention
et de donner davantage d'orientation stratégique à la mobilité du personnel académique (et
administratif) au niveau national et des établissements.

Comme l'affirment clairement Postiglione et Altbach (2013, p. 11), "il paraît évident que
ceux qui enseignent dans une université, les membres du personnel académique, sont une
composante essentielle de la stratégie d'internationalisation de toute institution
universitaire. Après tout, les professeurs sont ceux qui donnent les cours sur les campus
délocalisés, qui créent les curricula pour les programmes franchisés, qui mènent des
recherches en collaboration avec leurs homologues d'autres pays, qui accueillent les
étudiants internationaux dans leurs salles de cours, qui publient dans les journaux
internationaux, etc. Sans la participation pleine et entière, active et enthousiaste du
personnel académique, les efforts d'internationalisation sont voués à l'échec."

1.3.2.3. Mobilité des diplômes

La mobilité des diplômes au niveau mondial a doublé entre 2000 et 2010, passant de 2,1 à
4,1 millions. Ce nombre augmente en moyenne de 7,1 % par an et devrait atteindre
7 millions en 2020. L'Europe reste la destination de prédilection pour 41 % de ces
étudiants. Ving-et-un pour cent des étudiants choisissent les États-Unis, et les régions en
plus forte croissance sont l'Amérique latine et les Caraïbes ainsi que la région Asie-
Pacifique. Les destinations anglophones sont largement en tête avec 37 % en 2010 (États-
Unis 17 %, Royaume-Uni 13 % et Australie 7 %) malgré leurs droits de scolarité
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généralement élevés, devant l'Allemagne et la France, qui pratiquent des droits de
scolarité nettement moins élevés (OCDE 2012). La France a pu tirer avantage de ses liens
historiques, culturels et linguistiques solides, tandis que l'Allemagne a beaucoup investi
dans sa propre promotion en tant que pays de destination pour les études internationales.

Dans de nombreux pays, le recrutement d'étudiants venant de l'étranger est motivé par les
revenus qu'ils génèrent, ce qui peut entraîner une dépendance excessive envers un petit
nombre de pays tels que la Chine et l'Inde. Cette approche compromet la diversité dans les
salles de cours et sur le campus, mais génère aussi une certaine vulnérabilité et un risque
financier. De plus en plus d'universités adoptent l'anglais comme langue d'enseignement
afin d'attirer les étudiants étrangers, ce qui pose la question de la qualité de
l’enseignement et nécessite de réfléchir de façon stratégique à la raison qui peut pousser
une institution à enseigner dans une autre langue et aux programmes qu'elle devrait
proposer (de Wit 2012). D'autres pays, comme l'Allemagne, ne se concentrent pas sur les
bénéfices économiques à court terme mais maintiennent leur politique de gratuité pour les
étudiants internationaux également. Ces pays suivent une approche à long terme pour
attirer les étudiants et les talents du monde entier, qu'ils considèrent comme de futurs
ambassadeurs du pays et des atouts qui contribueront à son développement technologique
et à son économie. L'Allemagne perçoit le recrutement d'étudiants internationaux comme
une forme de "puissance douce" (soft power).

Une autre raison essentielle d'attirer les étudiants internationaux est le besoin de migrants
qualifiés, comme en témoigne le nombre élevé d'inscriptions à des programmes de haut
niveau dans un contexte de déclin démographique dans certains pays. Du fait de la
concurrence mondiale pour les meilleurs talents, plusieurs pays ont facilité l'accès au
marché de l'emploi pour les travailleurs hautement qualifiés ou créé des programmes de
bourses, tout en limitant en même temps l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les
personnes moins talentueuses ou moins qualifiées. Les classements mondiaux jouent un
rôle essentiel dans la réputation des pays et des institutions. Plus un pays ou une
institution occupe une place élevée au classement, plus il ou elle pourra attirer les talents
internationaux. Et plus un pays ou une institution attire de talents internationaux, plus
il/elle progresse dans le classement.

1.3.2.4. Enseignement international
L'enseignement international ou transnational a été défini comme un "apprentissage
donnant lieu à un diplôme ou à des crédits, effectué par des étudiants basés dans un pays
différent de celui de l’établissement d’enseignement" (O'Mahony 2014). On peut le
considérer comme une phase dans la mondialisation de l'enseignement supérieur qui
commence par les mouvements internationaux d'étudiants, se poursuit par le
développement de pôles et de campus, et aboutit finalement à la mobilité de programmes
virtuels (Varghese 2013), même si seuls quelques pays et institutions suivent ce schéma.

La croissance des campus délocalisés et des franchises d'universités étrangères est telle
qu'un rapport du British Council et du DAAD (2014) a décrit ces antennes comme "une
composante importante de l'enseignement supérieur dans un certain nombre de pays en
développement". En fait, on notera que la majorité de ces campus et centres d'activité se
trouvent dans des pays émergents et en développement et sont mis en place
principalement par des institutions basées dans des pays anglophones. Sur le nombre total
des étudiants inscrits pour l'obtention d'un diplôme de premier cycle au Royaume-Uni,
20 % fréquentent en fait un campus délocalisé ou une institution étrangère appliquant les
programmes britanniques sous franchise (Altbach 2012). Plus de 25 % des étudiants
internationaux des universités australiennes étudient dans un autre pays.
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On a cependant observé aussi récemment une nette augmentation de l'activité de
prestation transnationale d’enseignement en Europe, comme le confirment différentes
études, parmi lesquelles le rapport de la Commission européenne (2014) recensant 253
campus externes, établissements franchisés et opérations de validation dans l'Union
européenne. Ici aussi, les pays anglophones sont les prestataires principaux (sinon les
seuls). Comme l'indique ce rapport, l'activité internationale en Europe en est encore à ses
premiers pas. Elle ne concerne encore qu'un petit nombre d'étudiants, mais cela n'enlève
rien à son importance pour les étudiants ou les institutions concernés.

Les campus délocalisés attirent souvent une population d'étudiants déjà actifs
professionnellement qui souhaitent combiner le travail et les études, de sorte qu'ils n'ont
pas d'incidence négative sur le nombre des inscriptions dans les campus traditionnels
(Wilkins et Balakrishnan 2012). Les étudiants des pays concernés sont prêts à payer plus
pour fréquenter ces institutions internationales parce qu'ils considèrent ce diplôme étranger
comme un moyen d'obtenir un meilleur emploi dans leur pays. Les pays d'accueil en tirent
un avantage également, puisque la présence d'universités étrangères leur permet
d'augmenter à moindre coût l'accès à l'enseignement supérieur.

Les campus délocalisés et les franchises universitaires ont souvent connu des problèmes de
qualité. Dans les cas de franchises mises en place sans implication directe de l'institution
d'origine, il existe un risque de perte de qualité et de "MacDonaldisation de l'enseignement
supérieur" (Altbach 2012). Il est certain que les activités délocalisées présentent un risque
élevé, et de nombreux facteurs peuvent être à l'origine des problèmes de qualité (Fielden
2013). Certaines initiatives échouent effectivement, mais il convient de reconnaître que
d'autres assurent un enseignement de qualité et contribuent à la réalisation des objectifs
de développement économique et social du pays d'accueil.

1.3.2.5. Tendances futures dans l'internationalisation à l'étranger
Il existe des interactions complexes entre de nombreuses variables, qui ont une incidence
sur l'internationalisation à l'étranger, mais l'essor de ce phénomène devrait s'accentuer au
cours des années à venir, tant en termes de coopération que de concurrence. Le nombre
des étudiants internationaux en quête de crédits va continuer d'augmenter, et on peut
s'attendre à ce que d'autres pays ou régions créent des systèmes de bourses basés sur
Erasmus+. Le recrutement d'étudiants internationaux continuera d'être dominé par les
principaux pays d'origine et d'accueil, mais bon nombre des pays d'origine actuels, comme
la Chine, l'Inde, la Malaisie, Singapour, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud vont aussi
s'efforcer d'attirer un nombre croissant d'étudiants vers les établissements de leurs pays.
Les étudiants en quête de diplômes vont continuer de dépendre d'un financement privé,
mais le nombre des système nationaux d'octroi de bourses devrait augmenter afin de
développer ou d'attirer les talents. La mobilité physique des étudiants va continuer de
progresser, mais on s'attend aussi à un développement plus important de la mobilité des
programmes et des institutions. On peut également s'attendre à une augmentation des
échanges virtuels, des apprentissages internationaux en collaboration en ligne et de
l'apprentissage mixte, qui associe l'apprentissage in praesentia à l'apprentissage en ligne.

1.3.3. L'internationalisation à domicile (IaD)

L'internationalisation à domicile se concentre sur le curriculum, l'enseignement et
l'apprentissage, et les résultats des apprentissages. Elle s'est développée en Europe par le
mouvement d'"internationalisation à domicile", en réponse à la focalisation sur la mobilité
et à l'objectif de mobilité de 10 % des étudiants d'Erasmus, le but étant d'apporter une
dimension internationale aux 90 % restants.
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Définie à l'origine comme "toute activité liée à l'international, à l'exception de la mobilité
sortante des étudiants et du personnel" (Crowther, Joris, Otten, Nilsson, Teekens et
Wächter 2001, p. 8), elle a été décrite ensuite comme "un ensemble d'outils et d'activités
développés ’à domicile’ et axés sur le développement de compétences internationales et
interculturelles chez tous les étudiants" (Beelen et Leask 2011). Ce terme a été revisité à
nouveau récemment, débouchant sur une définition de l'IaD comme "l'intégration voulue de
dimensions internationales et interculturelles dans le curriculum formel et informel pour
tous les étudiants dans les environnements d'apprentissage nationaux" (Beelen et Jones
2015).

Dans leur référence aux "environnements d'apprentissage nationaux", Beelen et Jones
(2015) insistent sur le fait que les activités concernées peuvent s'étendre au-delà de la
salle de cours et du campus et englober les communautés locales. Ils observent également
que, si l'IaD peut bénéficier de la présence des étudiants internationaux et aussi constituer
une chance d'intégration pour ces étudiants, elle peut aussi impliquer uniquement des
étudiants locaux, qui peuvent contribuer par leurs propres origines diverses à l'expérience
d'apprentissage.

Le développement et l'évaluation des compétences interculturelles et internationales sont
des composantes essentielles de l'IaD. L'importance de ces compétences est de plus en
plus reconnue dans l'enseignement supérieur, même s'il reste beaucoup à faire pour définir
comment ces compétences peuvent ou devraient être développées et évaluées (Deardorff
et Jones 2012; Deardorff et van Gaalen 2012). L'intégration voulue de la dimension
internationale et interculturelle nécessite "la définition et l'évaluation des résultats des
apprentissages internationaux dans le contexte spécifique d'une discipline, afin de
permettre l'utilisation de ces environnements pour assurer un apprentissage international
et interculturel porteur de sens" (Beelen et Jones 2015).

1.3.3.1. Internationalisation du curriculum

Les universités considèrent de plus en plus l'internationalisation du curriculum comme un
moyen de préparer leurs diplômés à vivre et à travailler dans un monde globalisé.
Cependant, comme pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur de façon
générale, il existe des différences considérables dans la définition et la concrétisation de
l'internationalisation du curriculum dans les divers contextes régionaux et nationaux. Si les
acteurs concernés attachent une importance croissante à l'intégration d'une dimension
internationale dans les programmes d’études, ainsi qu'en témoigne également la stratégie
de la Commission européenne sur l'enseignement supérieur européen dans le monde, sa
mise en pratique au sein des institutions reste difficile. Le personnel académique ne
comprend pas toujours la signification de ce terme, ou n'a pas la capacité (ou l'envie)
d’élaborer ni d’enseigner des programmes d’études internationalisés (Green et Whitsed
2015).

Il est donc utile de donner une définition claire comme point de départ. Il existe plusieurs
définitions, et l'une des plus fréquemment utilisées définit l'internationalisation du
curriculum comme "l'intégration d'une dimension internationale et interculturelle à la
préparation, à l'exécution et aux résultats d'un programme d'études" (Leask 2009, p. 209),
afin de que ce programme "développe expressément les perspectives internationales et
interculturelles de tous les étudiants en tant que professionnels et citoyens du monde"
(Leask 2009). Ce concept présente un chevauchement manifeste avec celui de
l'internationalisation à domicile (IaD), au sens où l'internationalisation du curriculum
concerne tous les étudiants et pas uniquement la minorité mobile. Leask (2009) affirme
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qu'il est possible à domicile d'internationaliser à la fois les programmes formels et les
programmes informels.

Le curriculum formel désigne le syllabus proprement dit et les activités prévues
correspondantes, tandis que le curriculum formel désigne les activités supplémentaires non
évaluées et les services aux étudiants susceptibles de faciliter l'apprentissage. Leask
(2015) attire également l'attention sur le curriculum caché, c'est-à-dire les messages
implicites et souvent fortuits concernant les connaissances jugées importantes. Elle relève
un aspect fondamental concernant l'internationalisation du curriculum, à savoir qu'il s'agit
d'une "conversation interculturelle basée sur un engagement réciproque et dans laquelle
nous pourrons tous être amenés à ajuster nos comportements et nos visions du monde" (p.
8).

Leask a revu récemment sa propre définition comme suit: "l'intégration de dimensions
internationales, interculturelles et/ou mondiales au contenu du curriculum ainsi qu'aux
résultats des apprentissages, aux tâches d'évaluation, aux méthodes d'enseignement et
aux services auxiliaires d'un programme d'études" (Leask 2015, p. 9). Cette définition met
en avant la façon dont les concepts d'internationalisation à domicile et d'internationalisation
du curriculum s'élargissent et convergent l'un vers l'autre.

L'internationalisation du curriculum est un processus aboutissant à un produit, le curriculum
internationalisé, qui "expose les étudiants à des recherches à l'échelle internationale et à
une diversité culturelle et linguistique, et qui développe expressément les perspectives
internationales et interculturelles de professionnels et citoyens mondiaux" (Leask 2009,
p. 209). Cela suppose des changements significatifs, puisque les résultats des
apprentissages, les contenus, les activités d'enseignement et d'apprentissage et les tâches
d'évaluation doivent tous être internationalisés à travers un processus planifié et
systématique, afin de faire en sorte que tous les étudiants développent des perspectives
internationales, interculturelles et mondiales grâce à leur participation à un programme
internationalisé.

Divers outils sont mis à la disposition des membres du personnel qui souhaitent
internationaliser l'apprentissage pour tous. Ils peuvent utiliser "une littérature
internationale comparative, des cours donnés par des intervenants invités représentant des
groupes culturels locaux ou des entreprises internationales, des cours donnés par des
enseignants invités provenant d'universités internationales partenaires, des études de cas
ou des études pratiques internationales ou, de plus en plus, l'apprentissage numérique et la
collaboration en ligne. Les solutions basées sur la technologie peuvent garantir l'égalité
d'accès aux chances d'internationalisation pour tous les étudiants" (Beelen et Jones 2015).
Les possibilités internationales passant par la mobilité et par des diplômes doubles ou
conjoints restent importantes et peuvent être intégrées à ces programmes, mais puisque
ces possibilités ne sont généralement offertes qu'à une minorité d'étudiants, il est essentiel
de garantir la présence d'une dimension internationale même sans elles.

La diversité des étudiants et les perspectives que les étudiants apportent aux cours sont
des ressources primordiales pour les programmes d’études internationalisés. Le ministère
australien de l'Education, de l'Emploi et des Relations de Travail (Department of Education,
Employment and Workplace Relations, DEEWR) a publié un guide des bonnes pratiques
pour l'enseignement interculturel ("Good Practice Principles for Teaching across Cultures"),
qui insiste sur l'importance de considérer les étudiants comme des apprenants, de
respecter la diversité et de s'y adapter, de fournir des informations et un soutien adaptés
au contexte, de permettre un dialogue interculturel productif, de se montrer souple et
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réactif face aux données factuelles, et de préparer les étudiants à la vie dans un monde
globalisé (Leask 2015).

Il ressort clairement de ces définitions et exemples que le simple fait d'adopter l'anglais (ou
toute autre langue) pour enseigner à un groupe international d'étudiants ne suffit pas à
créer un programme d’études internationalisé. Il s'agit d'internationaliser le contenu,
l'approche pédagogique et les résultats des apprentissages, mais aussi les services de
soutien, si l'on veut proposer une expérience internationale pleine de sens à tous les
étudiants. Ces changements nécessitent un engagement institutionnel en faveur du
changement, mais aussi, et surtout, un engagement académique. Toute réorientation
délaissant les expériences isolées proposées à quelques étudiants au profit d'un
apprentissage internationalisé pour tous – quelle que soit la combinaison d'éléments "à
domicile" et "à l'étranger" adoptée – constitue un défi considérable qui nécessite un
engagement et des ressources à long terme (Green et Whitsed 2015; Leask 2015).

1.3.3.2. Citoyenneté mondiale

La citoyenneté mondiale est un terme de plus en plus utilisé dans une approche de
l'internationalisation axée sur les curricula et qui considère que la finalité première de
l'éducation internationale consiste à éduquer des diplômés capables de vivre et de travailler
dans une société globale (Deardroff et Jones 2012). Elle a fait l'objet de nombreuses
recherches ces dernières années, et ce terme a reçu des interprétations variées. Le fait de
vivre et de travailler dans une société mondialisée présente des aspect à la fois sociaux et
professionnels. L'accent a été mis initialement sur l'aspect social, mais l'employabilité vient
actuellement sur le devant de la scène: la devise "connaissances, compréhension et action"
cède le pas à "connaissances, compétences et compétitivité économique" (Ashwill et Oanh
2009).

Killick affirme qu'"une grande partie de la littérature consacrée à la citoyenneté mondiale
porte sur les caractéristiques qu'un citoyen du monde devrait présenter, les connaissances
qu'il devrait avoir, les compétences qu'il devrait posséder, les principes éthiques qu'il
devrait adopter et, dans de nombreux cas, la façon dont il devrait agir" au lieu de concevoir
la citoyenneté mondiale comme "une façon d'être dans le monde, qui nécessite en premier
lieu un sentiment de sa propre identité vis-à-vis des autres personnes avec laquelle on
partage la planète, un sentiment d'identité dans le monde et un ensemble de capacités
permettant d'agir dans le monde" (Killick 2013).

Certains affirment que la citoyenneté mondiale est un concept difficilement conciliable avec
les sociétés capitalistes, et qui nécessite un réexamen dans le contexte de l'enseignement
supérieur (Clifford et Montgomery 2014), ou encore qu'il devrait mettre, en plus, l'accent
sur le renforcement de la paix (Chao 2014). Il s'agit d'un concept complexe et controversé,
mais on constate malgré tout l'émergence de trois dimensions essentielles, à savoir: la
responsabilité sociale, les compétences mondiales et l'engagement civique (Morais et
Ogden 2011).

La citoyenneté mondiale est souvent associée aux effets transformatifs de la mobilité
(Morais et Odgen 2011). Dans d'autres cas, l'internationalisation du curriculum est
considérée comme une stratégie permettant de former des citoyens du monde (Leask et
Brigde 2013). Cette idée peut s'exprimer à travers la mission de l'université ou sa politique
d'internationalisation (Lilley et al. 2015), mais il n'est pas toujours possible d'en discerner
le sens exact ni de savoir comment la concrétiser.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

58

Lilley (2014) a récemment défini ainsi la citoyenneté mondiale: "une attitude ou une
mentalité vis-à-vis des autres et du monde reposant sur un cosmopolitanisme moral et
transformatif et des valeurs libérales (ouverture, tolérance, respect et responsabilité pour
soi-même, les autres et la planète); plus qu'une forme d'efficacité technique ou qu'une
compétence, il s'agit d'un état d'esprit permettant une réflexion mature, critique, éthique et
interconnectée s'appuyant sur des capacités éthiques difficiles à saisir par des enquêtes ou
des mesures quantitatives; la citoyenneté mondiale est un concept variable, non prescriptif
et positionné le long d'un continuum".

Lilley et al. (2014) ont également proposé un modèle conceptuel d'apprentissage pour les
citoyens du monde et un "kit d'identité" regroupant les signes indicatifs d'une mentalité de
citoyen du monde, qui fournissent des indications pratiques concernant les résultats des
apprentissages correspondant à un citoyen du monde et permettent d'aligner la façon de
concilier l'éducation des étudiants pour en faire des citoyens du monde et les efforts
d'internationalisation de l'enseignement supérieur et d'employabilité.

Les termes "citoyen du monde" et "compétences mondiales" suscitent de nombreux débats,
et tous deux font l'objet d'une attention accrue dans toutes sortes de documents
stratégiques de l'enseignement supérieur, mais aussi dans les débats plus généraux
concernant la citoyenneté et l'identité dans des entités telles que la Commission
européenne, l'OCDE et les Nations unies. Ces termes sont de plus en plus souvent utilisés
dans les stratégies institutionnelles d'internationalisation dans l'enseignement supérieur,
comme en témoignent les résultats de l'enquête mondiale de l'AIU et du "baromètre" de
l'EAIE (chapitre 2). L'importance accordée à la citoyenneté mondiale et aux compétences
mondiales présente deux dimensions: la compétence des professionnels du monde est
étroitement liée au besoin d'employabilité dans un monde globalement connecté, tandis
que la citoyenneté est plus liée à la sensibilisation et à l'engagement vis-à-vis de problèmes
mondiaux tels que la santé, la pauvreté et le climat, comme l'indiquent les objectifs de
développement durable des Nations unies. Dans les années à venir, l'un des principaux
défis à relever pour l'enseignement supérieur et son internationalisation sera de passer de
l'utilisation de ces deux termes et d'autres termes connexes dans les documents officiels et
les déclarations de mission et de vision à des actions concrètes.

1.3.3.3. Tendances futures dans l'internationalisation à domicile

Toutes les tendances indiquent une plus grande focalisation sur l'internationalisation à
domicile, tant par les curricula que par la citoyenneté mondiale, quelle que soit
l'interprétation que l'on donne à ce terme. L'IaD et les termes et concepts qui lui sont
associés sont mentionnés de plus en plus fréquemment dans les documents stratégiques
européens, nationaux et des institutions, mais il reste encore beaucoup à faire du point de
vue de la mise en œuvre. Les objectifs fixés par la conférence ministérielle de 2015 pour le
processus de Bologne à Yerevan mettent largement en avant le rôle joué par le curriculum
dans l'internationalisation (EEES 2015). Le premier objectif, celui de l'employabilité des
diplômés, nécessite d'accorder une plus grande attention aux compétences non seulement
en améliorant le dialogue avec le marché de l'emploi et en continuant de mettre l’accent
sur la mobilité internationale, mais aussi en renforçant les curricula. Le deuxième objectif
est celui d'une plus grande inclusivité dans l'enseignement supérieur, en particulier pour les
groupes marginalisés d'origine immigrée. Cet objectif aura une incidence sur les types de
curricula proposés. Le troisième objectif est d'améliorer la qualité et la pertinence de
l'apprentissage et de l'enseignement. Dans ce contexte, l'internationalisation du curriculum
peut devenir un moteur de changement.
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Une plus grande focalisation sur le curriculum et les résultats des apprentissages favorisera
probablement un engagement académique accru en faveur de l'internationalisation.
L'implication du personnel académique devient d'ailleurs impératif. Il conviendra cependant
de mettre en place des programmes adaptés de développement professionnel pour
s'assurer de l'aptitude du personnel à concevoir et à exécuter des curricula
internationalisés. L'expérience internationale à elle seule ne suffit pas. Ces changements
pourraient aussi déboucher sur une approche plus systématique de la mobilité académique,
entrante et sortante, afin de soutenir l'internationalisation des curricula.

La mobilité virtuelle et l'apprentissage international en ligne en collaboration sont de
nouveaux outils permettant d'acquérir une expérience internationale dans son propre pays,
et reflètent les liens croissants entre les TIC, les médias sociaux et l'internationalisation. De
nombreux projets à petite échelle actuellement en cours de développement vont
probablement gagner en popularité, en particulier quand des fonds seront disponibles
comme moyens de favoriser la coopération et les échanges entre les étudiants et les
membres du personnel dans la salle de cours virtuelle.

1.3.4. Partenariats

Que ce soit pour l'internationalisation à l'étranger ou à domicile, pour la coopération ou la
concurrence, il est évident que les partenariats académiques sont devenus une composante
intrinsèque de l'enseignement supérieur et un élément essentiel de l'internationalisation.
On les retrouve également dans la stratégie de la Commission européenne pour
l'enseignement supérieur, "L'enseignement supérieur européen dans le monde", dont les
partenariats sont un des trois piliers.

Les partenariats sont de plus en plus internationaux, mais ils impliquent aussi un plus large
éventail de parties prenantes. Il existe des partenariats entre universités ou départements,
entre universités et écoles, entre gouvernements et universités, entre le monde de
l'entreprise et l'université, et entre les universités locales et étrangères. Avec cet intérêt
croissant pour les divers types de partenariats, il existe un risque d'élitisme qui pourrait
exclure certaines institutions et régions et créer un "espace divisé de l'enseignement
supérieur" favorisant typiquement le Nord aux dépens du Sud mondial.

Lorsque les universités collaborent au niveau international, leurs activités portent
typiquement sur les initiatives suivantes: échanges d'étudiants et/ou de personnel,
coopération en matière de recherche, développement de curricula communs, diplômes
conjoints ou doubles, programmes de cours de courte durée, benchmarking (évaluation
comparative), prestation transnationale d’enseignement, offres conjointes pour des projets
internationaux et projets de développement dans un pays tiers (Stockley et de Wit 2011).

De manière générale, on observe un certain nombre de tendances dans les partenariats
internationaux en matière d'enseignement supérieur, à mesure que les universités adoptent
une approche plus stratégique de l'identification de leurs partenaires. Cela suppose de
mettre en place des partenariats durables à plus long terme qui mettent plus l'accent sur le
contenu et les résultats et intègrent une série d'activités dans l'éducation comme dans la
recherche. Les partenariats peuvent être multilatéraux et aller au-delà de l'éducation pour
une collaboration avec les gouvernements locaux, le secteur privé et les ONG. En Europe en
particulier, on observe des avancées considérables en matière de partenariats éducatifs
visant des programmes communs. Lorsque la législation le permet, on constate un essor
rapide des diplômes doubles/conjoints.
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Bon nombre de ces partenariats peuvent être basés sur des activités de coopération, mais
l'objectif est souvent de devenir plus compétitif. Les EES accordent un soin de plus en plus
grand à la sélection de leurs principaux partenaires, et ils s'attachent aussi bien à la
similarité de leurs objectifs qu'à la complémentarité de leurs compétences et connaissances
afin de garantir un intérêt partagé et une valeur ajoutée à toutes les parties concernées.

1.4. Influences et intérêts dans l'internationalisation
Toute étude de l'internationalisation de l'enseignement supérieur doit tenir compte de la
diversité et recenser et analyser les différences et les points communs mondiaux,
régionaux, nationaux et institutionnels dans le développement de l'internationalisation pour
pouvoir comprendre, influencer et soutenir le processus d'internationalisation de
l'enseignement supérieur. Cette internationalisation est guidée par une combinaison de
motivations politiques, économiques, socioculturelles et académiques en constante
évolution (de Wit 2002), qui prennent différentes formes et dimensions dans les différentes
régions et les différents pays, dans les institutions et leurs programmes.

Comme l'observent Frolich et Veiga (2005, p. 169-170), l'internationalisation de
l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur lui-même, malgré l'influence
croissante du contexte mondialisé dans lequel ils opèrent, restent principalement
déterminés par les lois, réglementations, cultures et structures régionales, internationales
et institutionnelles. Il n'existe aucun modèle unique applicable de manière universelle. Les
différences régionales et nationales sont diverses et changent constamment, et il en va de
même des institutions elles-mêmes (institutions publiques/privées, de recherche/de
sciences appliquées, généralistes/spécialisées, etc.).3

Cependant, "à mesure que la dimension internationale de l'enseignement supérieur fait
l'objet d'une attention et d'une reconnaissance accrues, les gens ont tendance à l'utiliser de
la façon qui correspond le mieux à leurs propres fins" (de Wit 2002, p.14), ce qui a suscité
de nombreux mythes (Knight 2011) et conceptions erronées (de Wit 2011) concernant
l'IES. De Wit (2013a,b) et d'autres ont d'ailleurs mis en évidence le fait que
l'internationalisation ne doit pas être perçue comme une fin en soi, mais plutôt comme un
moyen d'améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services rendus à la
société par l'enseignement supérieur.

1.4.1. Approches multiples et objectifs divers

Dans l'environnement actuel, l'internationalisation de l'enseignement supérieur est
considérée comme une réponse à la mondialisation. C'est dans cette perspective qu'elle se
détourne des motivations sociales au profit de motivations économiques, passant de la
coopération à la concurrence, avec l'émergence de nouvelles dimensions telles que
l'apprentissage virtuel et la prestation transnationale d'enseignement. Cette
internationalisation aux multiples facettes recouvre une série de motivations, stratégies,
approches, activités et dimensions, parfois complémentaires mais en d'autres circonstances
incompatibles. Elle est perçue par certains comme bénéfique, par d'autres comme néfaste
ou du moins débouchant sur des conséquences imprévues (Association internationale des
universités 2012a, 2012b; Knight 2008).

En réponse au boom de la commercialisation et de la concurrence, certains appellent à plus
de cohésion sociale et au renforcement du rôle public de l'enseignement supérieur. Certains
se demandent si l'université en tant qu'institution se détourne de ses objectifs sociaux,

3 Cette diversité a aussi motivé l'augmentation du nombre des pays couverts par le présent rapport.
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culturels et intellectuels pour produire simplement des marchandises pour un commerce
international (Naidoo et Jamieson 2005). Il existe également le danger d’un écart de plus
en plus large entre les pays industrialisés et les pays en développement, dû à l'émigration à
grande échelle des talents (Wilson 2013).

De ce fait, de nouvelles dimensions, de nouveaux points de vue et éléments, parfois
incompatibles, apparaissent dans le discours relatif à l'internationalisation.4 Le document de
l'Association internationale des universités intitulé "Renforcer les valeurs académiques dans
l’internationalisation de l’enseignement supérieur: un appel à l'action (AIU 2012b) remet à
l'avant-plan les valeurs et les objectifs fondamentaux de l'internationalisation et insiste sur
la nécessité d'accorder une plus grande attention non seulement aux bénéfices de
l'internationalisation, mais aussi aux risques et défis qui l'accompagnent.

1.4.2. Évaluer l'internationalisation

À mesure que l'internationalisation gagne en importance, elle fait de plus en plus l'objet
d'évaluations quantifiées (Brandenburg, Ermel, Federkeil, Fuchs, Gross et Menn, 2009).
L'apparition de classements mondiaux est un phénomène récent, et on a beaucoup écrit sur
ses incidences positives et négatives. Une étude récente de la European University
Association (EUA, Association européenne de l'université) conclut que "si les EES peuvent
se montrer fort critiques vis-à-vis de ce qui est mesuré et comment, (...) ils peuvent
malgré tout utiliser les classements de différentes façons: 1) pour combler une pénurie
d'information, 2) à des fins de benchmarking (évaluation comparative), 3) pour guider la
prise de décisions au niveau des institutions, et, dernier point mais non des moindres, 4)
dans leurs efforts de marketing" (Hazelkorn, Loukkola et Zhang, 2014). L'étude considère
les classements internationaux comme un sous-produit inévitable de la mondialisation qui
ne peut que s'intensifier à l'avenir et encourage les universités à renforcer leurs capacités
internes afin de fournir des informations utiles concernant leurs performances.

Elle insiste aussi sur le fait que "les résultats des classements sont produits régulièrement
sous la forme d'un palmarès non seulement d'"universités de classe mondiale" mais aussi
de leurs pays d'origine en raison de la tabulation des résultats par pays. Cela reflète à la
fois l'importance des IES pour la compétitivité économique nationale et les bénéfices des
investissements constants dans l'enseignement supérieur, la recherche et le
développement. De ce fait, les classements à l'heure actuelle visent moins à éclairer les
choix des étudiants et plus à définir le positionnement géopolitique des IES et des pays"
(Hazelkorn et al. 2014, p. 16).

La plupart des classements internationaux placent les universités dans un cadre comparatif
en fonction de la qualité de leurs recherches et/ou de leur enseignement. Times Higher
Education a produit un classement des universités les plus internationales sur la base de
trois mesures: le pourcentage d'étudiants internationaux, le personnel académique
international et les articles de recherche publiés dans le cadre d'un partenariat
international. Knight (à paraître) critique cette approche trop étroite et trop peu
représentative de "la richesse et la diversité des activités entreprises par les institutions
d'enseignement supérieur pour devenir plus internationales et interculturelles".

Dans le but d'analyser et d'évaluer l'internationalisation, les gouvernements nationaux et
les EES ainsi que le processus de Bologne ont abordé la question de l'assurance-qualité et
de la façon dont l'IES contribue à la qualité de l'éducation. On a également constaté une

4 Pour une analyse de la nécessité de repenser l'internationalisation, voir De Wit (2013b) et l'Association
internationale des universités (2012a).
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attention accrue à l'internationalisation de l'assurance-qualité, et à la façon dont les
mécanismes nationaux d'accréditation en Europe coopèrent pour développer des normes et
des indicateurs communs et reconnaître mutuellement leurs décisions d'accréditation.

Au fil des années, plusieurs initiatives visant à développer des instruments permettant
d'évaluer ces deux dimensions ont vu le jour. Il s'agit notamment du processus
d'évaluation de la qualité de l'internationalisation (Internationalisation Quality Review
Process) de l'IMHE/OCDE (de Wit et Knight 1999), de l'audit sur l'internationalisation des
universités réalisé par la Conférence des recteurs allemands (s.d.), des indicateurs pour la
cartographie et le profilage de l'internationalisation (Indicators for Mapping and Profiling
Internationalisation, IMPI, s.d.), du Service de conseil en matière de stratégies
d’internationalisation (ISAS) de l'Association internationale des universités (AIU 2015) et de
l'outil de cartographie de l'internationalisation (Mapping Internationalisation, MINT de Nuffic
(2014) aux Pays-Bas.

EN 2009, l'Organisation d'accréditation néerlandaise et flamande (NVAO) a développé un
cadre d'évaluation pour la "Caractéristique (qualité) distincte de l'internationalisation". En
2014-2015, ce cadre a fait l'objet d'un projet pilote au niveau européen par le Consortium
européen d'accréditation (European Consortium for Accreditation, ECA) en tant que
"Certificat de qualité dans l'internationalisation" ou CeQuInt (ECA, s.d.). Ce certificat
concerne à la fois les institutions et les programmes et évalue les niveaux de performance
en matière d'internationalisation.

L'enseignement supérieur s'internationalise de plus en plus et les initiatives internationales
telles que les franchises, les campus délocalisés, l'apprentissage à distance et les
programmes de diplômes conjoints et doubles ont une incidence sur l'accréditation et
l'assurance de la qualité, de sorte que les agences d'accréditation sont tenues d'observer
ces évolutions et de se pencher sur les problèmes souvent complexes qui les
accompagnent.5

1.5. L'Europe et l'internationalisation6

1.5.1. Incidence des programmes européens

L'internationalisation en Europe trouve ses racines dans le programme Erasmus lancé par la
Commission européenne il y a près de 30 ans. Au-delà de ses trois millions d'étudiants
mobiles, Erasmus a eu une incidence encore plus importante sur l'internationalisation et la
réforme de l'enseignement supérieur. Erasmus a été le cadre du projet-pilote pour le
système européen de transfert de crédits (ECTS) et a été à l'origine de l'adhésion à l'Union
pour les pays d'Europe centrale et orientale et d'autres candidats.

Il a ouvert la voie au processus de Bologne et à la création de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur, qui a débouché à son tour sur la première stratégie
d'internationalisation complète de la Commission européenne: L'enseignement supérieur
européen dans le monde (2013). Il a inspiré la coopération entre l'Europe et le reste du
monde. Il continue de servir de modèle et d'inspiration pour d'autres, même si aucune
initiative comparable n'a encore été mise en place.

5 Voir par exemple les travaux du Consortium européen pour l'accréditation concernant les programmes
conjoints (http://ecahe.eu/w/index.php/Publications_regarding_joint_programmes).

6 Pour un compte rendu de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe au cours des 25
dernières années, voir par exemple de Wit et Hunter (2013).
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Horizon 2020, les programmes-cadres et leurs prédécesseurs au cours des 35 dernières
années ont aussi eu une incidence sur la dimension internationale et européenne de
l'enseignement supérieur, tout comme les programmes de collaboration avec le reste du
monde tels que TEMPUS, ALFA et ALBAN, ATLANTIS et d'autres, regroupés aujourd'hui avec
les mécanismes européens de mobilité dans le nouveau programme Eramus+.

1.5.2. Réactions institutionnelles

Les nombreuses initiatives européennes ont stimulé les gouvernements nationaux et les
EES à développer des stratégies d'internationalisation, y compris, plus récemment, au
niveau des programmes.7 L'enquête mondiale de l'AIU (Egron-Polak et Hudson 2014), le
Baromètre de l'EAIE et d'autres études s'accordent sur le fait que les stratégies
d'internationalisation sont désormais monnaie courante dans les universités. L'étude de
l'EUA (2013) intitulée "Internationalisation in European Higher Education: European
policies, institutional strategies and EUA support" (Internationalisation dans l'enseignement
supérieur européen: politiques européennes, stratégies institutionnelles et soutien de l'EUA)
met aussi en évidence les attentes vis-à-vis d’une stratégie de l'Union européenne comme
moyen de promouvoir l'internationalisation et d'assurer un financement aux échanges et à
la coopération. On notera que même les répondants extérieurs à l'Union estiment qu'une
stratégie européenne pourrait avoir une incidence positive sur leurs propres stratégies
nationales et institutionnelles.

La dynamique de l'internationalisation est une préoccupation essentielle dans
l'enseignement supérieur à l'heure actuelle face aux pression de concurrence du nouvel
environnement. Néanmoins, les institutions concernées ne savent pas toujours avec
certitude ce qu'elles doivent internationaliser ni comment, quel équilibre trouver entre les
différentes activités et approches et les parties prenantes à impliquer. Il est en revanche
manifeste qu'une approche ad hoc de l'internationalisation ne donnera pas un résultat
adéquat.

L'Union possède une approche plus cohérente de sa dimension internationale et
européenne, mais il reste des disparités importantes en termes de motivations et de
stratégies entre les États membres et leurs institutions d'enseignement supérieur, comme
en témoignent les pays décrits dans le présent rapport. Il est manifeste que beaucoup
réexaminent actuellement le rôle de l'internationalisation et cherchent à développer une
réponse plus stratégique.

Cet aspect devient essentiel à mesure que l'internationalisation de l'enseignement
supérieur elle-même se mondialise (Jones et de Wit 2012). Il est en passe de devenir une
priorité essentielle dans toutes les régions du monde, et de nouveaux modèles et
approches apparaissent pour positionner les pays et les institutions, comme le souligne la
sélection de pays non européens dans le présent rapport. Beaucoup considèrent l'Europe
comme un partenaire essentiel, mais les exemples de coopération intrarégionale et Sud-
Sud témoignent de l'abandon des modèles exclusivement Nord-Sud et occidentaux de
l'internationalisation.

Les décideurs politiques européens et nationaux peuvent imprimer une direction ou
apporter un soutien, mais c'est dans les universités que l'internationalisation se fait . À
mesure que l'internationalisation est placée plus au centre de l'attention institutionnelle,
nationale et internationale, il devient primordial de systématiser davantage les activités.

7 Voir par exemple Aerden et al. 2013 et le projet-pilote CeQuInt en cours du Consortium européen pour
l'accréditation (ECA, s.d.).
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Les établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent donner un sens à
l'internationalisation, ou qui éprouvent des difficultés à bien la comprendre, adoptent un
comportement plus stratégique afin d'atteindre leurs objectifs internationaux. Outre les
interprétations et les logiques variées de l'internationalisation, on observe également une
très large gamme de capacités stratégiques à travers les institutions, même dans le même
contexte national.

L'adoption d'une approche plus stratégique parallèlement au développement d'une
dimension plus internationale dans un environnement de plus en plus compétitif et incertain
entraîne souvent les universités sur un territoire inconnu. Pour bon nombre d'entre elles, il
ne s'agit pas d'un choix librement consenti mais d'une évolution inévitable. Beaucoup
opèrent dans des conditions difficiles lorsque le changement devient un impératif imposé de
l'extérieur. De nombreuses stratégies d'internationalisation sont introduites par essai et
erreur, avec un degré de réussite variable. Il y a beaucoup à apprendre des expériences
dans une variété considérable de contextes nationaux et institutionnels pour aider les
universités (et les gouvernements) à identifier et à mettre au point une dimension
internationale réussie et durable.

Nolan et Hunter (2012) soulignent que chaque université internationalisée avec succès
réussit de sa propre façon, tandis que les universités qui ne parviennent pas à
s'internationaliser échouent toutes d'une façon remarquablement similaire. Cela signifie que
tous les décideurs politiques et toutes les institutions ont intérêt à s'informer plus sur les
facteurs fondamentaux, et sur les éléments et les conditions qui favorisent ou découragent
les efforts d'internationalisation, avant de s'embarquer dans une initiative stratégique
d'internationalisation. Les enjeux sont désormais si considérables.

1.6. Observations finales
Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu, basé sur la littérature scientifique et
d'autres documents, des principales évolutions, tendances et approches de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, en particulier en Europe. Cet aperçu fait
apparaître un concept large, varié et changeant de la façon dont l'internationalisation est
comprise et mise en œuvre dans un enseignement supérieur qui s'efforce de réagir à la
mondialisation croissante de nos sociétés et de nos économies. Le chapitre 2 livre un
compte rendu plus détaillé des perceptions et tendances de l'internationalisation au niveau
européen comme au niveau mondial, suivi d'un rapport sur l'évolution de l'apprentissage
numérique et des 17 rapports par pays qui examinent le développement des stratégies
d'internationalisation dans une série de pays européens et non européens, au niveau
national comme au niveau des établissements.

L'image ainsi donnée est forcément sommaire, mais elle s'efforce de mettre en évidence les
différentes interprétations et mises en œuvre de l'internationalisation dans les divers
contextes particuliers, leur incidence sur les stratégies et approches adoptées, les succès
rencontrés et les situations dans lesquelles il reste encore à trouver une solution face aux
difficultés rencontrées. Dans l'ensemble, nous présentons une perspective optimiste qui se
heurte pourtant à des obstacles sociaux, économiques et culturels de plus en plus
importants, comme la crise financière, l'évolution démographique défavorable,
l'immigration et les tensions ethniques et religieuses. Ces défis pourraient avoir une
incidence négative sur le développement de la dynamique d'internationalisation, mais ils
contribuent aussi à la prise de conscience de l'importance de mettre au point une réponse
adaptée.
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2. QUANTIFIER L'INTERNATIONALISATION –
DONNÉES EMPIRIQUES SUR
L'INTERNATIONALISATION DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN EUROPE

Eva Egron Polak, Ross Hudson et Anna-Malin Sandstrom

2.1. Introduction
En 2013-2014, l'Association internationale des universités (AIU) et l'European Association
for International Education – Association européenne pour l'enseignement
international (EAIE), respectivement, ont réalisé deux enquêtes à grande échelle sur
l'internationalisation. La 4e édition de l'enquête de l'AIU a été envoyée aux responsables
d’établissements et/ou aux personnes chargées des relations internationales de plus de
6 800 établissements d'enseignement supérieur (EES) de par le monde et a été remplie par
les représentants de 1 336 EES répartis dans 131 pays différents, dont 608 établissements
de 44 pays européens. Le rapport, intitulé L'internationalisation de l'enseignement
supérieur: aspirations croissantes et valeurs fondamentales et connu sous le nom de la
4e enquête mondiale de l'AIU, a été publié en avril 2014 (Egron-Polak et Hudson, 2014).
L'enquête de l' EAIE, intitulée Baromètre de l'EAIE: l'internationalisation en Europe, a été
envoyé à plus de 12 000 personnes et a été complété par 2 093 répondants individuels,
provenant d'environ 1 500 EES et répartis dans 33 pays de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur (EEES).8 L'enquête de l'EAIE, qui portait sur les perceptions
individuelles, permettait de donner plusieurs réponses par établissement, ce qui n'était pas
le cas pour l'enquête de l'AIU, axée sur les établissements en tant que tels.

La 4e enquête mondiale posait une série de questions portant sur des données au niveau de
l'établissement dans le but de faire un suivi des tendances et de savoir ainsi comment sont
perçus l'internationalisation ainsi que le développement des politiques, la gestion, et les
activités au sein des universités qui s'y rapportent. Le baromètre de l'EAIE, en revanche, se
concentrait plus sur la collecte de données auprès des praticiens et sur leur point de vue
concernant l'internationalisation et ses caractéristiques en ce qui a trait à leur travail dans
ce domaine.

En analysant et comparant quelques-uns des constats des deux enquêtes, ce chapitre
présente un aperçu documenté des tendances dans le domaine de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur. En ce qui concerne la 4e enquête mondiale de l'AIU, une
attention particulière est prêtée aux résultats recueillis auprès des établissements
européens répondants, afin de faciliter la comparaison des données avec le baromètre de
l'EAIE. Ce chapitre commence par une brève description des deux enquêtes, puis analyse
certains résultats à la lumière des cinq thèmes généraux suivants:

A. Politique/stratégie d'internationalisation
B. Bénéfices, moteurs et valeurs de l'internationalisation
C. Risques et défis de l'internationalisation
D. Priorités géographiques de l'internationalisation
E. Activités et financement de l'internationalisation

8 Les résultats du baromètre de l'EAIE sont présentés comme une moyenne "pondérée" de l'EEES, c'est-à-dire
la moyenne des moyennes des pays.
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Ce chapitre prend fin sur des conclusions globales concernant les tendances de
l'internationalisation en Europe sur la base des résultats des deux enquêtes.

2.2. 4e enquête mondiale de l'AIU sur l'internationalisation de
l'enseignement supérieur

Les données collectées par la 4e enquête mondiale concernent l'année académique 2012. Le
graphique 1 présente la ventilation régionale de tous les établissements répondants.

Graphique 1: Nombre et distribution régionale des répondants (n=1336)

Pour la plupart (plus de 60 % dans les deux enquêtes), les répondants faisaient partie
d'établissements publics se concentrant à la fois sur l'enseignement/les apprentissages et
sur la recherche, proposant des programmes à tous les niveaux d'études, et de taille
relativement modeste en terme d'effectifs d'étudiants en équivalents temps plein (ETP),
ceux-ci ne dépassant pas, pour 54 % d'entre eux, les 10 000 étudiants.

Parmi les 604 établissements européens d'enseignement supérieur répartis sur les 44 pays
ayant répondu à l'enquête mondiale de l'AIU, comme le montre le graphique ci-dessous, la
majeure partie des établissements venaient d'Allemagne, de France et de Pologne, ce qui
concorde assez avec le nombre total des EES.
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Graphique 2: Répondants institutionnels par pays – Europe – 4e enquête mondiale
de l'AIU (n=604)

2.3. Le baromètre de l'EAIE: l'internationalisation en Europe
Le baromètre de l'EAIE couvre des données recueillies en 2014; le rapport complet sera
disponible en 2015.

Les trois quarts des répondants travaillaient dans des établissements dont le plus haut
niveau d'éducation proposé était le doctorat. De même, une nette majorité des
répondants (60 %) travaillaient dans des établissements financés par des fonds publics, et
72 % travaillaient dans des établissements comptant un effectif allant jusqu'à
20 000 étudiants. Comme on le voit ci-dessous, la répartition par pays pour cette enquête
est assez différente: la majeure partie des répondants vient des Pays-Bas, de Grèce et du
Royaume-Uni.
Graphique 3: Répondants individuels par pays – baromètre de l'EAIE (n=2,093)

Le fait de pouvoir avoir plusieurs répondants par établissement explique la différence de
résultat. Au vu de ces variations, il pourrait être intéressant d'envisager d'étudier le
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nombre moyen de personnes travaillant de manière directe sur les divers aspects de
l'internationalisation dans les EES de différents pays, afin d'établir si ces variations sont
majeures ou non.

2.4. Politique/stratégie de l'établissement
La présence d'une politique ou d'une stratégie au sein de l'établissement est un élément
essentiel à la promotion de l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans les
universités. Toutefois, les résultats de l'étude de l'AIU à cet égard rendent compte de
différences assez notables entre les établissements des différentes régions du monde. En
Europe, par rapport aux autres régions, une plus grande partie des établissements a
indiqué avoir mis en place une politique d'internationalisation (61 %). C'est 20 points de
plus qu'en Afrique, où la présence d'une telle politique a été mentionnée bien moins
souvent par les établissements répondants. En effet, les deux régions aux plus faibles
proportions de répondants indiquant disposer d'une politique d'internationalisation sont
l'Amérique du Nord (44 %) et l'Afrique (40 %). En outre, il est intéressant de souligner que
les établissements répondants d'Amérique du Nord étaient les plus susceptibles de ne pas
disposer d'une politique ou d'une stratégie d'internationalisation (14 %), suivis de
l'Afrique (11 %). Dans le cas de l'Amérique du Nord, cela pourrait tout à fait signifier que
l'internationalisation a été généralisée, tandis qu'en Europe, cette situation n'est peut-être
pas aussi fréquente: seulement 15 % des répondants en ont fait état. De même, dans de
nombreux établissements européens, la politique d'internationalisation distingue entre les
activités se déroulant dans le contexte de la coopération régionale (Union européenne et
processus de Bologne), et l'internationalisation de manière plus générale.

Graphique 4: Politique d'internationalisation – résultats régionaux – 4e enquête
mondiale de l'AIU

Les deux enquêtes présentent des différences notables au niveau des résultats des
répondants européens, différences qu'il convient de souligner. Par exemple, on l'a montré
ci-dessus, 61 % des répondants européens à l'enquête mondiale de l'AIU ont indiqué qu'ils
avaient mis en place une politique d'internationalisation spéciale, et 15 % supplémentaires
ont déclaré que l'internationalisation faisait partie de la stratégie générale de
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l'établissement. Lorsque la même question a été posée aux répondants de l'étude de l'EAIE,
38 % d'entre eux ont indiqué que leur établissement avait mis en place une stratégie
d'internationalisation spéciale, et 46 % supplémentaires ont précisé que
l'internationalisation faisait plutôt partie des priorités essentielles de la stratégie globale de
l'établissement. En outre, 20 % des répondants de l'étude de l'AIU ont déclaré qu'une
politique d'internationalisation était en cours d'élaboration, contre seulement 11 % des
répondants de l'étude de l'EAIE. Il est également intéressant de constater qu'une étude
similaire sur l'internationalisation réalisée en 2013 par l'European University Association –
Association des universités européennes (EUA) - a observé que 56 % de leurs
132 établissements répondants, répartis sur 24 États membres de l'Union, avaient mis en
place une stratégie spéciale d'internationalisation, et 30 % supplémentaires avaient déclaré
ne pas disposer d'une telle stratégie spéciale, mais que l'internationalisation faisait
toutefois partie intégrante d'autres stratégies de leur établissement.

Il faut également souligner que les divergences entre les conclusions des études de l'AIU et
de l'EAIE peuvent être dues aux différences entre les établissements représentés dans les
deux enquêtes et/ou aux différences entre les répondants individuels. Les deux échantillons
d'enquête représentent donc des points de vue différents sur les politiques des
établissements et sur la gestion au jour le jour de l'internationalisation.

En ce qui concerne la présence de stratégies ou de politiques d'internationalisation, il existe
également des différences entre les pays européens sondés dans le baromètre de l'EAIE. En
Belgique (communauté francophone), en Finlande et en Irlande, tous les répondants ont
déclaré soit qu'ils avaient mis en place une stratégie distincte, soit que l'internationalisation
avait été intégrée dans la stratégie globale de l'établissement. En revanche en Allemagne,
en Croatie, en Bulgarie et en Pologne, près d'un tiers des répondants ont indiqué que leur
établissement ne disposait d'aucune stratégie d'internationalisation. Il est cependant
évident que l'internationalisation constitue une priorité fondamentale pour les EES
européennes sondées, la majorité d'entre eux ayant soit mis en place une stratégie
d'internationalisation spéciale, soit mis celle-ci au centre de leurs objectifs institutionnels de
manière plus générale.

Il pourrait être intéressant d'avoir une compréhension plus approfondie des approches de
ces établissements, de mieux connaître la nature des stratégies existantes, et de
déterminer s'il existe une différence entre les établissements des pays dans lesquels une
politique nationale a été mise en place et les autres.

2.5. Avantages de l'internationalisation
Bien que de nombreux établissements accordent davantage d'importance à
l'internationalisation et la voit comme une valeur ajoutée à l'ensemble de l'établissement, il
est utile de se pencher sur ce que cela signifie concrètement. Par exemple, quels seraient
précisément les bénéfices censés découler de ce processus?

Les résultats de l'enquête mondiale de l'AIU montrent qu'au niveau mondial, les meilleurs
classements se concentrent au niveau des trois mêmes bénéfices de l'internationalisation,
bien que ce classement (et donc le degré d'importance accordé à ces bénéfices) diffère
selon les régions. En Europe, le bénéfice principal identifié par les EES était l'Amélioration
de la qualité de l'enseignement et des apprentissages, mais par exemple pour la région
Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, ce bénéfice était la plus grande sensibilisation
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internationale et l'engagement plus profond envers les enjeux mondiaux de la part des
étudiants.

Tableau 1: Les trois bénéfices de l'internationalisation les mieux classés –
résultats régionaux – 4e enquête mondiale de l'AIU

Niveau
mondial Afrique

Région
Asie-

Pacifique Europe
Amérique
latine et
Caraïbes

Proche-
Orient

Amérique
du Nord

Plus grande sensibilisation
internationale et
engagement plus profond
envers les enjeux mondiaux
de la part des étudiants 1 1 3 3 1
Amélioration de la qualité de
l'enseignement et des
apprentissages 2 3 2 1 2 1 3
Amélioration de la
coopération et du
renforcement des capacités
à l’échelle internationale 3 2 2 2
Renforcement de la
recherche universitaire et de
la capacité de production de
connaissances 1 3 3
Renforcement de
l'internationalisation des
programmes d'études 2
Augmentation du
prestige/de l'image de
l'établissement
Amélioration de la mise en
réseau des professeurs et
des chercheurs 1
Augmentation/diversification
des sources de revenus
Possibilité
d'évaluer/comparer les
performances de
l'établissement selon de
bonnes pratiques
internationales
Autres

L'accent mis sur la qualité et sur l'apprentissage des étudiants se retrouve dans l'étude de
l'EAIE. En effet, pour les répondants au baromètre de l'EAIE, Améliorer la qualité globale de
l'éducation dans notre établissement et Préparer les étudiants à un monde globalisé
constituent les deux principaux bénéfices de l'internationalisation.

Toutefois, les deux enquêtes mettent également en lumière certaines différences. Par
exemple, le bénéfice de l'internationalisation classé deuxième par les EES européens dans
l'enquête mondiale de l'AIU (Amélioration de la coopération et du renforcement des
capacités à l’échelle internationale) arrivait en dernière position pour les répondants au
baromètre de l'EAIE, comme le montre la figure 6. Il s'agit là d'une différence notable entre
les deux enquêtes. Il est possible que les idéaux de coopération et de développement
international suscitent davantage d'intérêt au niveau de la direction des établissements
qu'au niveau des praticiens, lesquels constituent le noyau de l'enquête de l'EAIE et à qui
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l'on doit peut-être d'avoir montré en quoi l'internationalisation pouvait être bénéfique aux
étudiants. Cette différence mériterait sans doute un examen plus approfondi.

Graphique 5: Pour quelles raisons principales votre établissement met-il l'accent
sur l'internationalisation? – baromètre de l'EAIE; moyenne de l'EEES
(les huit options de réponses les plus courantes)

L'enquête mondiale de l'AIU permet de souligner que les mêmes bénéfices n'ont pas la
même importance selon les régions du monde et que cette situation est susceptible d'avoir
une incidence sur la manière dont les établissements en Europe et ailleurs
s'internationalisent ainsi que sur l'importance qu'ils accordent aux divers aspects de leurs
stratégies avec leurs divers partenaires. À titre d'exemple, les établissements africains;
ceux-ci cherchent en priorité le Renforcement de la recherche universitaire et de la capacité
de production de connaissances à travers l'internationalisation, aspect figurant également
dans les trois bénéfices les mieux classés par les EES de la région Asie-Pacifique et celles
du Proche-Orient. Les stratégies et les initiatives de coopération que les EES européennes
sont susceptibles de vouloir adopter avec les établissements de ces régions doivent donc
être développées en ce sens, ou du moins en reconnaissant l'importance de ces objectifs
pour leurs partenaires.

2.6. Moteurs de l'internationalisation
Les éléments et/ou la personne qui animent le processus auront une incidence sur la
politique ou la stratégie d'internationalisation d'un établissement ainsi que sur les activités
que celui-ci privilégiera. Les stratégies d'internationalisation peuvent donc être imposées
par des parties intéressées au sein de l'établissement ou par des pressions et des forces
externes, y compris par des politiques nationales ou régionales. C'est pourquoi le
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questionnaire de l'AIU, tout comme celui de l'EAIE, comprenait des questions distinctes en
vue d'étudier ces moteurs.

2.6.1. Moteurs internes
Il est essentiel d'avoir une stratégie d'internationalisation en vigueur mais il est tout aussi
important de déterminer qui dirige le processus et d'assigner la responsabilité de ce
domaine à un poste en particulier ou à une entité au sein de l'établissement. Dans les
deux enquêtes, la direction de l'établissement joue un rôle de premier plan en ce qui
concerne ces deux aspects. Les données de l'enquête mondiale de l'AIU montrent que le
moteur interne de l'internationalisation le mieux classé était le Président / Recteur / Vice-
Chancelier / Directeur des études, ce groupe étant classé par 46 % des établissements
comme étant le moteur interne principal (en première position).

Lorsqu'on se penche sur les responsables de l'internationalisation, il est frappant de
constater que, selon l'étude de l'EAIE, l'organe le plus souvent chargé de la stratégie
d'internationalisation est le conseil d'administration ou la direction centrale d'un
établissement, ceci étant le cas pour 46 % de l'échantillon. Presque un cinquième des
répondants au baromètre de l'EAIE déclarent que la responsabilité de la stratégie
d'internationalisation incombe principalement au chef du bureau des relations
internationales, lequel est ainsi classé en seconde position. Les résultats de l'enquête de
l'AIU, en revanche, montrent que de manière générale, 37 % des répondants ont indiqué
que les responsabilités stratégiques d'internationalisation incombaient à une personne au
niveau du directeur de l'établissement (Président / Recteur / Vice-chancelier), suivi par
31 % des répondants pour qui cette personne était située au niveau du directeur adjoint de
l'établissement (Vice-président / Vice-recteur / Vice-chancelier adjoint). L'analyse des
résultats de l'EAIE indique des différences entre les pays d'Europe: l'option de réponse
Conseil d'administration ou Direction centrale pour désigner l'entité responsable a été
choisie par moins d'un tiers des répondants géorgiens, bulgares, ukrainiens et irlandais,
tandis qu'elle a été choisie par plus de deux tiers des répondants norvégiens et de
lituaniens. De fortes variations peuvent également être observées entre les pays européens
au niveau du chef du bureau des relations internationales; il a été choisi par plus de 40 %
des répondants belges (communauté francophone), géorgiens, bulgares et ukrainiens,
comparé à moins de 10 % des répondants espagnols, norvégiens, néerlandais et croates.
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Graphique 6: Qui est principalement responsable de la stratégie
d'internationalisation dans votre établissement? (Baromètre de
l'EAIE) moyenne des EEES

2.6.2. Moteurs externes
D'après les résultats de l'enquête mondiale de l'AIU, il existe d'une manière générale un
fort consensus mondial en ce qui concerne les moteurs externes de l'internationalisation.
En Europe, à l'instar des autres régions à l'exception de l'Amérique du Nord, les répondants
ont classé la Politique gouvernementale (niveau national/de l’Etat, niveau de la province/de
la municipalité) comme étant soit le moteur externe de l'internationalisation le plus
important, soit le second plus important. De même, à l'exception de l'Amérique du Nord,
toutes les régions ont considéré les Classements nationaux et internationaux comme
d'importants moteurs externes, ce qui confirme donc le poids de l'influence des différents
classements internationaux des universités.

Toutefois, des observations très intéressantes ressortent également de l'examen et de la
comparaison détaillée des résultats régionaux. Tout d'abord, les répondants européens, et
eux seuls, ont classé les Politiques régionales comme le deuxième moteur externe le plus
important. Cette situation illustre de façon très claire l'incidence générale des politiques et
des programmes de l'Union européenne sur l'internationalisation, et plus particulièrement,
entre autres, les programmes de mobilité pour les étudiants et les chercheurs Erasmus et
Marie Curie. Cela témoigne aussi de l'importance du Processus de Bologne, "qui a non
seulement transformé le fond et la forme des systèmes et des institutions dans l'Espace
européen de l'enseignement supérieur, mais a aussi engendré une prolifération des actions
pour une plus grande internationalisation, tant sur le plan national que sur le plan
universitaire" (Hunter, 2012, p. 114). Cet aspect a également été mis en évidence par
l'étude récemment réalisée par l'EUA. Lorsqu'il a été demandé aux répondants de cette
étude de quelle manière les outils et les programmes de l'Union européenne avaient
contribué à faire progresser l'internationalisation de leur établissements, la réponse la plus
fréquente a été: "Ils fournissent des fonds pour la mobilité des étudiants" (EUA, 2013,
p. 13).

Il est encore trop tôt pour voir l'incidence, au niveau de ces résultats d'enquêtes, de la
dernière communication de la Commission européenne (CE), intitulée L’enseignement
supérieur européen dans le monde (publiée en juillet 2013), qui définit l'agenda pour
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, en particulier pour ses aspects qui
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dépassent la coopération intra-européenne. Son suivi sera particulièrement important une
fois qu'elle se traduira par des mesures politiques et qu'elle s'inscrira dans des programmes
qui influenceront à leur tour le processus d'internationalisation. Cette communication
indique clairement que son objectif est d'aider les universités et les États membres à
développer des stratégies, notamment d'internationalisation globale, qui visent à contribuer
à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 (CE, 2013). Plutôt que mettre
uniquement l'accent sur les questions politiques, elle fixe la période (2014-2020), propose
des stratégies et prends des engagements financiers  Cependant, en choisissant certaines
priorités stratégiques, comme par ex. la possibilité pour 15 000 chercheurs de pays tiers de
poursuivre leur carrière en Europe, ou le soutien apporté à 1 000 partenariats de
renforcement des capacités (CE, 2013, p. 11), cette communication définit clairement des
orientations stratégiques susceptibles d'être adoptées par des EES ayant grandement
besoin d'un soutien financier pour procéder à l'internationalisation. Les éventuels effets sur
la politique institutionnelle devront être étudiés dans de prochaines enquêtes.

Enfin, le fait que les répondants européens à l'enquête mondiale de l'AIU soient les seuls à
avoir classé la politique régionale parmi les trois moteurs externes les plus importants
témoigne à la fois d'une politique régionale européenne forte mais aussi du manque d'une
telle politique dans les autres régions du monde. Il est également intéressant de constater
que les établissements européens répondants ont été les seuls à ne pas classer la Demande
des entreprises et du secteur économique parmi les trois moteurs externes de
l'internationalisation les plus importants.

La question posée par l'étude du baromètre de l'EAIE était légèrement différente: il était
demandé aux répondants de déterminer le niveau politique (Union européenne, national,
régional, institutionnel) qui avait le plus d'influence sur la politique d'internationalisation
dans leur établissement. Avec une certaine marge d'avance, l'influence considérée comme
la plus forte venait de la politique même de l'établissement. Bien que cette question n'ait
pas d'équivalent dans l'étude de l'AIU, les résultats de l'EAIE concordent avec les
conclusions de l'AIU, dans la mesure où ils indiquent que la politique nationale est le
deuxième niveau le plus influent, celle-ci étant également considérée comme le moteur
externe le plus important pour les répondants européens de l'étude AIU.

En outre, le baromètre de l'EAIE conforte les conclusions de l'étude de l'AIU en ce qui
concerne l'influence exercée au niveau de la politique de l'Union européenne sur
l'internationalisation en Europe. Les répondants au baromètre ont considéré que cette
influence était presque aussi importante que celle exercée par la politique nationale, tandis
que le niveau régional (politique infranationale) était clairement considéré comme ayant le
moins d'influence. (Voir graphique 8 ci-dessous).

Selon l'étude de l'EAIE, l'influence exercée au niveau de l'Union diffère selon les régions
dans leur ensemble mais également à l'intérieur des 28 pays de l'Union
européenne (UE28).

- Par comparaison avec les répondants de la zone UE28, tous les pays tiers sondés
(Albanie, Géorgie, la Fédération de Russie, la Suisse et l'Ukraine), à l'exception de la
Turquie et de la Norvège, considèrent le niveau de l'Union européenne comme étant
soit tout aussi influent, soit moins influent;

- pour la Turquie, le niveau de la politique de l'Union européenne est bien plus
influent;
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- parmi les pays de la zone UE28, le niveau de l'Union européenne est considéré
comme très influent en Belgique (communautés francophone et néerlandaise), en
Bulgarie, en Croatie, à Chypre et en Lituanie;

- ce niveau est considéré comme le moins influent pour le Royaume-Uni, l'Irlande et
le Danemark.

Pour certains pays, le niveau de l'Union européenne semble compléter les politiques moins
influentes aux niveaux national et institutionnel. Toutefois, il semblerait que ce ne soit pas
le cas dans plusieurs des pays étudiés. Une étude plus approfondie sur l'influence exercée
par la politique de l'Union européenne sur l'enseignement international dans l'ensemble de
la région s'impose donc. Lors de l'interprétation des résultats, il convient de garder à
l'esprit que l'enquête du baromètre de l'EAIE a été réalisée au printemps 2014, au moment
du lancement du nouveau programme phare de l'Union européenne pour l'enseignement,
Erasmus+. Il n’est donc pas probable que les effets de ce nouveau programme se
ressentent dans ces résultats.

Graphique 7: Quel est le degré d'influence des niveaux politiques suivants sur la
politique d'internationalisation de votre établissement? –
baromètre de l'EAIE (n=1476)

2.7. Valeurs et principes de la politique/stratégie
d'internationalisation

L'enquête mondiale de l'AIU a été réalisée dans le sillage d'une initiative entreprise par
cette Association, connue sous le nom de "Repenser l'internationalisation". L'objectif de
cette initiative était de réfléchir et de parvenir à un consensus en ce qui concerne les
valeurs et les principes essentiels qui sous-tendent (ou devraient sous-tendre) les
stratégies et les actions de l'internationalisation. La déclaration de principe de l'AIU qui en
découle, intitulée Renforcer les valeurs académiques dans l’internationalisation de
l’enseignement supérieur: Un appel à l’action, énonce certaines de ces valeurs et principes
fondamentaux. Dès lors, l'enquête mondiale de l'AIU cherche également à savoir dans
quelle mesure les différents principes ou valeurs exposés dans cet appel à l'action se
retrouvent ou sont pris en considération dans les politiques institutionnelles.
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Au niveau agrégé, les résultats montrent qu'en ce qui concerne leurs politiques ou
stratégies institutionnelles d'internationalisation, plus de la moitié des établissements
répondants font référence:

• à des objectifs académiques au centre des efforts d'internationalisation;
• au partage des bénéfices, au respect et à l'équité comme étant la base de tout
partenariat international;
• et à l'équité en matière d'accès aux possibilités d'internationalisation.

Les résultats européens sont très similaires. Dans d'autres régions, toutefois, certaines
conclusions méritent d'être observées. Par exemple, pour les répondants d'Afrique et du
Proche-Orient, l'Intégrité scientifique et d'éthique de la recherche figurait parmi les
trois valeurs et principes les plus souvent mentionnés dans leurs politiques, ce qui est en
contraste total avec les autres régions du monde. Les aspects qui ne figurent pas parmi les
trois valeurs les plus fréquentes peuvent également être soulignés, notamment: le partage
des décisions, les droits des étudiants et universitaires internationaux, ainsi que la
préservation et la promotion de la diversité culturelle et linguistique.

2.8. Risques et défis de l'internationalisation

2.8.1. Risques institutionnels

Les récents débats sur les valeurs qui devraient sous-tendre l'internationalisation sont en
partie dus à l'identification régulière de risques importants et aux inquiétudes répétées
concernant certains aspects des tendances mondiales, qui ont notamment été exprimées
par des établissements des pays en voie de développement. Les enquêtes mondiales de
l'AIU ont toujours cherché à identifier à la fois les bénéfices et les risques du processus
d'internationalisation et la dernière enquête n'a pas fait exception à la règle.

Tout d'abord, comme le montre le graphique 9, au niveau mondial les trois risques
institutionnels de l'internationalisation désignés par les répondants sont les suivants:
Possibilités internationales uniquement accessibles aux étudiants disposant de ressources
financières, difficultés pour réguler localement la qualité des programmes étrangers, et
concurrence excessive entre les EES.
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Tableau 2: Les trois risques potentiels majeurs de l'internationalisation pour les
établissements: résultats régionaux

Niveau
mondial Afrique

Région
Asie-

Pacifique Europe
Amérique
latine et
Caraïbes

Proche-
Orient

Amérique
du Nord

Possibilités
internationales
uniquement
accessibles aux
étudiants disposant
de ressources
financières 1 1 1 2 1 1 1
Difficultés pour
réguler localement la
qualité des
programmes
étrangers 2 3 1 2
Concurrence
excessive entre les
établissements
d'enseignement
supérieur 3 2 = 3 3
Importance
excessive accordée à
l'internationalisation
au détriment
d'autres priorités
importantes pour le
personnel et les
étudiants 2 = 3
Mise en place de
partenariats
internationaux ou de
stratégies
internationales
uniquement pour des
raisons de prestige

3 3
Fuite des cerveaux 2 2
Focalisation trop
importante sur le
recrutement
d'étudiants
internationaux
s'acquittant des frais
de scolarisation 2
Recours excessif à
l'anglais comme
vecteur
d'enseignement
Homogénéisation du
programme d'études
Risque pour la
réputation dû aux
activités offshore de
l'établissement
Autres

Au vu des différences régionales dans les résultats de l'enquête mondiale de l'AIU, en
commençant pas l'Europe, on remarquera que les établissements européens ont désigné
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Difficultés à réguler localement la qualité des programmes étrangers comme étant le risque
le plus élevé. Dans la mesure où le nombre des programmes étrangers proposés en Europe
n'est pas élevé, ce choix est assez déroutant. Il est possible que les répondants aient pensé
que cette question faisait référence à des problèmes de reconnaissance et de transfert des
crédits pour les périodes d'études passées à l'étranger. Si tel est le cas, ce résultat
présente un double intérêt. Premièrement, vu le grand nombre des initiatives de
coopération inter-régionales et interinstitutionnelles, des échanges d'étudiants, des
diplômes conjoints, etc. déjà en vigueur dans les établissements européens, on pourrait
s'attendre à une diminution des inquiétudes au sujet de la reconnaissance des crédits.
Deuxièmement, à la lumière de la politique de l'Union européenne de promotion et
d'encouragement pour une augmentation de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur (allant au-delà de la coopération intra-européenne), le fait que de nombreux
répondants considèrent le problème de la qualité des programmes proposés comme un
risque majeur remet en question leur disposition et leur volonté à étendre leurs
coopérations et leurs réseaux internationaux au-delà des sentiers battus des liens intra-
européens actuels. Il ressort assez clairement de ces résultats que les questions en lien
avec la reconnaissance des périodes d'études passées à l'étranger demeure une grande
préoccupation pour les établissements du monde entier, y compris en Europe. Il s'agit là
d'une conclusion qui renvoie à celle de la 4e enquête mondiale ainsi qu'à celle de l'étude
plus récente réalisée par l'EUA.

Il convient également de noter que la Fuite des cerveaux continue d'être considérée comme
un risque important pour les établissements d'Afrique et du Proche-Orient (classée
deuxième par ces deux régions), ce qui n'est pas spécialement le cas dans les autres
régions du monde. De la même manière, la Mise en place de partenariats internationaux ou
de stratégies internationales uniquement pour des raisons de prestige est pointée
troisième risque le plus important par les établissements de la région Asie-Pacifique et
d'Amérique latine et des Caraïbes, mais n'est pas considérée comme un risque
particulièrement majeur en Europe ou dans les autres régions du monde. Et aussi, seuls les
répondants de la région Asie-Pacifique et du Proche-Orient ont indiqué que l'Importance
excessive accordée à l'internationalisation au détriment des autres priorités importantes
pour le personnel et les étudiants faisait partie des trois risques majeurs liés à
l'internationalisation pour leur établissement.

Comme les établissements des États-Unis et du Canada ont longtemps fait partie des
destinations principales pour l'accueil des étudiants internationaux, il est intéressant
d'observer que les répondants nord-américains ont été les seuls à choisir la Focalisation
trop importante sur le recrutement d'étudiants internationaux s'acquittant des frais de
scolarité comme deuxième risque potentiel majeur lié à l'internationalisation pour leur
établissement. Aucune autre région du monde n'a sélectionné celui-là dans ses trois risques
majeurs. Comme la concurrence s'intensifie entre les étudiants internationaux en quête de
diplômes, la pression sur les EES nord-américains s'est accentuée. Parallèlement, dans la
mesure où les établissements américains ont attiré sans peine le plus grand nombre des
étudiants internationaux par le passé, ces établissements en particulier sont devenus assez
dépendants de l'inscription des étudiants internationaux pour certains programmes
universitaires. Cette situation induit de plus gros efforts de recrutement, ce qui peut donner
l'impression de faire de l'ombre aux autres activités d'internationalisation.

2.8.2. Les défis

L'étude de l'EAIE n'a pas demandé à ses répondants d'identifier les risques institutionnels;
au lieu de cela, elle leur a posé une question personnelle concernant les principaux défis
qu'ils avaient rencontrés dans leur travail quotidien sur l'internationalisation. Les résultats
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indiquent que leur principal défi est l'Amélioration des partenariats stratégiques
internationaux, suivi par le Renforcement de la mobilité sortante des étudiants (à
l'exclusion des doctorants). Vu que, d'après l'étude de l'AIU, les répondants européens
considéraient la limitation des possibilités internationales aux étudiants ayant des
ressources financières comme un risque important, il est évident que les professionnels de
l'internationalisation des EES européens sont tenus de déployer des efforts et des
ressources considérables pour surmonter les obstacles à la mobilité internationale, y
compris la mobilité des étudiants sortants. Cet aspect est particulièrement important parce
qu'il demeure l'une des activités principales des politiques d'internationalisation
institutionnelles et régionales en Europe, tel que l'ont souligné les résultats des
deux enquêtes.

2.9. Priorités géographiques de l'internationalisation
Les stratégies ou les politiques d'internationalisation institutionnelles sont susceptibles de
mettre l'accent sur un grand nombre d'aspects et de fixer les priorités en se basant sur les
activités des établissements, par exemple, faire passer la recherche avant l'enseignement.
En outre, il est possible qu'elles accordent plus d'importance à un niveau d'études
particulier, qu'il s'agisse du premier ou du troisième cycle. Parmi les priorités possibles, les
stratégies institutionnelles mentionnent également souvent les pays ou les régions du
monde dans lesquels les établissements souhaitent mettre en place une coopération
internationale.

Les questions posées par la 4e édition de l'enquête mondiale de l'AIU concernaient
spécifiquement les priorités géographiques de la stratégie ainsi que les activités prioritaires
entreprises par les établissements. L'étude du baromètre de l'EAIE a également demandé
aux répondants d'indiquer les régions géographiques les plus importantes avec lesquelles
ils cherchaient à mettre en place des partenariats stratégiques internationaux.

Le graphique 10 représente les trois priorités géographiques majeures désignées par les
établissements répondants de l'enquête de l'AIU qui confirment avoir identifié des priorités
géographiques dans le cadre de leur internationalisation (soit 60 % du total).
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Graphique 8: Les trois régions géographiques majeures de l'internationalisation –
enquête mondiale de l'AIU (n=798)

Ces résultats agrégés montrent que, dans l'ensemble, l'Europe est la priorité géographique,
suivie d'assez près par la région Asie-Pacifique et enfin par l'Amérique du Nord. Qu'il
s'agisse de la région la mieux classée ou bien des résultats combinés des trois régions, les
conclusions sont les mêmes. Toutefois, dans la mesure où les établissements européens
représentent une grande partie des répondants de l'enquête mondiale de l'AIU, il est
difficile de confirmer que l'Europe s'avère véritablement la région la plus populaire pour les
activités d'internationalisation si on ne prend en considération que les résultats mondiaux
ou agrégés. Seule la ventilation des réponses, telle que l'illustre le graphique 11, peut
permettre de rendre compte de manière plus exacte des régions prioritaires ciblées par les
politiques institutionnelles.

Tableau 3: Les trois régions prioritaires majeures pour l'internationalisation –
4e enquête mondiale de l'AIU (n=798)

Région des répondants

AFRIQUE

RÉGION
ASIE-

PACIFIQUE EUROPE

AMÉRIQUE
LATINE ET
CARAÏBES

PROCHE-
ORIENT

AMÉRIQUE
DU NORD

R
ég

io
n

g
éo

g
ra

p
h

iq
u

e 
p

ri
or

it
ai

re

Afrique
1

Région Asie-
Pacifique

3 1 2 3 1
Europe

2 2 1 1 = 1 3
Amérique

latine et
Caraïbes 2 2
Proche-Orient

3
Amérique du

Nord 3 3 3 1 = 2
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Comme dans les précédentes enquêtes de l'AIU, les résultats du graphique 11 montrent
une préférence intra-régionale dans trois des régions (Europe, Afrique et la région Asie-
Pacifique), et que la quasi-totalité des autres régions accordent beaucoup d'importance à
l'Europe.

Ces résultats font écho à ceux du baromètre de l'EAIE, dans lequel les répondants ont
désigné les 28 pays de l'Union européenne comme la région la plus importante pour leurs
partenariats stratégiques institutionnels, suivis de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Dans
l'étude de l'EAIE, la prédominance de l'Europe est incontestable; l'Europe a été choisie
comme région la plus importante par près de deux fois plus de répondants que l'Asie.

Graphique 9: Parmi les régions du monde où votre établissement a établi des
partenariats, quelles sont les plus importantes pour vous?
(Choisissez un maximum de trois réponses.) – baromètre de l'EAIE

2.10. Activités d'internationalisation prioritaires et financement
Comme on l'a souligné plus haut, une large majorité des répondants européens interrogés
a indiqué soit que leur établissement disposait d'une stratégie d'internationalisation, soit
que l'internationalisation faisait partie de leur stratégie globale de l'établissement.
L'internationalisation est donc à l'ordre du jour de la plupart des EES européens. Le
contenu de ces stratégies, les activités mises en place et leurs financements seront étudiés
ci-dessous en vue d'obtenir un aperçu plus complet de l'internationalisation en Europe de
nos jours.

2.11. Activités prioritaires
L'enquête de l'AIU tout comme celle de l'EAIE a demandé aux répondants de désigner les
activités d'internationalisation prioritaires dans leur établissement. Les résultats sont très
semblables. Dans les deux enquêtes, par ordre de priorité, les activités sont:

- la mobilité sortante (en première position dans les deux enquêtes);
- la priorité aux étudiants entrants (en deuxième position dans l'enquête de

l'EAIE);
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- la coopération internationale en matière de recherche /l'innovation (en
deuxième position dans l'enquête de l'AIU);

- les partenariats stratégiques (en troisième position dans l'enquête de l'EAIE);
- le renforcement des programmes d'études internationaux/interculturels (en

troisième position dans l'étude de l'AIU).

Pour mettre en perspective ces activités considérées comme prioritaires et jeter une
lumière nouvelle sur les évolutions au fil du temps, l'étude de l'EAIE a demandé aux
répondants de classer, à partir d'une liste de 15 activités d'internationalisation, celles qui,
selon eux, avaient augmenté au cours des trois dernières années et celles qui avaient
diminué. L'analyse de ces résultats montre que les activités qui ont vu la plus forte
augmentation (en tenant compte des options de réponse "en augmentation significative" et
"en augmentation") sont: Le nombre des partenariats stratégiques internationaux avec des
établissements étrangers; [L'attention portée à la] qualité des services pour les étudiants
internationaux, et la mise en œuvre d'accords de partenariats stratégiques internationaux,
suivi de la mobilité entrante et sortante des étudiants et les échanges. Les deux études
montrent que la mobilité des étudiants est un aspect de l'internationalisation de plus en
plus important pour les établissements européens, et que la mise en place de partenariats
stratégiques internationaux en vue d'entreprendre des projets, notamment la coopération
internationale dans la recherche, constitue désormais une question centrale pour les
personnes travaillant à l'internationalisation en Europe.

2.11.1. Financement de l'internationalisation

Malgré l'importance croissante de l'internationalisation, son incidence sera plus faible si le
processus n'est pas financé de manière adéquate. La mise en œuvre de toute une série
d'activités d'internationalisation et la concrétisation des divers bénéfices prévus nécessitent
des ressources à la fois humaines et financières. C'est surtout le cas lorsqu'une attention
toute particulière portée à la mobilité est considérée comme l'élément central de
l'internationalisation et lorsque l'accès aux possibilités internationales pour tous les
étudiants est une valeur essentielle, comme l'ont indiqué les répondants de la 4e enquête
mondiale de l'AIU.

La majorité des répondants de l'étude de l'AIU (53 %) a indiqué que la seule source
principale de financement consacrée à la mise en œuvre de l'internationalisation est leur
Budget général de l'établissement. La deuxième source de financement la plus importante
semble se trouver dans les Fonds publics extérieurs, signalés par un peu moins d'un quart
des répondants. À l'autre extrémité du spectre, les fonds provenant des organisations
internationales, des fondations, et les fonds générés par les activités internationales ont
peu été identifiés comme d'importantes sources de financement. Les Fonds générés par les
frais de scolarité d'étudiants internationaux, malgré leur troisième position, n'ont été
reconnus comme principale source de financement (en première position) que par un
groupe de répondants très restreint.

On peut obtenir une image plus précise de la situation en procédant à une analyse plus
détaillée des secteurs dans lesquels les établissements sont susceptibles d'investir plus de
ressources financières et en examinant ces tendances par région. Les zones mises en
évidence dans le graphique 13 désignent les activités qui, pour plus de 50 % des
répondants, ont vu leur financement augmenter. Tout d'abord, au niveau agrégé,
deux secteurs seulement ont vu leur financement augmenter. Il s'agit de la coopération
internationale en matière de recherche et de la mobilité sortante des étudiants. Ces
deux secteurs sont également les seuls pour lesquels les établissements européens ont
rapporté une augmentation des financements. Par contraste, il convient d'observer que
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dans les autres régions, les fonds sont investis ailleurs. En Amérique du Nord, ils sont
affectés au recrutement d'étudiants du premier cycle s'acquittant des frais de scolarité, et
au Proche-Orient, le financement de nombreux secteurs a été augmenté, notamment dans
le marketing et dans les possibilités de mobilité sortante pour le corps enseignant. Les
établissements africains comptent le plus grand nombre de secteurs dans lesquels le
financement a augmenté: par exemple, les projets internationaux de renforcement des
capacités à l'échelle internationale sont ajoutés à la liste des activités ayant bénéficié de
plus de financement.

De manière générale, il y a également lieu de souligner que les établissements d'Europe et
d'Amérique du Nord semblent concentrer leurs activités d'internationalisation de manière
assez étroite, si l'on en juge par leurs financements; dans les deux cas, seulement
deux secteurs ont connu une augmentation.

Tableau 4: Activités d'internationalisation dont le financement a augmenté au
cours des trois dernières années - 4e enquête mondiale de l'AIU

Niveau
mondi

al
Afriqu

e

Région
Asie-

Pacifiq
ue Europe

Amérique
latine et
Caraïbes

Proche-
Orient

Amériq
ue du
Nord

Renforcement du contenu des
curricula
internationaux/interculturels x
Coopération internationale en
matière de recherche x x x x x x
Possibilités de mobilité sortante
pour les étudiants x x x x x x x
Possibilités de mobilité sortante
pour le corps
enseignant/personnel x x x
Échanges d'étudiants bilatéraux
ou multilatéraux x x x
Recrutement d'étudiants
internationaux du premier cycle
s'acquittant des frais de scolarité x
Recrutement d'étudiants
internationaux du troisième cycle
s'acquittant des frais de scolarité
Marketing et promotion de
l'établissement à l'échelle
internationale x x x
Prestation d’enseignement à
l'étranger

Enseignement à distance, en ligne
et/ou électronique
Élaboration de programmes de
diplômes conjoints et
mixtes/doubles
Projets internationaux de
développement et de
renforcement des capacités x x

2.12. Conclusions: l’internationalisation, une cible politique majeure
Les données présentées et analysées dans ce chapitre ne donnent qu'un bref aperçu du
vaste ensemble de données, d'analyses et d'informations au sujet de l'internationalisation
découlant de la 4e enquête mondiale de l'AIU et du baromètre de l'EAIE. Quand on compare
les résultats des deux enquêtes, il importe de garder à l'esprit que leur démarche différait
quelque peu: l'une était à l'échelle institutionnelle, l'autre à l'échelle individuelle. C'est
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pourquoi elles se sont adressées à des groupes différents pour obtenir des réponses: la
direction des établissements dans le cas de l'étude de l'AIU, et les praticiens et autres
professionnels travaillant dans les établissements dans le cas du baromètre de l'EAIE. Il
s'avère néanmoins possible, en comparant les résultats des deux enquêtes, de discerner
certaines tendances  dans la manière des établissements européens de mettre en pratique
et de percevoir l'internationalisation

Par exemple, les deux études montrent que pour les établissements européens et les
personnes qui y travaillent:

• les principaux bénéfices et/ou les principales raisons de procéder à
l'internationalisation sont l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des
apprentissages ainsi que de la préparation des étudiants à vivre et à travailler
dans un monde globalisé;

• le niveau politique national est un moteur externe clé de la politique
institutionnelle d'internationalisation;

• le renforcement de la mobilité internationale des étudiants (en particulier la
mobilité sortante) est un point central des politiques d'internationalisation des
établissements. Ce renforcement a gagné en importance en Europe et est
désormais plus que jamais un défi majeur pour ceux qui travaillent sur
l'internationalisation; et

• de même que la mobilité internationale des étudiants, la coopération
internationale en matière de recherche et les partenariats stratégiques
internationaux représentent une priorité essentielle des activités
d'internationalisation entreprises par les établissements européens.

Parallèlement, quelques divergences entre les résultats des deux enquêtes méritent d'être
soulignées. La différence la plus notable concerne la présence d'une politique
d'internationalisation dans des établissements répondants en Europe. Les données
collectées dans l'enquête de l'AIU auprès des répondants européens montrent que 61 %
d'entre eux avaient mis en place une stratégie d'internationalisation précise. Toutefois, ce
n'est le cas que pour 38 % des répondants à l'enquête de l'EAIE. Par contraste, 46 % des
répondants au baromètre de l'EAIE ont déclaré ne pas disposer de stratégie particulière,
mais que l'internationalisation faisait cependant partie intégrante de la stratégie globale de
leur établissement, ce qui n'est le cas que pour 15 % des répondants à la 4e enquête
mondiale de l'AIU. Cet écart peut s'expliquer par la différence de composition
institutionnelle de l'échantillon européen dans les deux enquêtes. Mais quelle que soit
l'interprétation que l'on donne à ces constats quelque peu différents, au vu des chiffres des
deux enquêtes, il est clair que pour approximativement 80 % des répondants européens,
l'internationalisation constitue un aspect important de la politique institutionnelle.

Les résultats combinés des deux études brossent un tableau très encourageant de
l'internationalisation en Europe. En témoigne le simple fait que les représentants d'un si
grand nombre d'établissements de cette région ont pris le temps de compléter les
deux enquêtes. En outre, l'enquête de l'AIU a montré que l'Europe est de loin la région qui
reçoit le plus souvent la priorité dans les activités d'internationalisation institutionnelles
dans les autres parties du monde. Ce que ces enquêtes ne montrent pas, c'est si ces
tendances sont susceptibles de persister dans le futur ou bien si les innovations
technologiques et socio-culturelles vont de nouveau changer la direction prise par
l'internationalisation en Europe. Il est certain que les développements régionaux
connaîtront des changements de par le monde, et même si l'Europe reste en tête en termes
d'élaboration de politiques et de soutien pour la mise en œuvre de l'internationalisation
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(notamment grâce aux programmes de mobilité), la coopération régionale et les
développements économiques des autres parties du monde sont en train de transformer le
paysage, y compris en ce qui concerne l'internationalisation. Le suivi et la compréhension
de ces changements constituent un défi majeur pour les décisionnaires institutionnels et
régionaux en Europe et dans le monde, pour faire des choix éclairés concernant leurs
stratégies d'internationalisation et s'assurer que celle-ci, ainsi que les activités qui s'y
rapportent, vont dans le sens de leurs objectifs plus généraux.
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3. APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE, MOBILITÉ ET
INTERNATIONALISATION DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EUROPÉEN

William Lawton9

3.1. Introduction
Il ne fait guère de doute que la révolution des MOOC (cours en ligne ouverts et massifs) de
2012 a non seulement insufflé une vitalité nouvelle aux divers discours sur l'enseignement
et l'apprentissage numériques mais continue aussi à renforcer la légitimité de
l'apprentissage en ligne de par le monde. En Europe, le discours sur le numérique a
souvent fait référence au potentiel de la mobilité virtuelle pour concrétiser la vision de
l'intégration européenne. Dans la mesure où le numérique permet de donner accès à
l'enseignement supérieur à de nouveaux groupes d'élèves qui n'auraient pas pu y accéder
autrement, la révolution numérique est une bonne chose. Dans la mesure où cette
révolution institutionnalise  des systèmes d'enseignements supérieurs à deux vitesses
(l'élite contre les masses) au niveau mondial, elle apparaît moins désirable. La révolution
numérique est l'expression de ces deux tendances à la fois.

L'apprentissage numérique, c'est-à-dire "un apprentissage par la technologie permettant
aux étudiants d'avoir un certain contrôle sur la durée, le lieu, le parcours et/ou le rythme
de leur travail"10, n'est pas nouveau: dès 1990, des universités ont commencé à proposer
des cours et des diplômes accessibles en ligne pour leurs étudiants. Les étudiants utilisent
désormais couramment des plates-formes sur mesure d'"environnement d'apprentissage
virtuel" (EAV) pour recevoir des cours, écouter des enregistrements de conférences, rendre
des travaux et communiquer avec le corps enseignant et les autres étudiants. Cela peut
être fait à n'importe quelle heure de la journée, sur le campus comme en dehors, et la
conviction que les EAV favorisent l'engagement et l'apprentissage des étudiants est
soutenue par un certain nombre de preuves (Morris, 2011).

Si la mobilité physique est une composante essentielle du projet d'intégration européenne,
la mobilité virtuelle constitue un élément majeur de l'internationalisation de l'apprentissage
numérique. La mobilité virtuelle est souvent définie comme "L'usage des technologies de
l'information et de la communication (TIC) pour obtenir les mêmes bénéfices que ceux de
la mobilité physique sans avoir à se déplacer" (définition tirée de l'ancien portail
eLearningeuropa.info et utilisée par exemple par EuroPace 2006, p. 5). Il s'agit presque
d'une définition circulaire car il est loin d'être établi que la mobilité virtuelle permet les
"mêmes bénéfices" que la mobilité physique. Il est donc plus approprié de la considérer
comme une intention ou une aspiration de la mobilité virtuelle plutôt que comme un fait
accompli. Voici une définition moins présomptueuse: "un ensemble d'activités assistées par
les TIC permettant des expériences de coopération internationale dans un contexte
d'enseignement et/ou d'apprentissage" (Vriens, 2010).

Hormis quelques exceptions notables, le rôle des établissements d'enseignement supérieur
(EES) dans le bouleversement numérique de l'enseignement a été modeste et sporadique.
L'université ouverte de Catalogne (UOC) a été une véritable pionnière et propose

9 L'auteur tient à remercier Dr Don Olcott de l'université Charles Sturt, John Zvereff de l'université ouverte de
Catalogne, ainsi que deux réviseurs anonymes pour leurs précieux commentaires concernant l'ébauche du
présent chapitre.

10 Définition tirée de digitallearningnow.com/education-in-the-digital-age/glossary.
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l'obtention en ligne de la totalité de ses diplômes depuis 1995. L'université de Tübingen a
peut-être déclenché l'initiative des didacticiels libres (OpenCourseWare) en publiant en
ligne des vidéos de conférences dès 1999, soit trois ans avant l'Institut technologique du
Massachussetts (MIT).

Au niveau de l'Union européenne, de nombreuses initiatives ont été entreprises dans le
cadre de la révolution numérique. Une étude de faisabilité concernant une université
virtuelle européenne (VirtUE) a été financée de 1996 à 1998 par la Commission
européenne. Une université européenne virtuelle et collaborative (cEVU) a été mise en
place entre 2001 et 2003 par la Commission dans le cadre d'une initiative e-Learning basée
sur la collaboration entre les réseaux universitaires européens existants.11 Cette initiative
considérait les TIC dans l'enseignement comme une question européenne stratégique pour
le développement de l'enseignement supérieur mais elle ne s'est concrétisée que par un
manuel et un début de plan de développement pour une université virtuelle. "Ouvrir
l'éducation" est une initiative récente visant à "intégrer la révolution numérique dans
l’éducation" que nous aborderons plus loin dans cette section.

3.2. Bologne, EEES et mobilité
La promotion de la mobilité physique intraeuropéenne des étudiants et du corps enseignant
a constitué un objectif fondamental dans la création de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur (EEES) ainsi que l'un des six objectifs principaux de la déclaration
intergouvernementale de Bologne de 1999, soit douze ans après le lancement du
programme Erasmus, lui-même étant le principal vecteur de la mobilité des étudiants et du
corps enseignant.12

Ni l'apprentissage numérique, ni l'enseignement à distance, ni la mobilité virtuelle ne
faisaient officiellement partie du processus de Bologne ou de la création de l'EEES. Depuis
le boom des "dot-com" au tournant du siècle dernier, le paysage numérique s'est développé
séparément et de manière parallèle au projet d'intégration européenne. Toutefois, presque
dès le début du processus de Bologne, les universités virtuelles et la mobilité virtuelle ont
été perçues – du moins par certains – non seulement comme un moyen
d'internationalisation des études dans les universités européennes, mais aussi de "réaliser
les ambitions de mobilité en Europe exprimées dans la déclaration de Bologne" (cEVU,
2004, p. 9).

Un "manuel de bonnes pratiques" sur la mobilité virtuelle datant de 2006 décrivait un
certain nombre d'expériences isolées qui se sont déroulées dans toute l'Europe (financées
en grande partie par l'ancien programme Socrates) et faisait remarquer qu'étant donné le
caractère récent du phénomène de la mobilité virtuelle, ses inconvénients étaient surtout
d'ordre organisationnel (EuroPACE, 2006). Un autre document constatait qu'à ce moment-
là, peu d'initiatives européennes de mobilité virtuelle avaient atteint un niveau de durabilité
(Schreurs, Michielsens, Verjans, et Van Petegem, s.d.) On y recommandait que "les
modalités de la mobilité virtuelle se rapprochent le plus possible de celles de la mobilité
physique du programme Erasmus, notamment en ce qui concerne les accords, les

11 Voir la page "Researching virtual initiatives in education",
virtualschoolsandcolleges.eu/index.php/Main_Page. La cEVU a publié un manuel pour une
université européenne virtuelle et collaborative (Manual for a collaborative european
virtual university) – voir cEVU (2004)

12 Le texte de la déclaration de Bologne est disponible sur ce site:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_bologna_declaration_french.pdf
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transferts de crédits, les droits de scolarité et l'accès à la technologie" (EuroPACE, 2006,
p. 6).

3.3. Au-delà de la mobilité
De 2001 à 2009, après la déclaration de Bologne, la mobilité physique figurait dans de
nombreux communiqués ministériels. Elle se retrouve également dans la stratégie
Europe 2020 de la Commission adoptée en mars 2010 (Commission européenne, 2010,
p. 11) et dans son communiqué de juillet 2013 sur "L'enseignement supérieur européen
dans le monde" (Commission européenne, 2013a).

Il apparaît toutefois que cette mobilité n'est plus considérée comme suffisante. Le dernier
des documents cités ci-dessus observe que "l’internationalisation est un phénomène
émergent qui comporte une composante mondiale: au-delà de la coopération et des
questions de mobilité intraeuropéennes" (Commission européenne, 2013, p. 2). Cette
communication déplore que "Si plusieurs États membres et un grand nombre d'EES ont
déjà mis en place leur stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur", celles-
ci sont trop axées sur la mobilité étudiante et trop fragmentées plutôt que d'être liées "à la
stratégie d’un établissement ou à une stratégie nationale".

En réponse à ce nouvel environnement, la Commission recommande aux États et aux EES
de mettre en place "une stratégie d’internationalisation globale": en plus de la mobilité par-
delà l'Europe, l'internationalisation globale comprend la coopération et les partenariats, et
"l’internationalisation et l’amélioration des programmes de cours et de l’enseignement
numérique" (Commission européenne, 2013a, p. 4).

Cette recommandation a été reprise par Androulla Vassiliou, commissaire européenne
sortante chargée de l'éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse. Selon
Mme Vassiliou, "les Européens ont besoin [...] d'un changement dans la mentalité
institutionnelle. Se contenter d'encourager les étudiants à aller étudier à l'étranger ne suffit
plus".

Elle ajoute:

"Les universités doivent mettre en place des stratégies qui vont au-delà de la mobilité
et qui englobent divers autres types de coopération académique, tels que les
diplômes conjoints, le soutien au renforcement des capacités, les projets de recherche
conjoints et les programmes d'apprentissage à distance. Elles doivent également se
préparer à 'l'internationalisation à domicile', pour les quelque 80-90 % des étudiants
qui ne seront pas mobiles". (Commission européenne, 2010b).

Depuis 1987, trois millions de participants ont participé au programme Erasmus, dont
270 000 en 2012 et 2013. Une récente étude d'incidence évalue très positivement le
programme en termes d'employabilité des étudiants, d'ouverture et d'efficacité pour
l'internationalisation des EES (Commission européenne, 2014). Mais si l'on voit les choses
d'un autre œil, seulement 2,3 % des étudiants européens ont effectué des études dans un
autre pays européen en 2000, soit plus ou moins la moyenne mondiale de la mobilité.13 Un
"document de position" sur les "échanges virtuels" dans l'EEES observe, d'un ton critique,
que ce pourcentage n'est passé qu'à 4,5 % en 2014. Ce document fait également observer
que même si l'objectif d'atteindre 20 % de mobilité d'ici 2020 était atteint, 80 %

13 Entre 2005 et 2011, 2 % des étudiants de l'enseignement supérieur ont fait des études en dehors de leur
pays natal sur l'ensemble de la planète. Voir Ghemawat et Altman (2013), p. 73.
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resteraient "sans expérience internationale et interculturelle" (UNICollaboration, 2014). Il
préconise de mettre en place une "stratégie cohérente sur les échanges virtuels" afin de
renforcer les ressources et de faire en sorte que la mobilité devienne une pratique
courante. Par comparaison, la stratégie Europe 2020 de la Commission a articulé
séparément ses initiatives concernant la mobilité et le numérique; l'une s'intitule "Jeunesse
en mouvement", l'autre "Stratégie numérique pour l'Europe".

3.4. La fracture numérique
Ce document de position note également une "nouvelle fracture numérique entre ceux qui
ont accès à un enseignement innovant et reposant sur la technologie, et ceux qui n'y ont
pas accès". En 2014, 78 % des ménages européens disposaient chez eux d'une connexion
à haut débit – contre 42 % en 2007 (Eurostat, 2014). Cette moyenne occulte les écarts
géographiques persistants entre les pays du nord et de l’ouest, et de l'autre côté ceux du
sud et de l’est. Le taux de pénétration de l'accès à la bande large allait de 87-88 % dans
les pays nordiques et le Royaume-Uni à 62 % au Portugal et 54 % en Bulgarie. En 2013, il
s'élevait respectivement en Islande et en Turquie, pays non-membres de l'Union, à 95 % et
46 %.

En 2013 également, une enquête sur l'utilisation et l'attitude envers les TIC réalisée partout
en Europe a conclu que 63 % des élèves âgés de neuf ans fréquentaient des écoles qui ne
disposaient pas d'un équipement numérique adéquat et d'une connexion à haut débit, et
que jusqu'à 80 % des étudiants de certains pays n'avaient jamais eu d'accès numérique à
des manuels scolaires numériques, des émissions, des podcasts, des simulations ou à des
jeux éducatifs (Commission européenne, 2013c). Le grand décalage entre la pénétration de
l'accès àla bande large à domicile et la prévalence de l'utilisation des TIC à l'école est des
plus curieux. L'Irlande, pays qui a le plus recours aux TIC à l'école, n'a une pénétration de
l'accès à la bande large à domicile que de 64 %. Le Luxembourg et la Belgique, pays qui
ont le moins recours aux TIC à l'école, ont quant à eux une pénétration de l'accès à la
bande large à domicile de 70 % et 79 %, respectivement. Pour les élèves de 13-14 ans, le
Portugal a la plus forte utilisation des TIC à l'école, la Turquie arrivant en
deuxième position. L'enquête conclut qu’ "il n’y a pas de masse critique de contenu éducatif
de qualité’ et que l'Europe n'est pas en phase avec la révolution technologique du
numérique (Commission européenne, 2013d). Lorsqu'on tient également compte du fait
que 49 % des citoyens de l'Union européenne ont peu de compétences en informatique,
voire aucune, il n'est guère surprenant d'apprendre que plus de la moitié des pays de
l'Union ont réduit leur investissement dans l'enseignement et la formation entre 2008 et
2011 (Service de recherche du Parlement européen, 2014).

3.5. "Ouvrir l'éducation"
Le programme "Ouvrir l'éducation", lancé en 2013 et financé par Erasmus+ et le vaste
programme «Horizon 2020» (http://www.openeducationeuropa.eu/fr/initiative#) est une
réponse directe mais peut-être tardive à la fracture numérique. Il met à disposition un
portail en ligne pour accéder aux ressources éducatives libres européennes (REL) dans
diverses langues afin d'élargir leur utilisation. Son objectif est de stimuler la pénétration de
l'accès à large bande dans les écoles. Il cible également le "déficit de compétences". Il se
targue d'une longue liste de 24 mesures à entreprendre, dont certaines sont déjà en
cours.14 Toutefois, il existe une différence entre les mesures et leurs résultats, et pour
ceux-ci, il faudra patienter.

14 Celles-ci peuvent être consultées sur le site http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_fr.htm
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La carte interactive des MOOC en Europe est un élément intéressant du portail
openeducationeuropa.eu; elle est probablement la base de données la plus souvent mise à
jour concernant les MOOC européens gratuits et ouverts à tous
(www.openeducationeuropa.eu/fr/european_scoreboard_moocs). Au 8 avril 2015, le total
cumulé (c'est-à-dire pas seulement le total à ce moment-là) était de 1 254 MOOC, y
compris ceux n'ayant pas encore commencé mais dont les inscriptions sont acceptées. Les
établissements espagnols sont ceux qui ont proposé le plus grand nombre de MOOC en
Europe (348), suivis par le Royaume-Uni (307), la France (170), l'Allemagne (145) et la
Suisse (81). L'Irlande en comptait cinq. Ceci, et le fait que seulement 69 % des ménages
espagnols disposaient d'une connexion à haut débit en 2013, montre, sans surprise, qu'il
n'existe aucun lien entre la distribution des MOOC européens et la géographie de la fracture
numérique.

Mis à part les MOOC, le nombre des programmes numériques permettant d'obtenir des
crédits est plus difficile à déterminer. Á cet égard, la page internet Open Education Europa
est moins utile: dans la mesure où elle répertorie seulement quatre cours en ligne pour
l'université ouverte de Catalogne qui est entièrement numérique, sa base de données est
loin d'être exhaustive. Toutefois, comme les universités d'élite - et qui évitent les MOOC -
Cambridge et Oxford, proposent des cours en ligne individuels donnant droit à des crédits à
travers leurs programmes de formation continue (103 cours d'Oxford au mois de
novembre 2014), on peut présumer sans risque que la majorité des établissements
européens disposent de ressources numériques.

3.6. Le problème posé par la mobilité virtuelle
La complémentarité entre le contenu numérique et le contenu traditionnel, ainsi qu'entre la
mobilité virtuelle et la mobilité physique est un point systématiquement abordé en la
matière. Le second n'est que l'extension du premier. Le document de position sur les
échanges virtuels propose comme solution à la mobilité physique sélective de mettre en
place une mobilité virtuelle "sous la direction d'éducateurs et/ou de facilitateurs experts".
Elle peut générer les mêmes résultats positifs: de meilleurs compétences en langues
étrangères, de plus grandes connaissances interculturelles et plus d'esprit critique, et peut
permettre de toucher un nouveau public.

Mais on pourrait également arguer que l'institutionnalisation des échanges virtuels instaure
un système de mobilité à deux vitesses: l'une au profit d'une élite restreinte, et la seconde
pour les 80-90 % qui ne peuvent pas se le permettre. Vue sous cet angle,
"l'internationalisation à domicile" (élément central de l’internationalisation qui fait référence
au développement de curricula en ligne avec les aspirations internationales des
établissements) peut être perçue comme un prix de consolation pour les participants non-
mobiles qui n'ont pas la chance d'appartenir à l'élite. Ce n'est ni l'intention des EES, ni des
institutions européennes. Mais si l'on part du principe que l'accès équitable à la mobilité
physique ne sera probablement jamais qu'un vœu pieux, il faudra peut-être l'accepter. La
mobilité virtuelle assistée par les TIC ne peut pas compenser intégralement la mobilité
physique parce que la fracture numérique est bien réelle et est le reflet de la division de la
société en classes sociales.

On pourrait cependant arguer qu'à terme, cet aspect pourrait ne plus constituer un
problème, si le marché du travail décide de ne pas considérer les étudiants en ligne comme
des étudiants de seconde classe. Il y a des preuves que les étudiants qui ont obtenu des
diplômes numériques trouvent grâce aux yeux des employeurs parce qu'ils sont de toute
évidence plus motivés, déterminés, disciplinés et compétents en TIC. Mais il y a aussi des
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éléments de preuve aux États-Unis que les employeurs sont peut-être dans l'erreur: une
récente étude à grande échelle portant sur les étudiants qui prennent à la fois des cours en
ligne et des cours in praesentia a conclu que les premiers débouchaient sur un taux d'échec
plus élevé; une autre étude a pour sa part conclu que les étudiants en ligne obtenaient des
notes plus basses et étaient "moins persévérants" (Konnikova, 2014).

3.7. Au-delà de Bruxelles: FutureLearn, iversity et l'université
ouverte de Catalogne

Pendant que les ministres reconnaissent que le monde change rapidement et que la
Commission finance des initiatives et des rapports, il n'y a pas pénurie d'innovation dans le
secteur de l'apprentissage numérique en Europe. Trois exemples seront brièvement décrits
dans cette partie: deux plates-formes MOOC et une université en ligne.

L'innovation peut être stimulée par l'émulation. La plate-forme MOOC FutureLearn, basée à
Londres, et la plate-forme iversity, basée à Berlin, se sont toutes deux inspirées des
progrès réalisés aux États-Unis en 2012. FutureLearn appartient à l'Open University. Sa
création a été encouragée, en partie, par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur du
gouvernement britannique; il était préoccupé par le fait que le Royaume-Uni se fasse
distancer à la suite de l'explosion de l'activité numérique aux États-Unis (Lawton, 2013). En
conséquence, FutureLearn était, à la base, conçue comme une plate-forme MOOC
essentiellement britannique, mais cette approche a vite été abandonnée et le consortium
inclut désormais des universités de recherche localisées dans huit autres pays, notamment
aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine et en Corée. Il s'agit d'une entreprise à but lucratif qui
n'a bénéficié d'aucun financement public.

La création d'iversity en tant que plate-forme de coopération universitaire a été réalisée
avec un financement public de plus d'un million d'EUR en provenance de fonds structurels
européens et du Land de Brandebourg. Son nouveau lancement en tant que plate-forme
MOOC en 2013 provient d'un capital-risque.

Les huit premiers cours de FutureLearn ont démarré en septembre 2013 et le nombre des
étudiants était initialement plafonné à 10 000 par cours. De cette cohorte d'étudiants,
94 % ont indiqué qu'ils recommanderaient FutureLearn à des amis, 92 % ont indiqué que
les cours ont répondu à leurs attentes ou les ont dépassées, et 88 % ont estimé que leurs
cours étaient bons ou excellents. Pour chaque cours, entre 24 % et 45 % des étudiants ont
posté des commentaires pendant leur formation et chaque étudiant a posté en moyenne
sept commentaires. La proportion d'étudiants échangeant sur les contenus des cours sur la
plate-forme a augmenté pour atteindre une moyenne de 38 % pour les 21 cours
commencés en janvier 2014 (about.futurelearn.com/blog/updated-numbers).

Mis à part le contenu proprement dit des cours, l'argument principal de FutureLean (pour
se différencier des plates-formes américaines) est l'accent mis sur l'interaction par le biais
des médias sociaux comme moyen de renforcer l'expérience d'apprentissage. Leur objectif
est de "créer une communauté d'apprenants perpétuels" et de "briser la solitude de
l'apprentissage à distance" (www.futurelearn.com/about/our-principles). C'est également
une tentative pour créer – ou rétablir – le concept de co-création de connaissances par les
étudiants au sein de l'expérience des MOOC. Si l'apprentissage numérique est un moyen
d'honorer ce type de promesse et de responsabilité, cela représenterait alors un
renversement de la tendance démoralisante dans les juridictions où l'on paye des droits de
scolarité comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, au profit d'une conception consumériste
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de l'enseignement supérieur, dans laquelle on présume "qu'en avoir pour son argent"
constitue l’ambition principale des étudiants. Il s'agirait là d'une retombée de la révolution
numérique inattendue et fort appréciée.  Il y a des exaltés des MOOC et des Cassandre du
numérique, mais presque tous s'accordent sur le fait que les MOOC auront une incidence
sur l'enseignement supérieur "traditionnel", quand ne serait-ce qu'en raison de leur
intégration dans des programmes débouchant sur un diplôme grâce à l'obtention de crédits.

Iversity, basée à Berlin, constitue un bon exemple parmi beaucoup d'autres pour ce qui est
de l'expérimentation d'un modèle commercial sur les MOOC et l'obtention de crédits. Elle a
été lancée à nouveau en 2013 en tant que plate-forme MOOC. Une couverture médiatique
paresseuse a déclaré que cette plate-forme voulait devenir la Coursera européenne mais il
se trouve qu'elle est motivée par une véritable mission européenne: utiliser le Système
européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) pour transformer les MOOC en
cours donnant droit à des crédits. Dans le système ECTS, les crédits peuvent être
transférés dans l'ensemble des 53 pays (dont certains se situent en dehors de l'Europe)
ayant ratifié la Convention de reconnaissance de Lisbonne, "sans qu'il y ait à prendre en
considération si les connaissances, aptitudes et compétences ont été acquises par des
parcours d'apprentissage formels, non-formels ou informels (Commission européenne,
2009).

Trois MOOC d'iversity permettent actuellement d'obtenir des crédits: des cours de maths et
d'administration des entreprises de l'université d'Osnabrück, de l'université des Sciences
Appliquées de Lübeck et de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle. Pour pouvoir obtenir les
crédits, les examens finaux doivent être effectués in praesentiae et sur le campus. Les
fondateurs d'iversity estiment que cela permet d'accomplir la vision de la mobilité exprimée
dans le processus de Bologne (Lee, 2013). Pour le directeur, Hannes Klöpper, lorsque les
étudiants commenceront à exiger leur reconnaissance, les universités européennes auront
bien du mal à ne pas accréditer les meilleurs MOOC ("The digital degree", 2014). Toutefois,
tout comme iversity, le marché en ligne des crédits attribués par les MOOC en est encore à
ses débuts, en Europe comme ailleurs.

L'université ouverte de Catalogne à Barcelone, le premier EES 100 % en ligne au monde,
se rapproche de son vingtième anniversaire. Elle est sciemment passée du statut
d'établissement local d'envergure mondiale au statut d'"université à retentissement
mondial engagée dans l'internationalisation" (Zvereff, 2014). Et elle continue d'innover:
tandis que le terrain de jeu de la mobilité internationale s'est agrandi en passant du
physique au virtuel, l'UOC a suivi une autre direction et a créé un modèle "inverse" du
programme Erasmus. En 2014, elle a reçu une poignée d'étudiants grecs et italiens qui se
sont rendus à Barcelone pour l'expérience culturelle mais dont les études se déroulent
intégralement en ligne; mobilité universitaire virtuelle et mobilité physique se mêlent pour
former une expérience globale hybride.

L'UOC a un nombre restreint de partenariats ciblés avec des établissements du Chili, à
Dubaï, en Chine et en Australie. En 2015, elle proposera un EMBA conjoint intégralement
en ligne en Finance islamique, en partenariat avec l'université Hamdan Bin
Mohammed (HBMSU) de Dubaï, soit la première université en ligne des Émirats Arabes
Unis. Les étudiants suivront les cours du tronc commun de la première année sur la plate-
forme de l'UOC et les cours spécialisés de la deuxième année sur la plate-forme de la
HBMSU.

Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Dubaï pour s'affirmer
comme capitale économique islamique mondiale. Il s'agit là d'une initiative intéressante
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pour une région du monde où l'apprentissage en ligne n'est pas reconnu par les
gouvernements ou même considéré comme légitime. Ce modèle conjoint international
devrait renforcer l'accès aux programmes internationaux à un moindre coût, et il semblerait
que l'UOC soit en train de répondre à l'appel de la Commission pour une stratégie
d'internationalisation complète en matière de "post-mobilité" basée sur l'apprentissage
numérique.

3.8. Perspectives
En 2006, l'Observatoire a déclaré:

On peut également se demander s'il est possible d'accéder à la richesse d'une
expérience universitaire internationale dans un environnement virtuel, notamment
parce qu'il est notoire que de nombreuses expériences éducatives se déroulent en
dehors des salles de classe. À ce titre, il reste à voir dans quelle mesure les projets de
mobilité virtuelle serviront à rendre plus équitable l'accès aux activités
d'internationalisation dans l'Union européenne, et quelle est la valeur attribuée par les
étudiants et les établissements participants à leurs échanges virtuels. (OBHE, 2006)

Bien que le nombre même des initiatives financées par des fonds publics rende difficile de
mesurer les résultats obtenus par rapport aux apports, on peut cependant affirmer que
l'accès aux activités d'internationalisation n'a pas encore atteint l'équité. L'EEES est
parvenu à un taux de mobilité étudiante plus élevé que le reste du monde de manière
générale, mais il reste toutefois encore très bas, d'où la persistance de la conviction que les
mesures mises en place pour amener la révolution numérique dans un nombre satisfaisant
de familles, écoles et EES, ne sont pas suffisantes. Il s'agit d'une préoccupation égalitaire
louable: la culture numérique est un atout qu'il faut posséder. Toutefois, la révolution
numérique ne suffit pas à surmonter les divisions d'ordre social sur lesquelles les inégalités
de mobilité et d'accès se fondent. La mobilité traditionnelle n'est ni remplacée ni renforcée
par l'apprentissage numérique. Cette dernière constitue uniquement un complément.

Les MOOC sont souvent considérés comme une innovation égalitaire, tout comme l'est
l'internet, mais le futur de l'enseignement supérieur le sera peut-être moins: l'élite recevra
toujours une éducation d'élite et la majorité quelque chose de "rapide, bon marché et
facile" (Lawton et Lunt, 2013). L'ironie, c'est que la révolution numérique peut tout
bonnement hâter notre fuite vers ce futur moins égalitaire.

D'un autre côté, les employeurs feront preuve d'anticipation. Google déclare déjà ne plus
prêter attention aux résultats universitaires lorsqu'il examine les demandes d'emploi car ce
sont là de mauvais indicateurs quant à la future performance de l'employé ( Bryant, 2013).
Dans un avenir proche, les employeurs décideront qu'une série de crédits ECTS ou de
"badges numériques" – acquis de diverses manières et auprès de divers types
d'établissements – témoignera des compétences requises pour un emploi quelconque. Mais
nous ne sommes pas encore parvenus au point où la perception de la légitimité d'un
diplôme en trois ou quatre ans sera la même que pour un cocktail de cours suivis en ligne.
Cela ne signifie pas non plus que les EES seront mis hors-circuit. Mais la "dissociation" de la
formation et des qualifications signifie l'apparition d'un parcours alternatif susceptible d'être
pertinent pour l'instauration d'une plus grande diversité des étudiants, et ce, dans un plus
grand nombre de régions du monde. Cette situation aura des effets perturbateurs sur
l'enseignement supérieur de masse non élitiste. Mais dans les pays en voie de
développement, elle pourrait s'avérer positive si la réduction des écarts entre les
compétences nécessaires et la fourniture de ces compétences s'avérait plus aisée par ce
biais.
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Les stratégies d'internationalisation des universités d'élite, qui mettent l'accent sur la
recherche et les partenariats, sont peu susceptibles d'être perturbées par ces évolutions
numériques. Il leur suffit d'ajouter des offres en ligne à ce qui est déjà proposé. Mais pour
la grande majorité des EES, l'internationalisation concerne la mobilité (et ses objectifs),
l'internationalisation du campus à domicile, et la "préparation des diplômés à un marché
globalisé des produits, des services et des idées" (Hudzik, 2011, p. 8). Les innovations
dans le domaine de l'apprentissage numérique ont une incidence directe sur la manière de
parvenir à ces objectifs.

Les plus réfléchis des défenseurs du numérique considèrent les outils tels que les MOOC
comme une amélioration potentielle des formes de pédagogie traditionnelle, et non comme
un remplacement, ou même comme une étape suivante de la pédagogie. Le futur est
hybride. Presque toutes les expériences de MOOC tendent vers une formation mixte, mais
cette situation existait déjà avant la folie des MOOC: en automne 2011, 32 % des étudiants
américains ont pris au moins un cours en ligne (Sloan Consortium, 2012). L'apprentissage
mixte est une façon pour les établissements de se préparer à ce qui les attend, et les
études menées aux États-Unis et au Royaume-Uni suggèrent que les étudiants préfèrent ce
type d'apprentissage à l'apprentissage exclusivement in praesentia ou en ligne. Les offres
en ligne les plus performantes trouveront des moyens d'incorporer une interaction
communautaire et sociale, ainsi qu’un engagement durable du corps enseignant et des
étudiants. L'UOC et la plate-forme FutureLearn en sont des exemples.

Hormis quelques exceptions notables, l'Europe a du rattrapage à faire dans le domaine de
la révolution numérique. Elle est toutefois bien placée pour être à l'avant-garde des
nouvelles réflexions sur la manière dont la révolution numérique peut améliorer à la fois la
qualité et l'accès à l'enseignement supérieur.
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4. FINLANDE

Markus Laitinen

4.1. Introduction
Ce rapport présente un aperçu du système d’enseignement supérieur finlandais ainsi
qu’une analyse de ses aspects internationaux. Certaines statistiques évoquées concernent
tant le système dans sa globalité que l’internationalisation de l’enseignement supérieur en
Finlande. Parmi les pays européens, la Finlande dispose de quelques-unes des données les
plus fiables et les plus complètes en ce qui concerne les étudiants internationaux, les
périodes d’études à l’étranger et la mobilité des étudiants. Au cours des 20 dernières
années, le ministère de l’Éducation et de la Culture (Ministère de l’Éducation and Culture,
MoEE) a continuellement exigé des universités qu’elles fournissent ces données et
rapportent ainsi les tendances précises des évolutions dans le temps. Ce rapport examine
la façon dont les efforts ont évolué dans le domaine de l’internationalisation. Il explore
également la façon dont le programme s’est considérablement étoffé ces dernières années
et examine brièvement les défis présents et à venir de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur en Finlande.

4.2. Brève description du système d’enseignement supérieur
finlandais

Le système d’enseignement supérieur finlandais repose sur un double modèle
institutionnel: il compte, d’une part, les universités et, d’autre part, les universités de
sciences appliquées ou "écoles polytechniques", telles qu'elles sont dénommées
officiellement. L’histoire du système universitaire finlandais remonte au 17e siècle. Jusqu’à
1919, il n’existait qu’une université dans le pays. Les universités de sciences appliquées,
beaucoup plus récentes, ont été créées dans les années 90 par des fusions
d’établissements d’enseignement postsecondaire professionnel anciennement
indépendants. Actuellement, la Finlande compte 14 universités et 24 universités de
sciences appliquées.

Les 14 universités finlandaises proposent une gamme complète de diplômes (licence,
master et doctorat). Les 24 universités de sciences appliquées ne délivrent que des
diplômes de licence et un nombre limité de diplômes de master. Chacun des deux types
d’établissements est régi par une législation distincte (Finlex, 2014a, 2014b). Au cours des
cinq dernières années, le nombre des universités a été réduit (elles étaient 20 au départ)
par la fusion d’universités anciennement indépendantes, sans toutefois qu’aucun
établissement n’ait été fermé en tant que tel. Le nombre des établissements finlandais est
relativement important pour un pays de moins de 5,5 millions d’habitants et une superficie
du pays assez vaste, dans la mesure où les établissements d’enseignement supérieur sont
censés préserver l’habitabilité des zones plus isolées.

Toutes les universités et les universités de sciences appliquées finlandaises sont financées
par l’État. Les droits de scolarité sont interdits par la loi, tant pour les étudiants nationaux
que pour les étudiants internationaux, bien qu’il ait été périodiquement proposé que les
étudiants non ressortissants de l’UE paient des frais de scolarité. Le modèle de financement
des universités finlandaises est dans une large mesure basé sur les résultats. L’obtention
d’un master ou d’un doctorat constituent des indicateurs clés. Les contrats de performance
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conclus entre les universités et le ministère définissent pour ces diplômes un objectif chiffré
plafonné.

Ayant fait l’objet d’une réforme relativement approfondie en 2010, les universités
finlandaises sont devenues plus autonomes par rapport à l’État. Les membres du personnel
universitaire ne sont plus considérés comme des fonctionnaires et les universités sont
propriétaires de la plupart des bâtiments qu’elles occupent. Les universités sont toutes
administrées par un conseil d’administration, qui désigne un recteur (président
d’université). En vertu de la loi, 40 % des membres du conseil d’administration doivent être
extérieurs, mais les universités désignent également ces membres. Les universités de
sciences appliquées font actuellement aussi l’objet d’une révision.

Environ 50 % des universités finlandaises sont polyvalentes. L’autre moitié des
établissements couvrent un nombre plus limité de domaines (commerce, ingénierie ou arts,
par exemple). Elles varient également en termes de taille, le plus grand établissement
comptant plus de 35 000 étudiants, le plus petit seulement 2 000 étudiants. Les universités
de sciences appliquées sont plus homogènes en termes de taille et comptent de 2 300 à
11 000 étudiants (Vipunen, 2014a). Ces établissements proposent également une vaste
gamme de domaines d’études.

Le nombre des inscriptions demeure relativement élevé dans l’enseignement supérieur,
39 % de la population finlandaise ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur
(OCDE, 2013). En 2013, 166 328 étudiants étaient inscrits dans les universités, ce qui
représente une diminution de 8 500 étudiants en huit ans (Vipunen, 2014d). Au cours de la
même année, 144 000 étudiants étaient inscrits dans les universités de sciences
appliquées, ce qui équivaut à une augmentation de 12 000 étudiants au cours de la même
période de huit ans (Vipunen, 2014b). Bien que les universités finlandaises disposent d’une
structure de diplômes "compatible avec Bologne", une très grande majorité des étudiants
obtiennent un diplôme de master dans la même université que celle de leur licence et peu
d’étudiants quittent l’université après l’obtention de leur licence.

Selon Statistiques Finlande (Statistics Finland, SF), la durée moyenne des études
accomplies pour obtenir un diplôme de master est de 6,5 ans dans les universités
finlandaises (SF, 2014), avec toutefois des différences notables entre les domaines
d’études. Proportionnellement, la durée moyenne des études effectuées en vue d’obtenir
une licence est de quatre ans dans les universités de sciences appliquées. L’âge des
diplômés universitaires constitue un défi majeur en Finlande. Ces derniers tendent en effet
à être plus âgés que dans la plupart des pays européens, en raison de la procédure
d’admission finlandaise compétitive, basée sur un numerus clausus et du temps
relativement long pris par les étudiants pour obtenir leur diplôme.

En 2013, le nombre des doctorats obtenus dans les universités finlandaises était de 1 724,
ce qui représente une augmentation de 300 sur une période huit ans. Après la réforme
universitaire de 2010, de nombreuses universités ont réorganisé le système du doctorat,
assez peu structuré, et ont créé des écoles et des programmes doctoraux. Actuellement, la
priorité en Finlande n’est pas d’accroître le rendement, mais d’améliorer la qualité de
l’enseignement doctoral et des processus y afférents.

Les universités finlandaises emploient actuellement 18 000 chercheurs et enseignants et un
peu plus de 13 000 autres effectifs. Les universités de sciences appliquées emploient au
total 10 400 personnes, dont 5 700 enseignants. Dans les deux types d’établissement
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d’enseignement supérieur, les effectifs ont légèrement diminué, essentiellement en raison
des contraintes budgétaires.

Selon les dernières statistiques, 3,32 % du produit intérieur brut (PIB) finlandais est
actuellement affecté au domaine de la recherche et de l’innovation. En 2013, les dépenses
annuelles s’élevaient à 6,68 milliards d’euros, dont environ 69 % de dépenses d’entreprises
et 21,5 % de dépenses d’universités (MoEE, 2014). Bien que la Finlande ait obtenu d’assez
bons résultats dans le domaine de la recherche, l’Académie de Finlande (Academy of
Finland, AoF) conclut dans son dernier rapport sur l’état de la recherche scientifique en
Finlande que l’écart qui la sépare les pays les plus performants se creuse (Nuutinen et
Lehvo, 2014). Une des principales conclusions du rapport est que les universités
finlandaises ne se sont pas suffisamment mises en valeur, ce qui les rend moins
compétitives sur le plan international. Le rapport conclut en outre que bien que le nombre
des copublications internationales ait augmenté, le système finlandais semble avoir besoin
d'un renforcement plus systématique de la collaboration internationale en matière de
recherche.

Jusqu’à récemment, l’approche finlandaise de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur a été quelque peu contradictoire. D’une part, le ministère de l’Éducation et de la
Culture a demandé aux universités et aux universités de sciences appliquées de se
distinguer davantage. D’autre part, des indicateurs clés de performance identiques en
matière d’internationalisation ont été établis par le ministère pour l’ensemble des
établissements du secteur de l’enseignement supérieur. Ce contrôle assez autoritaire du
ministère et le grand nombre des établissements finlandais semblent être à l’origine d’une
approche à l’emporte-pièce de l’internationalisation. Les universités et les universités de
sciences appliquées ont adopté des approches assez uniformes de l’internationalisation, qui
ne se sont différenciées que récemment.

4.2. Programmes et politiques d’internationalisation de l'UE: un
premier stimulus important

Les programmes européens en matière de recherche et d’éducation et les financements y
afférents ont joué un rôle important dans le développement de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche en Finlande. Avant 1992, par exemple, année
où le programme Erasmus est devenu accessible en Finlande, la mobilité internationale des
étudiants n’était pas du tout établie et les autres formes de collaboration en matière
d’enseignement sur le continent y étaient extrêmement rares. En 1995, la Finlande est
devenue membre de la Communauté européenne. Ce tournant a non seulement assuré au
pays le plein accès au financement et aux programmes européens, mais a également
marqué le début d’un changement dans l’esprit des citoyens et des établissements
d’enseignement finlandais.

Plus tard, les politiques européennes, mettant notamment l’accent sur la mobilité des
étudiants, des enseignants et des chercheurs, a commencé assez rapidement à influencer
les politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche. Déjà dans les années 1990 le
ministère de l'Education a commencé à proposer aux établissements des avantages
financiers, afin qu'ils prennent plus d'initiatives dans le domaine de la mobilité, y compris
des financements supplémentaires pour Erasmus, et également des financements
supplémentaires dépendant des résultats obtenus. De même, la Finlande a rapidement
intégré les principes de base du processus de Bologne et les établissements ont adopté une
structure de diplômes à deux niveaux, le système européen de transfert de crédits (ECTS)
ainsi que d’autres échelles de notation de type européen.
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Pendant les années suivantes toutefois, les politiques d’internationalisation de la Finlande et
des établissements finlandais ont dépassé le seuil de la simple confiance dans les politiques
européennes. Bien qu’Erasmus+, Horizon2020 et d’autres instruments européens occupent
toujours une place centrale, de nombreuses composantes du système d’enseignement
supérieur finlandais ont adopté des politiques et des initiatives d'une portée plus mondiale.
Quelques éléments de cette évolution sont examinés plus en détail dans les pages
suivantes.

4.3. La perspective politique nationale : le ministère de l'Education
et de la Culture, un acteur majeur

Initialement, la politique d’internationalisation de l’enseignement supérieur finlandais a été
principalement conduite par le ministère de l’Éducation. Au cours de l’évolution de
l’enseignement supérieur, les établissements ont indubitablement pris des initiatives dans
les domaines de la recherche et de la mobilité, initiatives basées sur la collaboration. C’est
à la fin des années 80, et particulièrement dans les années 90, lorsque l’enseignement
supérieur s’est développé de manière plus organisée et stratégique, que le ministère de
l’Éducation s’est mis à encourager les universités et, plus tard, les universités de sciences
appliquées, à entreprendre des activités véritablement concrètes et structurées en matière
d’internationalisation.

Après chaque élection législative, le gouvernement finlandais entrant publie un "programme
de gouvernement" (gouvernement finlandais, 2014) présentant les priorités politiques
acceptées par la législature. L'enseignement supérieur et la recherche apparaissent
typiquement dans ces programmes et à l'occasion, l'internationalisation de l'enseignement
supérieur bénéficie aussi d'une certaine attention. Cependant, une fois les programmes
achevés, chaque ministère sectoriel propose un "plan de développement" (MoEC, 2012)
traitant les questions de manière plus approfondie et comportant généralement, dans le cas
du ministère de l’Éducation et de la Culture, un chapitre consacré à l’internationalisation.
Les questions abordées dans le programme de gouvernement et le plan de développement
figurent généralement dans les accords pluriannuels conclus entre le ministère et les
établissements d’enseignement supérieur. Au cours des deux dernières décennies, les
questions du renforcement de la mobilité internationale, de la nécessité d’attirer des
étudiants internationaux en quête de diplômes, de la possibilité d’imposer des droits de
scolarité aux étudiants internationaux, et du rôle central joué par la coopération et le
financement européens ont figuré avec d'autres parmi les thèmes abordés dans les plans
de gouvernement.

En 2008, le ministère de l’Éducation et de la Culture a pour la première fois proposé
d’élaborer une stratégie plus globale en matière d’internationalisation de l’enseignement
supérieur. Comme on l'a écrit plus haut, de nombreux points pertinents avaient déjà fait
l’objet de politiques nationales en matière d’enseignement supérieur. Mais aucun document
stratégique concernant le processus d’internationalisation dans son ensemble n’avait
jusqu’alors été publié. Bien que le document "stratégie d’internationalisation de
l’enseignement supérieur en Finlande 2009-2015" (Strategy for the Internationalisation of
Higher Education Institutions in Finland 2009-2015) (MoEC, 2009) ait été développé en
concertation avec les EES, comme son titre le laisse entendre, il a néanmoins pratiquement
été imposé par les autorités.
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La stratégie propose 33 mesures, réparties selon les thèmes suivants:

1. Créer une communauté de l’enseignement supérieur véritablement internationale
2. Accroître la qualité et l’attrait de l’enseignement supérieur finlandais
3. Exporter les savoir-faire
4. Favoriser une société multiculturelle
5. Faire preuve de responsabilité mondiale

Les grands principes de la stratégie demeurent la mobilité et l’échange des étudiants
internationaux ainsi que l’augmentation du nombre des étudiants internationaux en quête
de diplômes. La stratégie définit des objectifs quantitatifs concernant ces deux points pour
le système d’enseignement supérieur finlandais. Ces objectifs ont été communiqués aux
différents établissements dans le cadre de leur contrat de performance. La stratégie
n'opère pas de distinction nette entre les catégories d’établissement et fixe le même type
d’objectifs tant pour les universités que pour les universités de sciences appliquées. À noter
également qu’elle n’aborde la question de l’internationalisation de la recherche et de
l’enseignement que superficiellement, voire pas du tout.

Les politiques ou stratégies nationales en matière d’internationalisation de l’enseignement
supérieur ont accordé relativement peu d’importance à l’internationalisation des
programmes, à l’apprentissage numérique et à la mobilité virtuelle. La stratégie 2009 a
certes proposé que les EES prévoient un module renforçant l’internationalisation à tous les
niveaux d’études, mais, outre cette mesure, la responsabilité du contenu des programmes
universitaires appartenait aux établissements. Une étude récente montre que si les EES
finlandais ont défini de multiples moyens de promouvoir l’internationalisation des
programmes, ceux-ci ne sont pas systématiquement utilisés. La mobilité internationale est
toujours considérée comme le principal moyen de réaliser des progrès en la matière
(Garam, 2012).

L’Université virtuelle finlandaise (Finnish Virtual University) a été créée en 2001 en tant que
projet de collaboration interuniversitaire dans le domaine de l’apprentissage numérique.
Cependant, l’établissement a cessé d’exister en 2010 et n’a jamais vraiment eu
d’orientation internationale. L’apprentissage numérique en Finlande est généralement
considéré comme complémentaire à l’enseignement présentiel plutôt que comme un
substitut de celui-ci, tant pour l’enseignement et l’apprentissage nationaux que pour leur
pendant international. Rien n’indique actuellement que la mobilité virtuelle remplace la
mobilité physique.

La stratégie actuelle touchant à sa fin, il est assez intéressant de constater qu’il demeure
difficile de déterminer si et comment le ministère proposera de la renouveler ou de
procéder à une évaluation définitive de sa mise en œuvre. Il est clair que bien que des
progrès considérables aient été réalisés dans de nombreux domaines, toutes les mesures
proposées n’ont pas été mises en œuvre et tous les objectifs n‘ont pas été atteints. Il est
intéressant de noter qu’en matière de planification stratégique, les universités font la
distinction entre l’internationalisation de la recherche et celle de l’enseignement et aucune
tentative n’a vraiment été effectuée pour combiner les deux. Bien que l’Académie de
Finlande, par exemple, fournisse des orientations stratégiques concernant
l’internationalisation de la recherche (AoF, 2013) et les infrastructures de recherche (AoF,
2014), un écart marqué semble séparer ces orientations de l’internationalisation en
général. Ce phénomène est étonnant, d’autant que les universités et, dans une certaine
mesure, les universités de sciences appliquées finlandaises ont commencé à considérer
l’internationalisation de manière plus globale et complète.
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Sur une note plus positive, il faut mentionner que les indicateurs utilisés par le ministère de
l’Éducation et de la Culture pour le financement de l’enseignement supérieur finlandais
comprennent plusieurs points concernant l’internationalisation. Pour ce qui est des
universités, leur participation à la mobilité des étudiants, le nombre des effectifs
internationaux, les résultats des étudiants internationaux aux niveaux du master et du
doctorat, le financement de la recherche internationale ainsi que les publications
internationales en matière de recherche, tous ces éléments ont des incidences financières
pour les établissements. Ceci montre bien que l’internationalisation joue un rôle important
dans les politiques nationales de l’éducation et de la recherche.

Une question controversée et non résolue subsiste dans le domaine de l’internationalisation
de l’enseignement supérieur. En 2005, le ministère a proposé d’imposer des droits de
scolarité aux étudiants non- ressortissants de l’UE/EEE. Cette proposition n’a pas été
adoptée, principalement du fait de l’action des influentes organisations d’étudiants, qui
bénéficient d’appuis au niveau politique. Fin octobre 2014 toutefois, le gouvernement actuel
a de nouveau proposé l’imposition de frais. Il reste à déterminer si la législation concernée
sera modifiée avant la fin des prochaines élections législatives, qui auront lieu en avril
2015. Les opinions divergent encore sur la question de savoir si l’imposition de ces frais
serait favorable ou non à l’internationalisation des établissements d’enseignement
supérieur finlandais.

4.5. Autres acteurs clés et régimes de financement dans le
domaine de l’internationalisation: le CIMO, les villes et les
régions

Comme mentionné plus haut, le ministère de l’Éducation et de la Culture a été le premier à
promouvoir l’internationalisation de l’enseignement supérieur à grande échelle. Le Centre
de mobilité et de coopération internationales (Centre for International Mobility and
Cooperation, CIMO), relevant du ministère, a joué un rôle actif dans la mise en œuvre des
programmes de mobilité grâce à des fonds européens et nationaux. Le Higher Education
Institutions Institutional Cooperation Instrument (instrument de coopération institutionnelle
des établissements d’enseignement supérieur, HEI ICI) et le North-South programme
(programme Nord-Sud), reposant sur la coopération avec les pays en développement,
comptent parmi les projets de mobilité et de coopération internationales dans
l’enseignement supérieur financés par la Finlande. Le programme FIRST, basé sur la
collaboration avec les universités du Nord-ouest de la Russie et un programme de
coopération de taille relativement modeste avec les pays asiatiques relèvent de ceux-ci. Le
CIMO fait fonction d’agence nationale pour les programmes Erasmus+ et Nordplus (voir
http://www.cimo.fi/programmes/nordplus_and_other_nordic_programmes). Le programme
Nordplus est financé par le Conseil nordique des ministres. Une mission importante du
CIMO est la coorganisation de la conférence nationale annuelle des administrateurs de
l’enseignement supérieur international (Annual conference for international higher
education administrators) (voir
http://www.cimo.fi/programmes/nordplus_and_other_nordic_programmes). Cet
événement, initialement de taille très modeste, réunit à présent de 450 à 500 participants
issus des universités, des universités de sciences appliquées et de diverses autres
organisations. Il s’agit d’un événement de mise en réseau et de "benchmarking" important
en faveur du développement professionnel des employés du secteur.

Les représentants de l’enseignement supérieur finlandais ont participé très activement aux
conférences relatives à l’enseignement supérieur mondial, comme les conférences de
l'European Association for International Education (EAIE), de l’Association of International
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Educators (NAFSA) et de l’Asia-Pacific Association for International Education (APAIE).
Cette participation est importante parce qu'elle représente un engagement à l’égard du
développement de l’internationalisation des EES finlandais.

Les villes et les régions jouent un rôle très important dans les avancées de l’enseignement
supérieur international. Pour les universités de sciences appliquées, ce processus est en
quelque sorte naturel car les villes et les régions dans lesquelles elles travaillent sont
souvent officiellement représentées au sein de leur conseil d'administration. Les universités
entretiennent elles aussi des liens de coopération et de collaboration solides avec les villes
et les régions. Différentes villes et autorités régionales finlandaises ont collaboré avec des
EES sur des projets conjoints majeurs de promotion de l’internationalisation. Elles ont
également associé des universités et des universités de sciences appliquées dans
l’élaboration de leurs stratégies d’internationalisation. Si ces relations portent davantage
sur le dialogue et le développement de services que sur le financement, elles se sont
néanmoins avérées importantes pour les deux parties.

La coopération régionale a en outre permis aux établissements d’enseignement supérieur
finlandais de créer des alliances locales, allant de la mise en place de plate-formes
informelles d’échange d’information au développement de services conjoints ou de cours
partagés à l’intention des étudiants internationaux.

En plus des acteurs mentionnés plus haut, des fondations et organismes gouvernementaux,
tels que des ministères (particulièrement le ministère des Affaires étrangères), le Conseil
national de l’éducation, les ambassades et les centres culturels connexes, le Fulbright office
et d’autres fondations finlandaises ont bien sûr également contribué à l’internationalisation
de l’enseignement supérieur finlandais et sont constamment en contact avec les universités
et les universités de sciences appliquées.

4.6. Nouveau profil des établissements en termes de planification
stratégique et d’élaboration des politiques

Bien que le ministère de l’Éducation et de la Culture ait initialement été le moteur  principal
de la promotion de l’internationalisation du secteur (voir partie 4), les différents EES sont
en passe de le devancer sur le plan stratégique et au plan de l’élaboration des politiques.
Le ministère continue d’établir divers indicateurs et objectifs quantitatifs en matière
d’internationalisation pour les établissements et contrôle chaque année les progrès réalisés
par ceux-ci. Cependant, les universités et les universités de sciences appliquées tendent à
adopter des approches stratégiques différenciées. La mobilité des étudiants et des
étudiants internationaux visant à obtenir un diplôme demeure une priorité pour les
établissements. Il existe toutefois des différences manifestes en ce qui concerne les
réponses institutionnelles données à certaines questions, telles que la participation aux
réseaux internationaux, la prestation transnationale d’enseignement, le recrutement
d’effectifs universitaires étrangers, et les classements universitaires mondiaux.

Concernant la mise en œuvre des stratégies et des politiques d’internationalisation, les EES
finlandais demeurent globalement semblables, leurs bureaux internationaux traitant
essentiellement des questions relatives aux études et aux étudiants. Cependant, ils tendent
désormais à aborder l’internationalisation de manière plus complète, en l’intégrant dans
leurs activités de base (recherche, enseignement et engagement social) et dans leurs
fonctions de soutien. Dans certains établissements, cette tendance a mené à la dissolution
des bureaux internationaux anciennement indépendants. De même, certains
établissements ont cessé d’élaborer des stratégies ou des plans d’action séparés en matière
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d’internationalisation. L’idée sous-jacente à cette tendance émergente est que
l’internationalisation constitue moins un secteur en tant que tel qu’une composante de
l’ensemble des activités des établissements.

Les pratiques de mise en œuvre des politiques institutionnelles d’internationalisation des
établissements d’enseignement supérieur finlandais présentent certains points communs.
Dès les tout débuts, on a prêté une grande importance aux cours dispensés en anglais. Des
cours individuels ont d’abord été élaborés pour pourvoir aux besoins des étudiants
d’échange entrants. Au cours des dix dernières années cependant, des programmes
universitaires complets en langue anglaise ont été mis en place. Les universités dispensent
essentiellement ces programmes aux niveaux du master et du doctorat, et les universités
de sciences appliquées, au niveau de la licence. Sur le plan institutionnel, créer des cours
et des programmes en langue anglaise a primé sur l’internationalisation du curriculum,
c’est-à-dire le développement du contenu des programmes universitaires. On considère en
effet que cette dernière compétence relève des départements universitaires, voire des
universitaires eux-mêmes à titre individuel.

En ce qui concerne les échanges et la mobilité des étudiants, les établissements finlandais
mettent surtout l’accent sur des échanges d’une session ou d’un an. Ce phénomène
s’explique en grande partie par le fait que les régimes de financement basés sur les
résultats introduits par le ministère de l’Éducation dans les années 90 imposaient, pour
leurs calculs, que les périodes d’échange durent au moins trois mois. Aujourd’hui encore,
les établissements d’enseignement supérieur finlandais sont moins désireux de créer des
possibilités de séjours de courte durée pour leurs étudiants que beaucoup de leurs
homologues européens. L’échange international des étudiants ayant été jugé à maints
égards essentiel à l’internationalisation du système d’enseignement supérieur finlandais, de
nombreux établissements ont également offert des indemnités de déplacement à leurs
étudiants, en plus des bourses versées dans le cadre du financement européen ou nordique
ou d’autres bourses d’échange complémentaires extra-européennes. Ces bourses d’études
s’ajoutent au financement portable auquel les étudiants finlandais ont accès.

Comme indiqué plus haut, les universités finlandaises se basent traditionnellement en
majeure partie sur les orientations stratégiques fixées par le ministère de l’Éducation et de
la Culture en matière d’internationalisation de l’enseignement supérieur. Bien qu’elles ne
soient en aucune façon autonomes ou complètement indépendantes, les universités et les
universités de sciences appliquées bénéficient désormais d’une marge de manœuvre accrue
à cet égard, en particulier après la réforme universitaire de 2010. Le défi pour chaque
établissement consiste ainsi à mettre ses activités d’internationalisation en adéquation avec
ses propres stratégies et à cesser de s'aligner exclusivement sur les orientations
ministérielles.

4.7. Indicateurs clés de performance: l’internationalisation
finlandaise en chiffres

La Finlande est un pays où des statistiques détaillées sur l’internationalisation de
l’enseignement supérieur sont disponibles et établies depuis de nombreuses années,
particulièrement en ce qui concerne la mobilité des étudiants et les études à l’étranger. Le
CIMO recueille chaque année des données y afférentes au niveau national. La participation
à la mobilité ayant des incidences financières pour les établissements, la collecte des
données dans ce domaine est généralement très bonne. Le CIMO analyse également les
données relatives aux étudiants internationaux en quête dediplômes et rédige des rapports
et des analyses statistiques en la matière (CIMO, 2014a).
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4.7.1. La mobilité des étudiants et les études à l’étranger

Nous avons déjà expliqué plus haut que les universités et les universités de sciences
appliquées finlandaises ont des objectifs chiffrés à atteindre en ce qui concerne l’échange et
la mobilité internationale des étudiants (nombre combiné d’étudiants entrants et sortants).
Au début, dans les années 90, le nombre des étudiants sortants a augmenté très
rapidement. Cependant, l’introduction de cours dispensés en anglais et la promotion des
services connexes a fait monter le nombre des étudiants entrants, au point qu’aujourd’hui,
le nombre des étudiants entrants dépasse le nombre des étudiants sortants (CIMO, 2014a).

En 2013, le nombre total des étudiants sortants était de 10 189, ce qui représente une
augmentation de 35 % par rapport à 2003 (7 555). Le nombre des étudiants entrants
s’élevait quant à lui à 9 739, représentant une hausse de 47 % par rapport à 2003. Ces
chiffres représentent des records, toutefois depuis 2010, les chiffres relatifs aux étudiants
sortants sont demeurés assez stables. Environ 25 % des étudiants universitaires participent
aux programmes de mobilité, contre seulement 16 % des étudiants des universités de
sciences appliquées. Les échanges restent distribués de manière très inégale selon les
domaines d’études, l’économie, les sciences commerciales, le droit, les sciences humaines
et les sciences sociales étant majoritairement représentés. Par souci de comparaison
internationale, il faut noter que ces chiffres ne portent que sur les périodes de mobilité d’au
moins trois mois et sur les étudiants inscrits dans des programmes de licence ou de
master.

Le programme Erasmus représente 53 % de la mobilité des étudiants, suivi des accords
bilatéraux entre les EES ne relevant pas d’Erasmus (20 %), des étudiants mobiles en
dehors d’échanges formalisés ("free movers" en anglais, soit 13 %) et du programme
Nordplus (5 %). L’Europe occupe donc manifestement une place prépondérante dans ce
domaine. 6 693 étudiants finlandais se rendent dans un pays européen (soit 65 % du total
des étudiants sortants) et 7 795 étudiants européens se rendent en Finlande (80 % du total
des étudiants entrants). La popularité de l’Asie, en tant que destination et origine, a
augmenté de manière significative. En dix ans, le nombre des étudiants entrants a plus que
triplé et le nombre des étudiants sortants a plus que doublé. Les pays d’origine dans le
cadre d’échanges sont l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suède et la France. Les
destinations les plus prisées par les étudiants finlandais sont l’Allemagne, la France,
l’Espagne, l’Italie et la Russie.

Pour favoriser les échanges internationaux d’étudiants, certains établissements ont rendu
ou sont en phase de rendre la participation au processus  obligatoire, ou presque. Il faut
également noter que les étudiantes sont sur-représentées de façon massive dans les
échanges d’étudiants et les études à l’étranger.

4.7.2. Les étudiants internationaux en quête de diplômes

Les établissements d’enseignement supérieur finlandais, et en particulier les universités,
ont une expérience relativement longue pour ce qui est de l’accueil d’étudiants
internationaux en quête de diplômes. Auparavant, ces échanges étaient peu structurés. Ce
n’est qu’au cours des dix dernières années, depuis la création des programmes entièrement
dispensés en anglais (de master et de doctorat dans les universités et de licences dans les
universités de sciences appliquées) , qu’une évolution sensible s’est opérée sur le plan
quantitatif et qualitatif.

20 000 étudiants internationaux sont actuellement inscrits dans les établissements
finlandais. Ce nombre se distribue en proportions quasi-égales entre les universités et les
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universités de sciences appliquées. En 2003, leur nombre était de 7 900, ce qui signifie
qu’en dix ans, il a plus que doublé. Sur l’ensemble de la population estudiantine, la
proportion d’étudiants internationaux représente 6,1 % dans les universités et 6,9 % dans
les universités de sciences appliquées. Cette proportion a également plus que doublé en dix
ans. Il faut noter qu’il existe des différences significatives entre les domaines d’études, le
domaine de l’ingénierie attirant de loin le plus d’étudiants, tant en ce qui concerne leur
nombre que leur proportion: environ 30 % des étudiants inscrits actuellement dans cette
discipline sont internationaux. Moins de 1 % des étudiants internationaux sont inscrits dans
des domaines tels que la pharmacologie, la médecine vétérinaire, le théâtre, la psychologie,
les sports et le droit (CIMO, 2014a).

Les étudiants en provenance d’Europe représentent environ 40,5 % du nombre total des
étudiants internationaux, juste après l’Asie (41 %), mais loin devant l’Afrique (12.8 %),
l’Amérique du Nord (3,8 %) et l’Amérique latine (2,4 %). À noter également qu’une
proportion beaucoup plus importante d’étudiants africains sont inscrits dans les universités
de sciences appliquées (16,6 %) que dans les universités (9 %). En ce qui concerne les
nationalités, les étudiants russes forment le groupe le plus nombreux, avec 2 800
étudiants. Ils sont suivis des étudiants chinois (2 150), vietnamiens (1 378), népalais
(1 180), et estoniens (817). Les nationalités sont également distribuées de manières très
différentes selon les établissements. Le nombre des étudiants chinois, par exemple, a
récemment dépassé le nombre d’étudiants russes dans plusieurs universités.

Dans les universités, le nombre des étudiants internationaux se distribue entre les niveaux
du doctorat (3 000), du master (5 500) et de la licence (855), ce dernier groupe étudiant
principalement en langue finnoise ou suédoise. Il existe également des différences entre les
établissements. À l’université d’Helsinki, par exemple, quasiment le même nombre
d’étudiants est inscrit au niveau du doctorat et au niveau du master.

4.7.3. L’enseignement en anglais et les programmes conjoints

Le ministère de l’Éducation et de la Culture a collecté des données concernant les cours
dispensés en anglais et les crédits obtenus dans le cadre de ces cours dans les EES
finlandais. Ces statistiques s’étant avérées très peu fiables, elles ne sont pas présentées en
détail dans ce rapport. Il est néanmoins indéniable que les chiffres ont augmenté
rapidement, comme le révèle également le nombre croissant des étudiants internationaux
et des étudiants d’échange entrants. Les données relatives aux programmes conjoints ne
sont pas collectées au niveau national. Les établissements finlandais, et en particulier les
universités, sont relativement prudentes en ce qui concerne la mise en place de diplômes
doubles ou conjoints.

4.7.4. Personnel international

Le nombre des effectifs internationaux dans les EES finlandais n’a pas été collecté pendant
de nombreuses années. Ces chiffres étant devenus un indicateur du modèle de financement
des universités, des efforts soutenus sont déployés pour les obtenir. Dans l’ensemble, les
universités de sciences appliquées comptent beaucoup moins d’effectifs internationaux que
les universités finlandaises, dans lesquelles les chercheurs sont en majorité. Il y a très peu
de membres du personnel administratif et de soutien étrangers. Sur un total de 18 100
membres des personnels des universités finlandaises en 2013, doctorants salariés compris,
3 700 (20 %) n’étaient pas finlandais. Les effectifs internationaux du niveau postdoctoral
représentent le pourcentage le plus élevé d'étrangers (Vipunen, 2014c).
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4.7.5. Mobilité des chercheurs et des enseignants

Bien que certaines statistiques relatives à la mobilité des chercheurs et des enseignants
soient disponibles au niveau national, elles manquent de fiabilité et de précision. Les
universités et les universités de sciences appliquées, par exemple, se basent sur des
définitions différentes dans ces statistiques. Dans les universités, une légère tendance à la
hausse du nombre des enseignants et des chercheurs finlandais sortants semble se
dessiner, tandis que le nombre des visiteurs entrants est stable, voire en déclin. Dans les
universités de sciences appliquées, le nombre des enseignants entrants et sortants diminue
(CIMO, 2014b). On ignore si ces tendances découlent d’imprécisions statistiques, de
questions financières ou d’autres facteurs. L’utilisation des TIC a peut-être également
réduit le besoin de voyager.

4.7.6. Prestation transnationale d’enseignement, campus délocalisés et MOOC

Aucune statistique n’est disponible concernant la prestation transnationale d’enseignement
ou les campus délocalisés. Comme il n’existe actuellement aucune possibilité d’exiger des
droits de scolarité, règle s’appliquant également à tous les campus délocalisés (et même
aux programmes conjoints), il est peu probable que les EES finlandais prennent des
mesures actives en faveur de l’enseignement transnational ou des campus délocalisés.
Certains établissements ont proposé des formations continues, des services de conseil ou
des activités connexes au niveau international, avec un succès limité.

Bien qu’ils soient assez tournés vers les progrès technologiques, la Finlande et les EES
finlandais n’ont pas joué de rôle de premier plan dans le mouvement des MOOC (Massive
Online Open Courses). Aucune statistique n’est disponible sur ces cours au niveau national,
mais en Finlande l’enseignement en ligne reste principalement considéré comme
complémentaire à l’enseignement présentiel. Les technologies éducatives sont utilisées par
l’ensemble des universités et des universités de sciences appliquées, et des cours ouverts
ont été dispensés par certains universitaires ou départements. En termes généraux, les
établissements ont peu recours à ce type de formation et aucune plate-forme nationale de
MOOC n’a été créée.

4.7.7. Le renforcement des capacités dans les pays en développement

Le renforcement des capacités est inscrit de longue date dans les programmes de
l’enseignement supérieur finlandais. Toutefois, la question de savoir si les initiatives
universitaires correspondantes relèvent de la politique nationale ou de certains
établissements, voire de certains universitaires, a considérablement évolué au fil des ans. À
partir des années 90 et jusqu’à récemment, le lien entre le ministère des Affaires
étrangères et les universités était manifestement inexistant. C’est seulement après
l’introduction du North-South programme (programme Nord-Sud) (voir
http://www.cimo.fi/programmes/north-south-south) et du Higher Education Institutions
Institutional Cooperation Instrument  (instrument de coopération institutionnelle des
établissements d’enseignement supérieur, HEI ICI) (voir
http://www.cimo.fi/programmes/hei_ici), tous deux coordonnés par le CIMO, que ce lien a
été rétabli. Dans le même temps, dix universités finlandaises ont créé un réseau (voir
http://www.unipid.fi) visant à promouvoir la coopération au développement durable basé
sur la connaissance.
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4.8. Résumé: de la marginalité à la normalité
La Finlande est un pays de taille relativement modeste, dont la langue n’est presque pas
parlée au-delà de ses frontières. Sa situation, au Nord, et en quelque sorte à la périphérie
de l’Europe, son absence d’histoire coloniale ou de tradition d’immigration à grande échelle
semblent loin de constituer de solides fondements pour l’internationalisation de
l’enseignement supérieur. Au cours des 25 dernières années toutefois, le pays et ses
établissements d’enseignement supérieur ont fait des progrès significatifs dans le domaine
de l'internationalisation. Vu le nombre d’échanges d’étudiants, d’étudiants internationaux
en quête de diplômes ou, plus récemment, d’enseignants entrants en Finlande, il est
indéniable que l’enseignement supérieur finlandais atteint déjà beaucoup d’objectifs
européens en matière d’internationalisation de l’enseignement supérieur, y compris
l’objectif des 20 % de mobilité des étudiants fixé dans le Communiqué de Leuven de
l’espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) (Union européenne, 2009).

Il reste toutefois plusieurs obstacles et défis à surmonter pour faire avancer le processus
d’internationalisation en Finlande. Les universités et les universités de sciences appliquées
finlandaises ont trop l’habitude de chercher à atteindre des objectifs quantitatifs en matière
d’internationalisation. Pour s’aligner sur les priorités européennes  (Union européenne,
2013) concernant les EES, particulièrement dans le cadre de la course mondiale aux
talents, les établissements d’enseignement supérieur finlandais doivent s’axer davantage
sur la qualité dans leur approche de l’internationalisation.

Le système d’enseignement supérieur finlandais doit en outre s’améliorer dans plusieurs
domaines dans le cadre du processus d’internationalisation. Il conviendrait, par exemple,
d’adopter une approche plus uniforme et plus structurée de l’apprentissage numérique, y
compris les MOOC. Bien que de nombreuses initiatives individuelles aient été mises en
place, des stratégies et des politiques claires concernant l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication font défaut, même au sein même des établissements.

Les droits de scolarité des étudiants non-ressortissants de l’UE et toute l’approche de la
prestation transnationale d’enseignement (TNE) constituent également de nouveaux
enjeux. Après les élections législatives d’avril 2015, le prochain gouvernement finlandais
devra décider dans quelle mesure il autorisera et encouragera les établissements
d’enseignement supérieur à participer au marché mondial de l’enseignement supérieur. La
question des frais de scolarité fait, dans une large mesure, l’objet de débats et de
désaccords dans la politique d’éducation finlandaise. Ce problème devrait clairement être
résolu dans les meilleurs délais.

L’internationalisation à domicile et l’internationalisation du curriculum constituent un
troisième aspect insuffisamment développé. Pour l’instant, ces questions sont laissées en
grande partie à la discrétion des facultés et des départements universitaires chargés de
proposer les programmes universitaires. Les résultats étant loin d’être homogènes, les
établissements voudront peut-être bénéficier de plus de soutien en matière de politique et
d’aide pratique dans ce domaine.

Dans l’ensemble, le système d’enseignement supérieur finlandais fonctionne très bien. Les
établissements sont assez bien financés (Union européenne, 2009) et disposent d’une très
bonne infrastructure. Grâce à leurs systèmes d’assurance qualité, ils peuvent se livrer à la
recherche et dispenser un enseignement à un niveau international compétitif et
conformément aux valeurs universitaires. Les universités et les universités de sciences
appliquées s’habituent à travailler de manière plus stratégique et à maintenir un juste
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équilibre entre autonomie et obligation de rendre des comptes. En ce qui concerne
l’internationalisation toutefois, les établissements devraient axer plus étroitement leurs
efforts sur leurs missions au niveau des établissements, et non plus se reposer sur les
orientations et les objectifs du gouvernement, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. À cette
fin, les établissements doivent donner une place centrale à l’internationalisation dans leurs
stratégies. Le ministère de l’Éducation et de la Culture doit soutenir cette approche
différentiée de l’internationalisation dans la formulation de ses politiques et de ses décisions
de financement.
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5. FRANCE

Patricia Pol et Andrée Sursock

5.1. Introduction
Les universités aspirent par nature à être internationales, car il s'agit d'un moyen très
efficace d'assurer la qualité de leurs activités. Le patrimoine intellectuel et culturel de la
France attire depuis longtemps les étudiants étrangers et la qualité avérée de ses
établissements d'enseignement supérieur et de recherche a toujours contribué à l'attrait du
pays à l'échelle internationale. C'est ainsi que, d'après les chiffres de l'UNESCO (2014), la
France est la troisième destination la plus prisée par les étudiants internationaux, après les
États-Unis et le Royaume-Uni. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la France arrive en troisième position en ce
qui concerne le nombre des projets sélectionnés par le septième programme-cadre
européen pour la recherche et le développement technologique (FP7) — le principal
instrument de financement européen en faveur de la recherche —, et en sixième position
en ce qui concerne les publications scientifiques. Le niveau de collaboration internationale
dans le domaine des publications scientifiques est lui aussi l'un des plus élevés au monde
(47 % des publications font intervenir des partenaires internationaux).

Malgré ces atouts évidents, la France ne doit pas se reposer sur les lauriers de sa
réputation internationale: les autres acteurs sont nombreux sur la scène internationale, qui
essaient tous de se placer avantageusement. Ces facteurs, conjugués à une série de
considérations internes et externes, ont conduit les décideurs à restructurer le système
d'enseignement supérieur afin d'améliorer son attrait, son positionnement et son incidence
sur le plan international.

5.2. Le système d'enseignement supérieur français: universités,
écoles, instituts de recherche

Avec 2,42 millions d'étudiants en 2013, dont 12 % venus de l'étranger, le système français
d'enseignement supérieur et de recherche se caractérise par un degré marqué
d'internationalisation, comme l'indiquent les niveaux de recrutement international, les
partenariats internationaux dans la recherche, etc. Le système se compose de trois
principaux types d'établissements:

 Les universités (73 au total - 1,5 million d'étudiants): les universités sont toutes
des établissements publics et elles sont toutes tenues d'appliquer une politique
d'admission non sélective en première année de licence et de master; les droits de
scolarité sont peu élevés et sont les mêmes pour les étudiants nationaux et
internationaux. Depuis 2002, le cadre de Bologne en trois cycles (la "réforme LMD",
pour Licence-Master-Doctorat) est appliqué comme suit: licence (180 ECTS), master
(120 ECTS) et doctorat (3-4 ans). Les instituts universitaires de technologie, basés
dans les universités, proposent un cycle court, en deux ans (120 ECTS).
Depuis 2009, plusieurs universités françaises ont été regroupées ou sont en passe
de l'être; leur nombre est ainsi passé de 84 à 70, en 2014. Si la Sorbonne reste l'un
des noms les plus connus dans le monde, toutes les universités françaises
parviennent à attirer des étudiants et des chercheurs internationaux grâce à leurs
programmes d'études et projets de recherche internationaux.

 Écoles (3000): il existe de nombreux types d'écoles sélectives, qui vont des vingt
grandes écoles d'ingénieurs et de commerce les plus réputées, qui proposent des
programmes de recherche et de doctorat de grande qualité, aux 300 membres de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), en passant par les écoles spécialisées
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d'agriculture, d'architecture, d'art, et bien d'autres (essentiellement privées) dans le
domaine de la gestion. Toutes ces écoles appliquent en général des procédures
d'admission extrêmement sélectives. Le titre d’ingénieur diplômé (niveau master)
est délivré au terme d'une formation courte de 120 ECTS (classes préparatoires),
suivie de 180 ECTS supplémentaires. Pour des raisons historiques, toutes les écoles
ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'Enseignement Supérieur;
d'autres ministères sont responsables de certaines d'entre elles (le ministère de
l'Industrie: École des mines, agriculture; le ministère de la Défense: École
polytechnique; le ministère de l'Environnement et de l'Écologie: École des ponts et
chaussées, etc.). Les principales grandes écoles françaises jouissent d'une
réputation internationale particulièrement solide.

 Instituts de recherche (30): parmi les organismes de recherche, le Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) est le plus important (il emploie
environ 2000 personnes à temps plein : personnel de recherche, technique et
administratif, y compris les doctorants) et le premier contributeur européen au FP7
sur le plan du nombre de projets présentés et sélectionnés; 95 % de ses
laboratoires de recherche sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR), qui ne sont
autres que des entreprises communes avec des universités. Cela veut dire que 60 %
des doctorants inscrits dans une école doctorale travaillent dans un laboratoire
mixte partagé entre un établissement de recherche, une université ou une grande
école. Ces organisations bénéficient de budgets et de partenariats très considérables
dans le domaine de la recherche au niveau international, notamment avec les États-
Unis. Les publications conjointes du CNRS font essentiellement intervenir des
partenaires américains.

Même si la majorité des étudiants sont inscrits dans les universités publiques (82 %
en 2013), le secteur privé connaît une croissance relativement plus rapide, avec un taux de
croissance de 57 % depuis 2000, contre 4 % pour le secteur public.

L'une des caractéristiques du système français est que la majeure partie de l'élite de la
nation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, est diplômée soit de l'une des
vingt grandes écoles les plus sélectives d'ingénieurs, de commerce, d'administration ou
actives dans la recherche, soit d'une des écoles normales supérieures, spécialisées en
sciences fondamentales ou en sciences humaines et sociales. Cette situation met à très
rude épreuve les universités publiques, qui sont tenues de proposer des licences qui
répondent aux besoins d'une population étudiante très diversifiée.

Afin d'améliorer les synergies entre ces trois types d'établissements, la dernière loi sur
l'enseignement supérieur et la recherche (23 juillet 2013) prévoit un cadre de coopération,
ce qui a abouti à la création de nouveaux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, le but étant de créer des universités polyvalentes, appelées "communautés
d’universités et d’établissements" (COMUE), afin de restructurer l'enseignement supérieur
et la recherche française d'ici 2015, et d'aboutir à 25 centres d'excellence régionaux ou
interrégionaux distribués sur toute la France. Leur distribution géographique permettra de
faire en sorte qu'aucune région ne soit privée d'établissements d'enseignement supérieur et
de recherche.

5.3. Programmes et politiques européens et supranationaux:
collaboration et concurrence

Pour des raisons historiques, trois principaux facteurs sont à l'origine des politiques
d'internationalisation aux niveaux national et des établissements et ont joué un rôle
déterminant dans l'évolution des politiques françaises de coopération internationale.
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5.3.1. Politiques liées aux pays francophones

Depuis les années 60, la France est un membre actif de l'Organisation internationale de la
francophonie et le pays joue un rôle majeur dans le renforcement des capacités de ses
anciennes colonies. La structure de l'enseignement supérieur dans les principaux pays
francophones d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest subsaharienne a déterminé
quelques-unes des politiques nationales d'internationalisation françaises pendant plus de
trente ans (des années 60 aux années 90), ce qui n'a pas été sans conséquences sur le
profil des étudiants internationaux. Près de la moitié des étudiants entrants (crédits et
mobilité) proviennent ainsi de ces régions. Une série de politiques nationales ont été
introduites, parmi lesquelles le programme de bourses du ministère des Affaires
étrangères, la création d'une Agence universitaire de la francophonie (AUF), des
programmes de mobilité permettant à un grand nombre d'enseignants et de responsables
d'universités de s'installer à l'étranger, des programmes d'assistance technique dans
l'enseignement supérieur et la recherche afin de créer des laboratoires de recherche, et la
formation de doctorants afin de les préparer à leur fonction future de professeurs
d'université, etc.

5.3.2. Politiques européennes

Depuis le lancement des principaux programmes européens de recherche et
d'enseignement supérieur, la France s'est montrée très active et a remporté de francs
succès dans le programme Erasmus et les programmes-cadres de recherche. La France a
également joué un rôle majeur dans la création de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur et de l'Espace européen de la recherche. La déclaration de la Sorbonne de 1998 a
marqué l'émergence du processus de Bologne. Depuis lors, la France a appuyé et appliqué
la plupart des principaux éléments du processus de Bologne, comme l'introduction de la
réforme LMD en 2002, la constitution de la Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP) pour la validation des nouveaux diplômes et, en 2007, le
remplacement du Haut Conseil d'évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (AERES). À la fin des années 80, la dimension européenne dans
l'enseignement a clairement contribué au développement des services responsables des
relations internationales au sein des établissements d'enseignement supérieur; ces services
avaient pour mission première de s'occuper du programme Erasmus et de la mobilité intra-
européenne fondée sur les transferts de crédits. La participation à la construction de
l'Espace européen de l'enseignement supérieur est par ailleurs considérée comme l'une des
missions de service public qui relèvent des universités dans la loi de 2007 relative aux
libertés et responsabilités des universités (LRU) et celle de 2013 sur l'enseignement
supérieur et la recherche.

5.3.3. Classements internationaux et approches compétitives

Lorsque le classement de Shanghai est apparu, en 2003, il a fait l'effet d'une bombe:
seulement trois universités françaises (et aucune des grandes écoles ni aucun des
organismes de recherche) se retrouvaient dans le top 100. Bien que les regroupements
opérés entre les universités aient amélioré la situation depuis 2010, le fait que les
établissements français aient à peine progressé dans ce classement indique que leur
position n'est liée ni à leur production technologique et scientifique, ni à la situation
économique du pays. Le phénomène peut s'expliquer dans une certaine mesure par
l'importance accordée par les chercheurs français aux organismes de recherche; même si la
majorité des publications scientifiques émanent de diverses unités de recherche, elles ne
mentionnent pas les noms des universités, mais ceux des organismes de recherche, et
ceux-ci ne sont pas repris dans les classements internationaux (Sursock, 2015; Vidal &
Filliatreau, 2011).
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Craignant que les universités françaises ne soient considérées comme moins intéressantes,
les responsables ont alors décidé d'axer les politiques nationales et institutionnelles sur les
principaux pays scientifiques et les pays émergents (BRICS). Des commissions bilatérales
au plus haut niveau ont été mises en place, par exemple, au Brésil, en Chine, en Inde, au
Japon, en Russie et en Corée du Sud; des domaines scientifiques spécifiques ont été ciblés;
des accords ont été conclus en matière de reconnaissance des diplômes; des programmes
de bourses ont été proposés et des forums bilatéraux ont été organisés.

5.4. Politiques nationales d'internationalisation: une approche
basée sur des acteurs multiples et sur plusieurs volets, au
niveau national et à l'étranger

Depuis vingt ans, les politiques nationales en faveur de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur jouent un rôle décisif et s'appuient sur trois approches
principales:

 L'approche interministérielle: elle vise à créer les conditions nécessaires pour
améliorer l'attrait de la France dans son ensemble. Un "Conseil stratégique de
l'attractivité" a été mis en place en 2013 afin de proposer des moyens d'attirer les
investissements des entreprises étrangères et d'améliorer l'intégration des talents,
chercheurs et étudiants internationaux. La coordination est assurée par le Président
de la République. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche,
l'accent est surtout mis sur la mobilité des diplômes (comment attirer les talents, les
étudiants, les jeunes chercheurs, les chercheurs et le personnel et améliorer la
qualité du processus d'accueil) et sur l'internationalisation des programmes d'études
et de la recherche en partenariat avec l'industrie (programmes d'études en langues
étrangères, multiplication des stages dans les entreprises françaises et leurs filiales
à l'étranger). Les autres questions au centre du débat concernent les conditions
d'octroi des visas, les améliorations dans la sécurité sociale et la question de
l’accueil des familles.

 Le ministère français des Affaires étrangères s'efforce, en tirant parti de la politique
diplomatique, de renforcer l'influence de la France à l'échelle mondiale et de
promouvoir les stratégies de coopération bilatérale en faveur de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Il coordonne la diplomatie culturelle et scientifique et
peut compter sur l'aide du deuxième réseau d'attachés culturels de la planète (dans
135 pays), du premier réseau d'établissements d'enseignement secondaire et
supérieur à l'étranger, des Alliances françaises, de l'Institut français et des divers
programmes et instruments de coopération dans l'enseignement supérieur et la
recherche (comme le programme de bourses du gouvernement français (80 millions
d'euros15) gérés par la direction générale de la mondialisation.16

 Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MENESR) coordonne les politiques en matière d'enseignement supérieur
et de recherche, y compris la question de l'internationalisation, qui fait partie
intégrante de ses objectifs stratégiques généraux. Depuis quinze ans, il applique un
système de bourses en faveur de la mobilité sortante des diplômes et des crédits,
dont les conditions d'accès s'appuient sur des critères sociaux.

Ces trois approches se retrouvent dans différentes actions aux niveaux des établissements
et national.

15 BGF, "Bourses du gouvernement français", un programme géré par Campus France depuis 2011.
16 www.diplomatie.gouv.fr
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 Sur le plan des établissements

- La coopération internationale, inscrite dans la législation depuis 1968, fait partie
intégrante de la déclaration de mission des universités (loi Faure 1969, loi
Savary 1984). L'idée a été étendue afin d'englober le développement de l'Espace
européen de l'enseignement supérieur, et la dernière loi sur l'enseignement
supérieur et la recherche (2013) édicte des règles concernant de nouveaux
domaines d'internationalisation, comme la possibilité de proposer des programmes
d'études dans des langues étrangères. Le principe de l'égalité pour tous les
étudiants, nationaux et étrangers, a empêché l'introduction d'une politique de
différenciation des droits de scolarité, même si en 2005 un décret du
gouvernement autorisait l'imposition de frais de scolarité lorsque des services
spéciaux étaient délivrés à des étudiants étrangers dans le cadre d'accords de
coopération bien précis.

- Depuis 1990, le ministère a signé des contrats de quatre ans (aujourd'hui cinq ans)
avec environ 200 établissements d'enseignement supérieur, qui portent sur la
répartition des ressources et l'accréditation des diplômes et des groupes de
recherche. Ces contrats comprenaient un chapitre international spécifique, qui a
été intégré dans le processus stratégique global depuis 2005. Compte tenu de
l'introduction de la loi sur l'enseignement supérieur, en 2013, ces contrats seront
conclus au niveau de la COMUE (la Communauté d'universités), et la stratégie
internationale fera partie des critères de performance pour le ministère.
L'expérience passée avec le système du pôle de recherche régional baptisé PRES
(Pôle de recherche et d’enseignement supérieur) a montré que les stratégies
internationales étaient difficiles à appliquer de manière collective lorsqu'elles
n'étaient pas incluses dans la stratégie globale des pôles de recherche et qu'elles
ne bénéficiaient pas d'un appui politique solide de la part de l'ensemble des
membres du PRES (Pol, 2012b). Dans les premiers contrats signés en 2014 par les
quatre COMUE parisiennes, les stratégies internationales étaient clairement liées à
des politiques universitaires et scientifiques et prévoyaient un transfert de
compétences pour certains partenariats communs avec certains pays, ainsi que les
moyens nécessaires pour promouvoir ces activités.

 Au niveau national
- Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche dispose d'un budget d'environ 50 millions EUR pour financer divers
projets, programmes, campus et écoles à l'étranger.

- Plus récemment, des objectifs internationaux ont été épinglés dans les stratégies
nationales en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur. Un programme
de recherche national intitulé "France Europe 2020" a été adopté en avril 2013, qui
est très représentatif des priorités stratégiques des grands défis de l'initiative
Horizon 202017 et qui considère la région méditerranéenne comme un axe de
développement. L'internationalisation est pleinement intégrée dans la stratégie
globale nationale en matière d'enseignement supérieur et est présentée comme un
moyen de construire l'avenir ("la France de demain").18 Plusieurs objectifs ont été
proposés pour sous-tendre un "modèle européen et humaniste
d'internationalisation". Ces objectifs comprennent l'adoption d'une "culture de la
bienvenue", le renforcement de la qualité de l'offre de formation internationalisée et
la formation des étudiants pour un monde globalisé (langues et culture), et le fait de
permettre aux étudiants aux ressources modestes de faire un parcours à l'étranger.
La stratégie préliminaire mentionne également la nécessité de discuter de

17 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/France Europe_2020/18/3/AgendaStategique02-
07-2013-EnglishLight_26

18 cf. Rapport d’étape de la StraNES, http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf
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l'introduction de droits d'inscription plus élevés pour les étudiants étrangers, avec
des réserves pour les étudiants aux ressources plus modestes. La stratégie entend
doubler le nombre des étudiants étrangers accueillis ainsi que le nombre des
étudiants français sortants (mobilité des crédits et des diplômes). Cette proposition
sera transposée dans un plan d'action avant fin 2014 et sera adoptée dans un livre
blanc en même temps que la stratégie de recherche nationale.

- Étendre la portée de l'enseignement supérieur français grâce au développement
des MOOC bilingues, à proposer sur la plate-forme nationale FUN (France Université
Numérique), en mettant bien l'accent sur les pays francophones.19

Dans ce contexte, les principales caractéristiques des politiques d'internationalisation
et leur mise en œuvre s'appuient sur les trois types d'activités suivants.

 Attirer les étudiants internationaux

Le but est d'attirer les étudiants et les jeunes chercheurs pour les amener à suivre
des programmes d'études bien précis aux niveaux du master et du doctorat. Ces
étudiants proviendront de pays en fort essor économique, en particulier des pays
émergents, ainsi que de pays de l'hémisphère Sud, et seront accueillis dans le cadre
d'un système global de solidarité et de coopération. Par conséquent, environ 30 %
des étudiants entrants (mobilité des diplômes et des crédits) bénéficieront de
bourses basées sur leurs besoins.

 Établir des institutions françaises à l'étranger et des partenariats bilatéraux
avec les pays ciblés

Cette stratégie a été mise au point au XIXe siècle. Depuis lors, et plus
particulièrement ces vingt dernières années, cette politique a évolué et l'approche
s'est diversifiée. Quelques exemples de projets coordonnés au niveau national:

• Les cinq Écoles françaises à l'étranger,20 créées entre 1846 et 1928, ont pour
mission de développer la recherche et la formation à la recherche dans les
sciences humaines et sociales (Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Casa
Velazquez à Madrid, École française d’Extrême-Orient, Institut français
d’archéologie orientale du Caire);

• Des universités francophones autonomes au statut national variable: université
de Galatasaray (Istanbul, Turquie), université française d'Égypte, université
française d’Arménie (UFAR, Erevan), université des sciences et technologies à
Hanoï (Vietnam);

• Des écoles et universités constituées dans le cadre d'accords bilatéraux et
devenues autonomes après avoir bénéficié d'un soutien financier et diplomatique
considérable de la part de la France, par exemple:

- en Afrique du Nord et au Proche-Orient: École supérieure de Beyrouth et École
supérieure algérienne des affaires au Liban et en Algérie;

- au Vietnam: Centre franco-vietnamien pour la gestion, Programme franco-
vietnamien pour la formation des ingénieurs;

- en Chine, depuis 1999: différentes écoles d'ingénieurs et instituts universitaires
de technologie à Beijing (Centrale Pékin), Wuhan, Shanghai, Tianjin et Canton.

19 https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
20 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56594/ecoles-francaises-a-l-etranger.html
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 Promouvoir l'enseignement supérieur français et la mobilité des étudiants

• EduFrance a vu le jour en 1998 et est devenu Campus France en 2011, après
avoir intégré la politique nationale en matière de bourses du ministère des
Affaires étrangères, l'ÉGIDE et les activités internationales du Centre National des
Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS). Campus France compte 145 bureaux
dans 114 pays et gère l'ensemble des bourses de mobilité entrante, qu'elles
soient octroyées par le gouvernement français (BGF) ou par des institutions
étrangères. Campus France opère sous la direction conjointe du ministère des
Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.

• Depuis 1995, l'Agence Erasmus+ Éducation Europe, Formation France a pour but
de promouvoir les programmes européens et gérer la mobilité sortante dans le
cadre d'Erasmus.21

5.5. Autres acteurs principaux et systèmes de financement en
faveur de l'internationalisation: les villes et régions, les
entreprises et l'industrie

Les régions, les départements et les villes mettent en œuvre diverses initiatives afin
d'encourager et de financer la mobilité, la coopération bilatérale, les projets de recherche et
les doctorants. Il n'existe pas de données consolidées au niveau national, même si
l'Association des régions de France22 déclare que si les régions appliquent toutes une
politique d'internationalisation dans l'enseignement supérieur et la recherche, certaines
sont plus impliquées que d'autres dans ce domaine.

Une partie de la stratégie internationale aux niveaux national et institutionnel vise à
préparer les diplômés au monde du travail, en améliorant leurs compétences pour les aider
sur un marché du travail de plus en plus international. Par ailleurs, les entreprises et
l'industrie, désireuses d'attirer les meilleurs éléments, participent de plus en plus au
processus d'internationalisation. Par exemple, les entreprises participent au financement de
programmes français proposés à l'étranger (comme des écoles d'ingénieurs au Brésil, en
Chine et au Mexique) et proposent des possibilités de stages à des étudiants étrangers
dans leurs filiales ou leur siège. Dans le même ordre d'idées, des entreprises françaises
mettent au point des laboratoires communs avec des universités étrangères, comme le
laboratoire commun Air Liquide dans le domaine de l'oxycombustion créé en Chine en 2010
avec l'université de Zhejiang, le Centre de recherche internationale d'Essilor avec
l'Université médicale de Wenshou (WIEOR), et le centre commun de recherche Veolia
Environment dans le domaine des technologies environnementales avancées, créé avec
l'université Tsinghua.

5.6. Politiques institutionnelles en faveur de l'internationalisation:
quand renforcement de l'autonomie rime avec renforcement
de la capacité stratégique

Dans le contexte français, les politiques institutionnelles internationales sont fortement
liées aux stratégies nationales d'internationalisation et aux politiques européennes, comme
indiqué plus haut. Les réponses varient cependant en fonction de l'aptitude de l'institution à
concevoir des politiques et des stratégies globales.

21 www.europe-education-education.fr
22 www.arf.asso.fr
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Les perspectives d'autonomie plus nombreuses accordées depuis peu aux universités ont
renforcé leur capacité stratégique et leur direction propre, y compris pour la définition de
leur internationalisation. Par conséquent, les différentes réformes mises en œuvre en
France depuis 1984, et notamment la loi LRU de 2007, ont permis aux universités
françaises de profiter d'une plus grande autonomie institutionnelle, ce qui se traduit par des
approches stratégiques au niveau des établissements. De plus, la politique contractuelle qui
est appliquée depuis 1990 est un élément qui va dans le sens du processus stratégique des
institutions; parmi les autres facteurs de changement qui tendent à favoriser des
institutions plus stratégiques, citons les procédures d'évaluation externe du Comité national
d'évaluation (CNE, 1984-2007) et l'agence nationale AERES, qui s'appuie sur un cycle
d'évaluation institutionnelle externe de cinq ans (depuis 2007). La capacité stratégique se
renforce ainsi et les politiques et stratégies internationales sont appliquées sur une base
spécifique ou intégrées dans la stratégie institutionnelle globale. L'enquête mondiale
de 2014 de l'Association internationale des universités (Egron-Polak & Hudson 2014)23

comme l'enquête réalisée sur la question par l'Association des universités européennes
(EUA, 2013) confirment que l'internationalisation est de plus en plus importante pour le
leadership institutionnel en France et en Europe et que des stratégies internationales, à
l'échelle des établissements, sont en train d'être définies et appliquées.

Une analyse publiée par l'agence nationale AERES en juin 2012 (Pol, 2012a) a toutefois
montré que la stratégie internationale de l'ensemble de l'institution n'a guère été prise en
considération, que ce soit dans le sens positif ou négatif. Lorsqu'elle était effectivement
considérée comme un atout, c'était en raison de son effet positif sur la mobilité, de la
gouvernance des dimensions internationale et européenne et de l'internationalisation des
curricula. Les faiblesses comprenaient l'absence de politique internationale précise et
partagée, et d'objectifs géographiques précis.

Malgré la difficulté d'appliquer une stratégie européenne et internationale partagée aux
niveaux des facultés et des établissements, les institutions françaises se sont employées de
manière très active à développer des politiques de mobilité (facilitation de la
reconnaissance des crédits et des diplômes, création de 23 guichets uniques chargés des
questions de visa, hébergement et activités culturelles, systèmes de bourses, etc.), à
internationaliser les curricula (masters en langues étrangères, curricula à des fins de
mobilité des crédits à tous les niveaux, programmes, invitation et recrutement de personnel
étranger, doubles diplômes et diplômes conjoints, co-tutorat de thèses, exportation de
curricula), à mettre en place des campus délocalisés à l'étranger (par ex., Sorbonne Abu
Dhabi, Institut Tunis-Paris Dauphine, ESSEC Singapour, INSA international au Maroc), et à
mettre au point des programmes de recherche conjoints dans le cadre de différents
instruments, comme celui appliqué par les Unités Mixtes Internationales (UMI) et le
Laboratoire International Associé (LIA), dans les deux cas sous forme d'entreprises
communes entre les universités et le CNRS.24

23 Cette enquête s'appuie sur 59 réponses émanant d'établissements d'enseignement supérieur français,
essentiellement du réseau non universitaire.

24 http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article48
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5.7. L'internationalisation française — Indicateurs de performance
clés: la mobilité des étudiants et du personnel

5.7.1. Mobilité des étudiants (crédits et diplômes)25

 Mobilité entrante

Après avoir connu une croissance considérable de 90 % après 1998, la France s'est
classée en troisième position en termes de mobilité internationale jusqu'en 2008;
elle se classe aujourd'hui en quatrième position, avec une faible baisse enregistrée
ces quatre dernières années. Elle accueille aujourd'hui 6 % d'étudiants mobiles au
niveau international (OCDE, 2014). Les étudiants étrangers26 (environ 295 000)
représentaient 12 % de la population étudiante totale en 2013. Parmi ceux-ci, 75 %
étudient dans les universités. Les étudiants étrangers représentent 11 % des
étudiants inscrits en licence, 18 % de ceux inscrits en master et 41,5 % des
doctorants. Le fait que près d'un étudiant sur deux au niveau du doctorat soit un
étudiant étranger est bien la preuve du niveau élevé d'attractivité de la France au
niveau du doctorat et dans la recherche, où des politiques spécifiques de
recrutement international et de publication commune ont été mises en place par les
écoles doctorales.

En 2012-2013, des disciplines des sciences fondamentales attiraient 45 % des
doctorants internationaux et les sciences humaines et sociales, 33 %. Cependant,
61 % des doctorants en dernière année étaient inscrits en sciences fondamentales
et 22 % en sciences humaines et sociales.27 L'origine géographique des étudiants
entrants fait apparaître des différences considérables en fonction du niveau
d'études. Environ 50 % sont originaires d'Afrique (26 % d'Afrique du Nord, avec le
Maroc en tête). Si 20 % des étudiants étrangers sont originaires d'Asie (la Chine est
le deuxième pays d'origine le plus courant, puisqu'elle représente 10,5 % des
étudiants étrangers), les étudiants asiatiques sont essentiellement des doctorants et
ils représentent 30 % des doctorants internationaux (environ 10 % en 2002), juste
derrière l'Afrique.

La proportion d'étudiants originaires de l'Union européenne s'élève à 20 % à tous les
niveaux. Ces étudiants proviennent essentiellement d'Allemagne (en sixième
position, ils représentent 3 % de l'ensemble des étudiants étrangers), puis d'Italie
(2,9 %), d'Espagne (2 %), de Russie (1,7 %), de Roumanie (1,6 %) et du Portugal
(1,4 %).28

 Mobilité sortante

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, et si l'on en croit les chiffres de
l'UNESCO, la France arrive en quatrième position en termes de mobilité sortante
(environ 55 000 étudiants à l'étranger), mais le chiffre réel pourrait bien être
nettement plus élevé si l'on prend en considération tous les types de mobilité, y
compris les stages et les chiffres consolidés qui émanent des universités elles-

25 Les statistiques françaises en matière de mobilité entrante et sortante comprennent la mobilité des crédits et
des diplômes et se basent sur une mobilité des diplômes de 80 % pour les étudiants internationaux entrants.

26 Les étudiants étrangers sont identifiés par leur nationalité.
27 Cette différence peut sans doute s'expliquer notamment par le fait qu'il est presque obligatoire de disposer

d'un contrat de travail dans les laboratoires d'ingénierie et de science, alors que la situation est différente
dans les sciences humaines et sociales, ce qui veut dire que la durée des études de doctorat est nettement
plus longue et les taux d'abandon scolaire plus élevés.

28 Voir les chiffres clés de Campus France sur la mobilité, qui présente une ventilation basée sur les principales
nationalités:
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/actualisation_chiffres_cles_
2012-2013.pdf
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mêmes. Selon l'Agence Erasmus+ France Éducation Formation (précédemment
2E2F), on serait plus proche des 130 000 étudiants.

 Mobilité européenne

Les premiers résultats d'Erasmus+ sont positifs pour la France dans le domaine de
l'enseignement supérieur, avec une hausse de budget de 14 %. La France est le
deuxième pays de l'Union en termes de mobilité sortante (environ 26 000 étudiants,
un peu moins que l'Espagne et un peu plus que l'Allemagne) et le troisième en
termes de mobilité entrante (après l'Espagne et l'Allemagne). La France est le
premier pays de l'Union en termes de mobilité sortante pour les stages; cette
observation tient à sa politique concernant les programmes d'études au niveau du
master et aux efforts renforcés pour trouver des places dans des sociétés étrangères
à l'étranger.

La France est le principal coordinateur et pays participant à Erasmus Mundus. On
peut trouver des données précises sur le site de l'Agence Erasmus+ France
Éducation Formation.29

5.7.2. Mobilité du personnel

L'enseignement supérieur français attire les universitaires et les chercheurs débutants et
confirmés à la recherche d'un séjour de courte comme de longue durée.

En 2013, environ 5431 visas scientifiques ont été accordés à des membres du personnel
enseignant ou à des chercheurs originaires de pays tiers: 39 % pour une période de trois
mois ou moins et 61 % pour une période de plus de trois mois. Les six pays suivants
représentaient plus de la moitié des visas: Algérie, Brésil, Chine, Inde, Tunisie et États-
Unis.

En 2012-2013, 9 % des membres du personnel enseignant venaient de l'étranger. Les
principales matières concernées sont les sciences (12,7 %), tandis que le droit enregistre le
pourcentage le plus faible (moins de 6 %). Les chiffres sont plus élevés dans les
organismes de recherche (15 % pour le CNRS, 14 % pour l'INSERM, 8 % pour l'INRA) que
dans les universités (8 %). Par ailleurs, la proportion de jeunes universitaires
internationaux qui ont été recrutés récemment est en hausse: 20 % des jeunes
enseignants-chercheurs dans les universités sont internationaux (environ 60 % sont
originaires de l'Union, 20 %, d'Afrique et 20 %, du reste du monde), tout comme 30 % des
chercheurs dans les organismes de recherche comme le CNRS.

5.8. À quoi ressemble le futur? L'internationalisation française à la
croisée des chemins

La stratégie française d'internationalisation de l'enseignement supérieur s'appuie sur les
principes de coopération et d'influence et, depuis peu, sur la volonté d'attirer les talents
hautement qualifiés, plutôt que sur des motivations purement commerciales. Même si les
résultats de ces choix ont contribué à rendre le système d'enseignement supérieur français
très attractif et à lui conférer une excellente réputation dans le monde entier, ce système
se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Compte tenu des ressources nationales et
institutionnelles limitées, des questions essentielles doivent être abordées. Faut-il rendre le
système français plus européen en général (optimiser ses programmes européens et agir
en Europe, au lieu de développer encore son influence en dehors de l'Union et par-delà la
concurrence européenne), faut-il l'internationaliser plus (attirer plus d'étudiants
internationaux, développer la mobilité sortante — virtuelle ou réelle — aux niveaux du

29 http://www.agence-erasmus.fr/page/agence
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master ou du doctorat, par exemple), ou faut-il l'axer plus sur les résultats (augmenter les
droits de scolarité pour l'ensemble des étudiants internationaux ou pour certains pays ou
programmes d'études cibles) ou le rendre plus inclusif, plus humaniste ou plus coopératif?
Doit-on cibler les pays émergents plus que les pays en développement? Il n'est pas du tout
certain que ces questions seront abordées dans les années qui viennent, le pays étant
encore très attaché à l'"égalité pour tous" et les conditions d'organisation d'un tel débat
national n'étant actuellement pas favorables.

Les stratégies nationales en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont
en train de voir le jour préconiseront cependant une amélioration de la qualité, un
renforcement de l'inclusion, de la participation européenne et une plus grande
diversification des financements. Parmi les objectifs stratégiques qui ont été proposés aux
niveaux national et institutionnel, citons les suivants:

 Améliorer la politique nationale afin d'améliorer l'accueil des étudiants
internationaux, des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants et encourager la
mobilité sortante grâce à une Agence française pour la promotion de la mobilité plus
solide (Campus France).

 Améliorer l'équilibre entre les stratégies nationales, régionales et institutionnelles et
veiller à ce que les stratégies institutionnelles en faveur de l'internationalisation
s'appuient bien sur des stratégies nationales.

 Encourager des stratégies de coopération européennes et internationales flexibles et
durables en ce qui concerne la recherche et l'enseignement au niveau universitaire.

 Développer le recours systématique aux programmes numériques dans les curricula
et dans les activités de coopération.

 Optimiser et renforcer le lien avec le secteur économique dans la mise au point de
programmes communs dans des régions et des pays cibles.

Dans ce cadre, chaque partie prenante a un rôle à jouer, même si les établissements
d'enseignement supérieur restent des acteurs clés dans le processus d'internationalisation.
Les politiques nationales et européennes doivent être coordonnées et apporter une valeur
ajoutée afin d'assurer la qualité, l'équité et la responsabilité.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

122



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

123

6. ALLEMAGNE

Bernhard Streitwieser et Niels Klabunde

6.1. Introduction
L'Allemagne est à l'heure actuelle un acteur majeur sur le marché de l'enseignement
supérieur mondial (Projet Atlas, 2013). Si la place importante que l'Allemagne occupe en
Europe continentale en tant que pays d'accueil et d'origine des étudiants est une indication
claire de la bonne santé de ses efforts d'internationalisation, le pays est également actif de
nombreuses autres manières qui sont caractéristiques d'un processus d'internationalisation
global et engagé (de Wit, 2011; Hudzik et Stohl, 2012; Rüland, 2012). À l'heure actuelle,
l'Europe attire 45 % des 4,5 millions d'étudiants mobiles au niveau mondial. L'Allemagne
attire 6 % de ces étudiants, ce qui en fait le cinquième pays d'accueil le plus populaire au
monde pour les étudiants étrangers, et en particulier les étudiants chinois, qui représentent
12,5 % de la population totale de l'enseignement supérieur en Allemagne, suivis par les
étudiants provenant de Russie et d'autres pays européens plus proches. L'Allemagne est
également l'un des pays les plus actifs dans l'envoi d'étudiants à l'étranger: près de 33 %
des étudiants du premier cycle osent à présent partir à l'étranger avant leur diplôme grâce
au programme de mobilité Erasmus ou d'autres possibilités d'études à l'étranger; ce chiffre
devrait augmenter avec le nouveau programme Erasmus+ 2014. Pour les étudiants qui ne
partent pas à l'étranger, 57 % des établissements d'enseignement supérieur allemands
proposent des programmes internationaux; 20 % de ces établissements proposent un
programme international intégralement en anglais, et 40 % de ces programmes
débouchent sur un double diplôme, incluant un séjour d’études à l’étranger. Cette
constatation vaut surtout pour les universités de technologie ("Technische Universitäten")
et les instituts postsecondaires techniques ("Fachhochschulen"). Selon l'étude mondiale
2014 (Egron-Polak et Hudson) de l'Association internationale des universités (AIU), lorsque
les Allemands sont interrogés sur les bénéfices escomptés de l'internationalisation, trois
éléments ressortent principalement: susciter chez les étudiants une prise de conscience
internationale et un engagement accrus en ce qui concerne les questions mondiales, élargir
la mise en réseaux internationale grâce aux facultés et chercheurs et intensifier la
coopération internationale et le renforcement des capacités.

En règle générale, l'internationalisation en Allemagne est un processus plus coordonné que
dans certains autres systèmes éducatifs en Europe et dans le reste du monde. Elle tire sa
force du rôle de premier plan et du soutien des cinq promoteurs les plus puissants de
l'internationalisation allemande que sont le ministère fédéral allemand de l'Education et de
la Recherche (BMBF), le Conseil scientifique allemand, la Conférence des recteurs
allemands (HRK), le service allemand d'échanges universitaires (DAAD), et la Fondation
Alexander von Humboldt (AvH). Ces acteurs fédéraux fixent les priorités et définissent des
objectifs généraux, qui sont ensuite mis en œuvre au niveau national ou local par les
agences, les instituts de recherche, les fondations et les établissements universitaires.

6.2. Le système d'enseignement supérieur allemand: un aperçu
Comme l'Allemagne est un État fédéral démocratique et social, chacun de ses 16 Länder
possède son propre ministère de l'Éducation, des Affaires culturelles et des Sciences, mais
chacun fonctionne en coordination avec les autres Länder grâce à des rencontres régulières
de la Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles (KMK).
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Le système d'enseignement supérieur se compose d'universités, d'universités de
technologie, d'universités de sciences appliquées, d’instituts de formation pédagogique,
d’instituts de formations techniques spécialisés dans les sciences naturelles et l'ingénierie
et d'établissements consacrés à l'art, la musique, la gestion et l'administration publique
(UNESCO-BIE, 2007).30 Le ministère fédéral allemand de l'Éducation, des Sciences et de la
Recherche (BMBF) est chargé de la législation sur l'éducation au niveau fédéral et définit
des priorités nationales qui sont ensuite confirmées au niveau des Länder. Si la structure
fédérale du gouvernement et la loi fondamentale déterminent les fondements de
l'éducation à tous les niveaux, la loi-cadre sur l'enseignement supérieur garantit que
chaque Land a droit à l'autonomie administrative, ce qui confère aux établissements
d'enseignement supérieur un important degré d'autonomie et de responsabilité dans la
formation professionnelle, la recherche et l'enseignement au sein de leurs institutions
régionales (UNESCO-BIE, 2007).

En 2012-2013, 2 499 409 étudiants au total étaient inscrits dans l'enseignement supérieur
allemand (2 217 208 étaient de nationalité allemande et 282 201 de nationalité étrangère),
et on comptait 432 universités et universités de sciences appliquées (158 privées et
274 publiques) en activité (Projet Atlas, 2013). En Allemagne, les universités privées
peuvent être agréées lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles ont un statut équivalent à
celui des établissements nationaux officiels, mais le nombre des inscrits y est faible. Un
grand nombre d'établissements privés à but lucratif et à but non lucratif ont été créés au
cours des dix dernières années. Selon le rapport 2014 de l'OCDE, Regards sur l'éducation,
53 % des jeunes Allemands devraient s'inscrire à des programmes de l'enseignement
supérieur à orientation universitaire au cours de leur vie, soit un chiffre en hausse par
rapport aux 30 % de 2000 et aujourd'hui proche de la moyenne de l'OCDE (58 %). 22 %
devraient s'inscrire à des programmes de l'enseignement supérieur à orientation
professionnelle, soit un chiffre en forte hausse par rapport aux 15 % de 2000 et nettement
supérieur à la moyenne de l'OCDE, qui est de 18 % (OCDE, 2014, p. 4) À l'heure actuelle,
toutefois, la proportion d'adultes diplômés du supérieur en Allemagne, soit 28 %, est
inférieure à la moyenne de 33 % de l'OCDE et en retard sur les taux d'entrée et de
diplômés dans l'enseignement supérieur des autres pays. Toutefois, 5,4 % des jeunes
Allemands devraient s'inscrire à des programmes de recherche avancée comme des cours
de doctorat (CITE 6) à un moment de leur carrière, soit le taux le plus élevé de tous les
pays partenaires et de l'OCDE, dont la moyenne se situe à 2,6 % (OCDE, 2014, p. 11).

6.3. Politiques et programmes européens et autres politiques et
programmes supranationaux: influence importante du
processus de Bologne et du programme Erasmus

Les deux principales initiatives supranationales qui ont influencé l'enseignement supérieur
allemand sont le processus de Bologne, qui a débuté en 1999, et le programme Erasmus en
faveur de la mobilité des étudiants, qui date de 1988.

En 1999, l'Allemagne, en tant que pays fondateur et promoteur du processus de Bologne,
s'est unie à 28 autres pays européens (aujourd'hui au nombre de 46) pour créer un espace
européen de l'enseignement supérieur (EEES) d'ici 2010, destiné à renforcer la
transparence entre les systèmes d'enseignement supérieur européens, à rationaliser la
reconnaissance des diplômes et des qualifications universitaires et à favoriser la mobilité

30 Voir l'UNESCO, Données mondiales de l'éducation, sixième édition 2006/2007, Structure et organisation
du système éducatif, glossaire, pour des définitions plus détaillées des termes suivants: Universität,
Technische Universität, Technische Hochschule, Pädagogische Hochschule, Kunsthochschule,
Musikhochschule, Fachhochschule, Verwaltungsfachhochschule.
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des étudiants et des employés en Europe. Pour l'Allemagne, le processus de Bologne est
probablement la réforme la plus importante de l'enseignement supérieur depuis la fusion de
l'enseignement et de la recherche dans la mission universitaire, réalisée par Wilhelm von
Humboldt en 1810. Le processus a radicalement transformé l'enseignement supérieur
allemand et l'a orienté vers des mesures centrées sur l'apprentissage des étudiants, la
transparence des résultats et l'employabilité et vers un système qui présente actuellement
une plus grande uniformité, jusque dans sa structure fédérale (Bieber, 2011, p. 4). Le
processus de Bologne a considérablement modifié la structure et la gouvernance de
l'enseignement supérieur allemand et européen, non seulement de manières évidentes par
la mise en œuvre de la structure anglo-américaine à trois niveaux (bachelor, master,
doctorat), de nouveaux mécanismes d'assurance qualité, et par l'introduction de systèmes
de frais de scolarité dans certains pays (mais pas en Allemagne), mais aussi par
d'importantes réorganisations de la structure administrative et du personnel de milliers
d'établissements d'enseignement supérieur et de nouvelles façons de concevoir l'attribution
des ressources politiques et financières pour l'enseignement secondaire et supérieur. Les
réformes liées au processus de Bologne en Allemagne ont été considérées par certains
comme trop centrées sur le développement des compétences et le renforcement des
aptitudes aux dépens d'une capacité de réflexion critique plus largement applicable.
Certains estiment que les établissements et leurs facultés ont été, au cours de ce
processus, privés de leur autonomie pour définir les curricula et les apprentissages selon la
vision qu'ils auraient jugée la plus adaptée, et se sont retrouvés englués dans encore plus
de bureaucratie qu'avant (Grove 2012). Ceux qui contestent les critiques affirment que la
massification est le véritable coupable, augmentant la charge administrative et mettant
inévitablement l'accent sur les résultats axés sur le capital humain. Ils affirment également
que Bologne promeut des réformes qui auraient en réalité dû être réalisées depuis
longtemps et que les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas d'autre choix que
de s'adapter aux effectifs plus nombreux et à la diversité plus grande des étudiants qui
souhaitent actuellement étudier en Allemagne.

La deuxième initiative supranationale qui recoupe le plus les efforts d'internationalisation de
l'Allemagne est le programme d'action communautaire en matière de mobilité des
étudiants, mieux connu sous le nom de "programme Erasmus" et, depuis sa modernisation
intervenue en 2014, d'"Erasmus+". Erasmus a été perçu par certains comme le véritable
départ de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe (Maiworm, 2001) et
comme une avancée majeure dans la consolidation de l'aide publique pour la qualité des
études à l'étranger plus généralement (Teichler, 1996). Ce programme financé par les
contribuables a été lancé en tant que programme d'étude conjoint de la Commission
européenne en 1987, à la suite d'initiatives d'échange à plus petite échelle qui existaient
déjà. En Allemagne, Erasmus est géré par le DAAD (service allemand d'échanges
universitaires) et concerne actuellement plus de 2,5 millions d'étudiants et
300 000 professionnels de l'éducation provenant de 33 pays participants (soit plus de
3 000 établissements d'enseignement supérieur), chacun passant entre 3 et 12 mois dans
un autre pays européen. Certains observateurs voient dans le programme Erasmus une
réussite européenne, voire la plus grande réussite de la politique de l'Union (Altbach et
Teichler, 2001, p. 10). Certains travaux de recherche indiquent qu'en dépit des fluctuations
au niveau de la participation annuelle, l'accès des étudiants s'est élargi au fil du temps et la
participation au programme a une incidence positive sur la mise en place d'une empathie et
de connaissances interculturelles (Kehm, 2005; Souto Otero, 2008; Zhelyazkova, 2013).
Parmi les aspects les plus négatifs, certaines enquêtes menées auprès d'anciens étudiants
révèlent l'insuffisance des financements dans certaines circonstances, des problèmes
administratifs et une paperasserie excessivement contraignante, et le fait que les étudiants
ne disposent pas toujours des compétences en langues étrangères nécessaires pour réussir
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à l'étranger (Yülcelsin-Tas, 2013). Enfin, l'effet positif de la participation au programme
Erasmus sur l'évolution de la carrière, les revenus et le statut social reste généralement
incertain (Teichler et Janson, 2007).

6.4. Politiques nationales d'internationalisation: cibler l'excellence,
passer de la fragmentation à une cohérence accrue

L'incidence de l'"initiative d'excellence allemande", qui, dotée d'un budget de plusieurs
milliards d'euros, constitue l'un des projets allemands les plus visibles géré par le Conseil
scientifique allemand, influence sans aucun doute la perception de l'enseignement
supérieur allemand sur le plan international, tout en renforçant la compétitivité de
l'enseignement supérieur européen dans son ensemble. L'initiative se concentre sur un
nombre important de ressources qui encouragent la recherche de haut niveau et améliorent
la qualité des universités allemandes dans leurs efforts pour renforcer leur positionnement
en matière d'internationalisation et obtenir la reconnaissance au niveau international face à
la concurrence mondiale, notamment en ce qui concerne les enjeux que représentent le
classement mondial des universités, la course mondiale aux talents universitaires et la
production de travaux de recherche. Conjointement approuvée par le gouvernement fédéral
allemand et les 16 Länder en 2005 et confirmée en 2012 jusqu'en 2017, la dernière série
d'initiatives a fourni une enveloppe supplémentaire de 2,7 milliards EUR en faveur de la
promotion de 45 établissements d'enseignement supérieur, de 43 groupes d'excellence et
de 11 stratégies d'internationalisation visant à accroître les capacités de formation et à
renforcer les liens avec des centres de recherche et les collaborations internationales (DFG,
2012). La Fondation allemande pour la recherche (DFG) gère l'initiative d'excellence
allemande, qui prévoit trois axes de financement, à savoir les écoles d'enseignement
supérieur, les groupes de recherche et les stratégies des établissements. Onze universités
ont été retenues pour bénéficier d'un financement au titre de l'initiative d'excellence et, au
cours de la période 2012-2017, 2,5 milliards EUR ont été mis à leur disposition. Un
montant supplémentaire de 46 millions EUR destiné à promouvoir les activités
internationales (à savoir des groupes de recherche sur la formation internationale) a été
prévu au titre de fonds internationaux spéciaux (DFG, 2013).

Au-delà de l'initiative d'excellence, les politiques nationales en matière
d'internationalisation ont été quelque peu fragmentées par le passé, présentées par
différentes organisations et se concentrant sur des domaines spécifiques de leur base
constitutive. Depuis 2008, on observe une évolution consistant à délaisser ces politiques
disparates au profit d'un programme commun plus cohérent d'internationalisation qui
tienne compte des divers points de vue des parties prenantes. Les stratégies nationales les
plus récentes et les plus cohérentes sur l'internationalisation sont la stratégie
d'internationalisation 2008 du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche
et la déclaration commune des ministres de l'éducation et des sciences fédéral et des
Länder sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans le cadre du plan d'action
2013 et 2014 sur la coopération internationale. Si la stratégie d'internationalisation de
2008 et le plan d'action de 2014 sur la coopération internationale font référence à
l'internationalisation de l'ensemble du système éducatif et fixent certains objectifs concrets
tels que la hausse de la mobilité des étudiants entrants, dont le nombre devrait atteindre
350 000 par an, et un objectif de 50 % de diplômés universitaires séjournant à l'étranger
d'ici 2020, les objectifs plus généraux du plan d'action de 2014 font référence au
renforcement des initiatives de promotion de la recherche internationale, à la mise en place
de centres d'accueil et de services en faveur de la double carrière, à l'extension des
programmes et établissements universitaires allemands à l'étranger et au renforcement de
la professionnalisation et de la mise en réseau des gestionnaires scientifiques en Europe. La



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

127

déclaration commune de 2013 des ministres de l'éducation et des sciences fédéral et des
Länder est spécialement axée sur l'enseignement supérieur et peut être considérée comme
un complément de la politique nationale et de la stratégie d'internationalisation de 2008.
Dans la déclaration, les ministres énoncent neuf objectifs communs que les gouvernements
fédéral et des Länder doivent mettre en œuvre et couvrent des thèmes liés à la mobilité
des étudiants, à l'internationalisation à domicile, au personnel, à la recherche, aux services,
aux cadres stratégiques et à la prestation transnationale d’enseignement.

L'objectif n° 1 concerne la mise en place de cadres stratégiques pour l'internationalisation
au niveau des établissements. L'objectif n° 2 vise à améliorer le cadre juridique, et
notamment les procédures d'accréditation avec des établissements partenaires. Les
objectifs n° 3 et 4 consistent à renforcer les possibilités d'apprentissage international et
interculturel pour tous les étudiants à domicile, afin de les préparer à une carrière
internationale et à la citoyenneté mondiale par l'intégration de contenus internationaux
dans les curricula, en créant des programmes universitaires conjoints et en développant
l'enseignement en anglais ou dans d'autres langues (BMBF Internationalisierungsstrategie,
2013). Le personnel enseignant et administratif devrait acquérir la maîtrise de l'anglais et
participer à des formations interculturelles et à des activités d'internationalisation à
l'étranger. Enfin, les services d'accueil doivent être renforcés afin de soutenir l'intégration
culturelle et sociale des étudiants et scientifiques internationaux. L'objectif n° 5 prévoit
d'augmenter la mobilité sortante des étudiants à un niveau qui permette à un diplômé sur
deux d'acquérir une expérience à l'étranger d'ici 2020. L'objectif n° 6 consiste à atteindre
une mobilité entrante de 350 000 étudiants par an d'ici 2020, grâce au renforcement des
activités de promotion, à l'amélioration des procédures de sélection et d'admission, et à la
fourniture d'informations de meilleure qualité sur les services offerts et les possibilités de
séjour en Allemagne. L'objectif n° 7 prévoit d'attirer un plus grand nombre de chercheurs
internationaux par l'extension des programmes de doctorat internationaux et la
participation de ces chercheurs à des recherches et des activités susceptibles de les inciter
à séjourner en Allemagne à titre temporaire ou permanent. L'objectif n° 8 concerne
l'extension de la coopération internationale en matière de recherche, par l'amélioration des
structures d'appui stratégiques relatives à la recherche et au financement. L'objectif n° 9
vise à soutenir et à développer la prestation transnationale d’enseignement par
l'intermédiaire de campus satellites et de programmes à l'étranger dans les établissements
partenaires. À l'exception de l'engagement général envers la réalisation des objectifs de la
stratégie en faveur de la mobilité énoncés lors du sommet de Bucarest du processus de
Bologne en 2012, aucun objectif supplémentaire ou plus détaillé sur la mobilité virtuelle n'a
été repris dans les politiques nationales et/ou conjointes relevant des stratégies fédérale et
des Länder en matière d'internationalisation.

En Allemagne, le financement (droits de scolarité, bourses d'études) en faveur de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, y compris la plus grande partie du
financement des bourses offertes par les établissements, provient essentiellement de
sources publiques, par l'intermédiaire du gouvernement fédéral et des gouvernements des
Länder. Des fonds publics complémentaires sont mis à disposition par l'intermédiaire du
programme Erasmus+ et des programmes européens de recherche. Les gouvernements
étrangers contribuent principalement aux bourses d'études de leurs étudiants se rendant en
Allemagne pour étudier et réaliser des travaux de recherche. Les fonds privés sous la forme
de droits de scolarité pour les étudiants internationaux n'existent pas pour les
établissements publics. Les établissements privés n'imposent en général pas de droits
différents aux étudiants internationaux. Les droits de scolarité ne constituent donc pas une
source de financement privé pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur en
Allemagne. Les fonds nationaux provenant du gouvernement fédéral sont principalement
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apportés par l'intermédiaire des organismes de recherche scientifique et d'autres
organisations en relation avec l'enseignement supérieur.

Le soutien probablement le plus important pour l'internationalisation en Allemagne et, par
extension, en Europe, est apporté par le DAAD, la plus grande organisation de promotion
des activités internationales des universités allemandes, au titre de ses différents
programmes d'aide et de financement. En 2013, son budget s'élevait à 429 millions EUR.
En 2012, le DAAD a consacré 83 millions EUR à la promotion de la dimension internationale
de l'enseignement supérieur allemand et au soutien des universités en vue de la définition
de stratégies d'internationalisation et de l'obtention d'aide. La majeure partie des fonds du
DAAD sont consacrés aux bourses pour les étudiants et les chercheurs allemands et
internationaux. Grâce à ses liens avec de nombreuses agences fédérales et à son réseau
mondial de plus de 120 000 étudiants et facultés reliés au moyen de bourses d'études et
d'échanges d'expériences, il s'agit d'un important promoteur de l'enseignement supérieur
allemand et de la coopération internationale. Il propose également des programmes de
formation et des colloques sur l'internationalisation pour le personnel enseignant et chargé
de la gestion; il dispose par ailleurs de 18 bureaux internationaux et de 55 centres
d'information répartis dans 58 pays, où les chercheurs et les étudiants potentiels peuvent
obtenir des conseils sur les programmes, les financements et les questions relatives aux
visas (DAAD, 2013b).

6.5. Autres parties prenantes et programmes de financement clés
pour l'internationalisation: le DAAD et les organisations et
fondations scientifiques

Les fonds nationaux et régionaux sont également combinés aux fonds d'organisations
scientifiques et mis à disposition par l'intermédiaire de ces organisations. Parmi celles-ci
figurent les cinq principaux fournisseurs de bourses internationales, à savoir la Fondation
allemande pour la recherche, l'Association Hermann von Helmholtz, la Société Max Planck,
la Communauté Leibniz et la Fondation Alexander von Humboldt. Si la DFG est la plus
grande organisation scientifique finançant l'internationalisation, l'AvH est l'organisation qui
jouit de la plus grande notoriété internationale et, dotée d'un budget total de 110 millions
d'EUR (Fondation Alexander von Humboldt 2012), elle propose principalement des bourses
internationales à des chercheurs allemands et étrangers.

Les fonds régionaux consacrés à l'internationalisation par les différents Länder allemands
sont difficiles à isoler, en grande partie parce qu'il n'y a pratiquement pas de programmes
au niveau des Länder pour promouvoir l'internationalisation et que celle-ci ne constitue pas
une catégorie budgétaire distincte dans le financement général des établissements. En
outre, les budgets individuels des différents établissements d'enseignement supérieur ne
sont pas rendus publics. La comparaison de l'importance ou de la pertinence du
financement fourni par le gouvernement fédéral et de celui apporté par les Länder
allemands fait apparaître certains éléments qualitatifs montrant que les sources fédérales
ont plus d'importance pour les activités d'internationalisation que les sources provenant des
budgets institutionnels généraux (Klabunde, 2014). Outre les fonds mis à la disposition des
établissements d'enseignement supérieur par les gouvernements régionaux, un
financement régional, au titre de la loi fédérale sur l'aide à la formation (le BAföG), soutient
également les services d'aide sociale aux étudiants (Studentenwerke) organisés à l'échelon
régional, qui fournissent des logements sociaux, des cafétérias et des services familiaux
pour les étudiants nationaux et internationaux. En 2013, le financement régional a aussi
fourni plus de 159 millions d'EUR en bourses d'études à l'étranger (Deutscher Bundestag,
2014).
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Les autres parties prenantes principales sont le service allemand d'échanges universitaires
(DAAD), qui constitue le point de contact principal pour l'internationalisation au niveau des
établissements, ainsi que l'agence nationale pour le programme Erasmus. La Fondation
Alexander von Humboldt est le principal point de référence pour l'octroi de bourses aux
chercheurs. Le Centre allemand de l'aérospatiale (DLR) gère le bureau national du BMBF
pour la recherche dans l'UE et offre à ce titre des conseils aux demandeurs de subventions.
En ce qui concerne les stratégies internationales, la Conférence des recteurs allemands est
une autre organisation active dans l'internationalisation, par l'intermédiaire de son audit sur
l'internationalisation des universités. Lancé en 2009, l'audit prévoit un examen complet,
selon une approche descendante, des processus et services de conseil en matière
d'internationalisation de chaque université sélectionnée; il évalue les stratégies
d'internationalisation des établissements et formule des recommandations. Il existe aussi
un certain nombre de groupes de réflexion de premier plan qui étudient et soutiennent les
activités d'internationalisation en Allemagne, y compris l'International Centre for Higher
Education Research (INCHER) de Kassel, CHE Consult31 GmbH et certaines fondations liées
aux différents partis politiques, telle que la Friedrich Ebert Stiftung.

Les étudiants internationaux en Allemagne bénéficient du service d'accréditation national
"Uni-assist", qui les aide, ainsi que les établissements, à traiter les demandes et vérifier les
conditions préalables formelles en matière d'études, par ex. les titres de formation
antérieurs. Au niveau des régions et des villes, les "Studentenwerke" proposent également
aux étudiants nationaux et internationaux, et en particulier à ceux qui proviennent des
milieux modestes, des logements, des cafétérias subventionnées, ainsi que des services de
conseil familial et général.

6.6. Aperçu des politiques des établissements: huit
grandes tendances

Une publication de la Friedrich Ebert Stiftung, parue en 2012, sur les stratégies et les
perspectives dans le domaine de l'internationalisation, offre une vue d'ensemble utile des
politiques des établissements et des tendances en la matière(Borgwardt, 2012). Cette
publication met en évidence huit tendances concernant ces politiques: 1) la
professionnalisation stratégique et administrative des activités d'internationalisation par la
création de centres stratégiques et d'agences de financement internes pour les activités
d'internationalisation, sur la base d'une mise en concurrence; 2) la définition des priorités
en matière d'internationalisation au plus haut niveau de décision par la désignation de vice-
présidents pour l'internationalisation et la mise en place d'une stratégie
d'internationalisation globale et intégrée, assortie de plans d'action et de mesures de la
qualité; 3) la création de bureaux de liaison à l'étranger en coopération avec le DAAD et les
centres allemands pour les sciences et l'innovation; 4) le développement d'un vaste
ensemble de partenariats intensifs et de haut niveau avec des établissements étrangers; 5)
la décentralisation et une plus grande responsabilité pour les activités d'internationalisation
au niveau des départements grâce à des objectifs de gestion clairement définis; 6) la
création de réseaux internationaux de lobbying rassemblant les établissements qui
poursuivent des priorités communes; 7) le franchisage d'établissements à l'étranger; et 8)
la création d'universités d'été internationales et d'activités internationales de formation
continue en anglais afin de générer des revenus.

31 Voir en particulier le rapport de Beerkens, E. et al. (2010), Indicator Projects on Internationalisation -
Approaches, Methods and Findings. A Report in the Context of the European project 'Indicators for Mapping &
Profiling Internationalisation' (IMPI), CHE Consult, Allemagne.
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6.7. Indicateurs de performances clés en matière
d'internationalisation: étudiants internationaux en Allemagne
et étudiants allemands à l'étranger

Parmi les nombreux rapports de recherche de premier plan qui suivent régulièrement
l'internationalisation en Allemagne, les rapports conjoints développés chaque année par le
DAAD et le système d'information sur l'enseignement supérieur (HIS) Wissenschaft
Weltoffen, constituent un indicateur précieux sur l'évolution des différents aspects de
l'internationalisation en Allemagne; ils analysent également en profondeur certains sous-
thèmes, comme les échanges germano-américains (2014), les étudiants allemands à
l'étranger (2013), les étudiants chinois en Allemagne (2012), les programmes de master à
l'étranger (2011) et les programmes de doctorat à l'étranger (2010).

Sur les 4,5 millions d'étudiants mobiles dans le monde aujourd'hui, l'Europe en attire 45 %
et l'Allemagne 6 %, ce qui en fait le cinquième pays d'accueil le plus populaire de la planète
(Projet Atlas, 2013). À l'heure actuelle, le principal pays d'origine des étudiants
internationaux en Allemagne est la Chine (12,5 %), suivie par la Russie (5,1 %), la Pologne
(3,7 %), l'Autriche (3,7 %), l'Italie et l'Ukraine (3,4 % chacune), la Bulgarie (2,8 %), la
France (2,5 %), l'Espagne (2,3 %) et les autres pays (52,8 %); les étudiants
internationaux représentent aujourd'hui 12,5 % de la population de l'enseignement
supérieur en Allemagne (DAAD, 2013c, p. 4). L'Allemagne envoie également près de 33 %
de ses étudiants de l'enseignement supérieur à l'étranger chaque année, chiffre qui devrait
augmenter avec le programme modernisé Erasmus+ de 2014.

De tous les programmes d'études allemands enregistrés dans la base de données de la
Conférence des recteurs allemands par les établissements membres, 6,9 % étaient
enregistrés comme "internationaux" en raison de leur contenu, de la langue
d'enseignement ou de la délivrance d'un double diplôme. La plupart des programmes
internationaux sont de niveau post-licence. L'anglais est proposé comme langue
d'enseignement dans 20 % des programmes internationaux, dont 40 % débouchent sur un
double diplôme. Au total, plus de la moitié (57 %) des EES allemands proposent des
programmes internationaux (DAAD, 2013a, p. 47). Les universités de technologie
("Technische Universitäten") et les instituts postsecondaires techniques
("Fachhochschulen") proposent un nombre particulièrement élevé de programmes
internationaux.

Selon une étude du British Council, soutenue par l'Economist Intelligence Unit (2010),
portant sur les progrès accomplis par 11 pays32 dans l'internationalisation de leur système
d'enseignement supérieur, l'Allemagne se classe première, suivie de l'Australie, du
Royaume-Uni et de la Chine, avec un total de 8,4 points sur 10 pour les critères combinés
de l'ouverture, de l'accès et de l'équité, ainsi que de l'assurance qualité et de la
reconnaissance des diplômes. Pour les critères de l'accès et de l'équité, l'Allemagne se
classe première avec un score de 8,1. Le DAAD et les différentes universités ont œuvré à
l'amélioration des services et du soutien destinés à améliorer les taux de poursuite des
études et de réussite des étudiants entrants. L'Allemagne dispose d'un code de conduite
écrit pour le personnel des universités travaillant avec des étudiants internationaux ainsi
que de codes applicables au personnel travaillant sur les campus off-shore (Henard,
Diamond et Roseveare, 2012, p. 36). La Charte européenne de qualité pour la mobilité de
2011/2012 a désigné l'Allemagne comme le seul pays sur 36 a avoir atteint les quatre
objectifs du tableau de bord, à savoir: 1) disposer de stratégies et d'initiatives nationales et

32 Australie, Brésil, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Malaisie, Nigeria, Russie, Royaume-Uni et États-Unis.



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

131

régionales ainsi que d'organismes d'État ou financés par l'État chargés de fournir des
informations et des conseils sur la mobilité à des fins d'apprentissage; 2) disposer de
sources d'information sur l'internet financées par des fonds publics; 3) disposer de services
de conseil, d'orientation et d'information personnalisés soutenus par des fonds publics; et
4) associer des "multiplicateurs" financés par des fonds publics afin de diffuser les
informations et les orientations. Il existe des organismes de suivi externes chargés
d'évaluer l'efficacité de tous ces services (Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2013,
p. 12).

Au cours des 25 dernières années, on a constaté une augmentation régulière du nombre
des étudiants allemands en quête de diplômes à l’étranger, qui est passé de 34 000 en
1991 à 133 800 en 2011. Le service allemand d'échanges universitaires, dans sa stratégie
2020, vise à faire passer le nombre des étudiants étrangers en Allemagne à 350 000 et la
proportion d'étudiants allemands qui se rendent à l'étranger à 50 % au cours des six
prochaines années (DAAD, 2012, 2013).

Le DAAD et le BMBF ont lancé en 2006 une campagne d'un million d'euros, revue en 2011,
intitulée "Go Out! Studieren weltweit", qui vise à faire en sorte que la moitié des étudiants
allemands passent au moins un semestre à l'étranger, en particulier dans des destinations
moins bien représentées telles que l'Afrique, la Chine, l'Europe de l'Est, l'Inde et l'Amérique
latine. En 2013, la Conférence scientifique commune (GWK) a fixé deux objectifs distincts
en matière d'internationalisation: 50 % des diplômés de l'enseignement supérieur devraient
avoir une expérience d'études à l'étranger (objectif A), et 33 % des diplômés de
l'enseignement supérieur devraient effectuer un séjour d'études d'au moins 3 mois à
l'étranger (objectif B). En ce qui concerne les étudiants allemands à l'étranger, les
principaux pays d'accueil sont l'Autriche (22,9 %), les Pays-Bas (18,7 %), le Royaume-Uni
(11,2 %), la Suisse (10,4 %), les États-Unis (7 %), et la France et la Chine (4 % dans les
deux cas). Dans le cadre du nouveau programme Erasmus+, lancé en janvier 2014 avec un
budget de 14,7 milliards d'EUR, plus de 4 millions d'Européens de plus de 33 pays
devraient avoir acquis une expérience pédagogique et professionnelle à l'étranger d'ici
2020.

Enfin, en ce qui concerne l'internationalisation de l'enseignement supérieur allemand sous
la forme de campus satellites et délocalisés à l'étranger, à l'inverse des États-Unis et, dans
une moindre mesure, du Royaume-Uni, l'Allemagne a jusqu'à présent créé relativement
peu d'universités à l'étranger. Toutefois, grâce à l'aide du DAAD, la situation commence à
changer. En septembre 2014, par exemple, le DAAD a participé à l'ouverture d'une nouvelle
université germano-russe au Tatarstan (Gardner, 2014), qui est venue s'ajouter à la liste
rapidement grandissante des institutions internationales dans le monde auxquelles
l'Allemagne est désormais affiliée. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des informations
précises, il existe deux campus allemands en Chine, un en Égypte, un à Oman et un autre
en Corée du Sud (Global Higher Education, 2014).33 En ce qui concerne les partenariats
entre établissements étrangers et universités allemandes, l'Allemagne est un acteur
majeur. Le rapport de l'OCDE intitulé "Approaches to Internationalisation and their
Implications for Strategic Management and Institutional Practice" (Henard, Diamond et
Roseveare, 2012) classe l'Allemagne, aux côtés de la France, de la Chine, de l'Espagne et
des États-Unis, parmi les pays les plus fréquemment cités pour les établissements
partenaires, et comme l'un des pays les plus recherchés pour la mise en place d'échanges,

33 En Chine: Fachhochschule für Ökonomie und Management, Essen (université de sciences appliquées en
économie et en gestion, Essen); en Égypte: université de technologie de Berlin; à Oman: German University
of Technology in Oman (université de technologie allemande à Oman); en Corée du Sud: université Friedrich-
Alexander d'Erlangen-Nuremberg.
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de collaboration en matière de programmes d’études et de partenariats de recherche, en
particulier dans le domaine de l'ingénierie.

6.8. Conclusion: les efforts en cours, multiples et importants,
devraient avoir un avenir, si le financement le permet

Le classement des priorités en matière d'internationalisation réalisé par les parties
prenantes allemandes, qui a été mis en évidence dans l'étude mondiale 2014 de l'AIU
(Egron-Polak et Hudson) et présenté ci-dessus, montre clairement que les établissements
d'enseignement supérieur allemands accordent la priorité à une approche internationale, au
renforcement de l'implication des étudiants dans les questions de portée mondiale, au
développement de la coopération internationale et au renforcement des capacités, ainsi
qu'à l'accroissement de la mise en réseau. Ces priorités indiquent sans ambiguïté la volonté
d'améliorer la représentation de l'enseignement supérieur allemand à l'étranger et de
bénéficier du soutien sans réserve des quatre acteurs puissants et bien financés au niveau
fédéral: le Conseil scientifique allemand, la Conférence des recteurs allemands, le service
allemand d'échanges universitaires et la Fondation Alexander von Humboldt. Cette
communauté de perception et de projet entre les organismes fédéraux et les
établissements suggère l'existence d'un ensemble d'objectifs bien définis, faisant l'objet
d'un ciblage spécifique, qui témoigne d'un degré élevé de compréhension commune et de
coordination en ce qui concerne les priorités essentielles relatives à l'enseignement
supérieur allemand et à l'internationalisation. Grâce à l'initiative d'excellence, l'audit sur
l'internationalisation des universités et les activités du DAAD et l'AVH, entre autres, il est
clair que les efforts en cours, multiples et importants, sont en bonne voie. Rien qu'au
niveau des établissements, par exemple, de nombreuses universités allemandes disposent
déjà d'une longue tradition d'activité internationale et, comme l'indique le Global Gauge
2010 du British Council (2011), elles exercent leurs activités dans l'un des pays les plus
favorables aux étudiants étrangers. Ces relations se renforcent alors que les facteurs
d'incitation et d'attraction de la mobilité internationale continuent d'évoluer, à mesure que
l'Europe, et plus particulièrement l'Allemagne, deviennent un environnement plus attrayant
en tant que producteurs ou destinataires de talents du monde entier.

Mais vu la nature fédérale du système d'enseignement supérieur, les difficultés de
financement et de gestion de l'internationalisation demeurent. Si l'initiative d'excellence
peut faire progresser le rythme de l'internationalisation en encourageant la recherche
internationale de haut niveau, la création de centres stratégiques, les unités de gestion de
projet et les bureaux de liaison internationaux, il n'existe actuellement aucune indication
claire quant à la poursuite de l'initiative au-delà de 2017; cette incertitude pose des
questions sur ce que les universités bénéficiaires feront lorsque l'aide prendra fin: leurs
activités internationales s'autofinanceront-elles, seront-elles réduites ou s'éteindront-elles
simplement et, en fin de compte, comment les établissements qui ne sont pas concernés
par l'initiative d’excellence seront-ils affectés? Les pressions en faveur d'une réforme
constitutionnelle pour promouvoir la poursuite de l'internationalisation et rendre le
financement de celle-ci plus stable et plus permanent se feront sans aucun doute plus
fortes. L'augmentation importante des droits de scolarité, mesure normale aux États-Unis,
au Royaume-Uni et en Australie, ne résoudra pas les problèmes de financement en
Allemagne, dans la mesure où les contribuables continuent de voir dans l'éducation un droit
public et rejettent l'idée de droits de scolarité pour les études universitaires (Teichler,
2012).
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Outre les défis liés au financement, d'autres défis subsistent, lesquels ont été abordés par
le DAAD (2013) dans son rapport sur la stratégie 2020. Il s'agit notamment de préserver la
qualité de la recherche, de l'enseignement et des études; de garantir le maintien des
normes pour un enseignement de qualité, compte tenu de l'intensification de la
concurrence; de veiller à ce que le curriculum et l'expérience d'apprentissage pour les
étudiants qui ne sont pas en mesure d'étudier à l'étranger intègrent des aspects de
l'internationalisation; de créer des parcours éducatifs nouveaux et plus diversifiés en
adaptant le processus d'admission dans l'enseignement supérieur; de tirer parti des
nouvelles possibilités d'apprentissage à l'aide des nouveaux médias et des technologies
innovantes; de fournir le financement nécessaire pour que les universités puissent devenir
réellement "mondiales" et créer d’authentiques "campus internationaux"; d'ouvrir plus
largement les portes aux professionnels qualifiés pour contribuer à contrer le déclin
démographique de l'Allemagne; et de nouer le dialogue avec les nouveaux acteurs
émergents dans le réseau mondial des connaissances, tels que le Brésil, la Chine, l'Inde et
la Russie (DAAD, 2013, p. 21-22). En outre, l'Allemagne accuse un retard en ce qui
concerne un certain nombre d'autres mesures d'internationalisation fréquemment
appliquées, telles que la mise en place de campus satellites, ou la répartition des
ressources pour attirer les talents étrangers et accroître les services ou la mobilité des
facultés (certains établissements dans les zones moins urbanisées peuvent être largement
à la traîne). Et il semble qu'il y ait une grande marge de développement pour la mobilité
virtuelle, qui n'a pas encore fait son chemin dans les diverses politiques fédérales ou des
parties prenantes.

Alors que la concurrence internationale dans le domaine de l'éducation et des sciences se
fait de plus en plus forte, les réussites passées de l'Allemagne en matière
d'internationalisation se poursuivront selon toute vraisemblance si le financement de
l'internationalisation se fait plus permanent et qu'il est clairement réservé à cet effet dans
le financement de l'enseignement supérieur par les Länder. De même, le processus
d'internationalisation bénéficiera d'une coopération encore plus étroite entre les principales
parties prenantes, le pouvoir fédéral et les autorités des Länder, mais ces dernières doivent
définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs mesurables, détaillés et très étroitement
adaptés aux différentes institutions. La mise en place de systèmes de suivi du processus
d'internationalisation et l'établissement de chaires de recherche pour l'internationalisation
pourraient se révéler utiles à l'évaluation et à la poursuite du développement du processus
d'internationalisation en Allemagne.
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7. ITALIE

Fiona Hunter34

7.1. Introduction
Le présent rapport fournit des informations sur la place de l'internationalisation dans les
efforts déployés par l'Italie pour réformer son système d'enseignement supérieur. Ceux-ci
se traduisent par des mesures visant à répondre aux facteurs de changement externes, tels
que les programmes européens de recherche et d'enseignement supérieur, et notamment
par les lignes d'action du processus de Bologne. L'Italie éprouve des difficultés à réformer
son système d'enseignement supérieur afin de l'adapter à l'environnement actuel,
principalement en raison du manque de réformes entreprises au cours des soixante
dernières années. Cette lenteur à réformer résulte de l'instabilité économique et politique
qui a jalonné son histoire ainsi que de fortes résistances internes du milieu de
l'enseignement. Il convient donc d'analyser les efforts déployés en faveur de
l'internationalisation à l'échelle nationale et institutionnelle en tenant compte de ce
contexte. Ce rapport met en évidence les domaines dans lesquels des succès ont été
enregistrés mais également les domaines dans lesquels les insuffisances restent criantes et
nécessitent une attention urgente si le pays et ses établissements d'enseignement
supérieur souhaitent devenir des acteurs de dimension européenne et internationale.

7.2. Un système d'enseignement supérieur qui évolue lentement
Le système d'enseignement supérieur italien était auparavant principalement constitué
d'universités publiques (università statali) qui ne représentent désormais plus que 67 des
96 universités reconnues par le ministère de l'Éducation, des Universités et de la Recherche
(MIUR). Il existe actuellement 29 universités privées (università non statali) dont
11 établissements d'enseignement à distance (università telematiche). Même si elles sont
reconnues et réglementées par le MIUR, ces universités privées sont majoritairement des
établissements qui se financent eux-mêmes. En général, elles appliquent des frais plus
élevés et peuvent bénéficier d'autres sources de financement de leurs communautés de
parties prenantes. Elles peuvent déterminer le profil de leurs étudiants en mettant en place
des examens d'entrée et en restreignant l'accès à leur établissement.

7.2.1. Population étudiante

Les universités publiques ne représentent désormais plus que près des deux tiers des
établissements, mais elles accueillent toujours la majorité de la population étudiante (92 %
de l'effectif total qui s'élève à 1,7 million d'étudiants). 5,4 % des étudiants seulement sont
inscrits dans des établissements privés et 2,6 % sont inscrits dans des établissements
d'enseignement à distance dont la création est récente. Plus de 40 % des étudiants sont
inscrits dans les 11 grandes universités du pays, même si leur nombre est désormais en
déclin, et 70 % des étudiants sont inscrits dans l'une des 26 plus anciennes universités
fondées avant 1945 (ANVUR, 2014). Depuis 1999, le secteur non universitaire, qui est
composé de 137 établissements d'enseignement principalement spécialisés dans les
domaines de la musique, de l'art et de la danse et compte 52 000 étudiants, a été intégré
dans le système d'enseignement supérieur, bien que sa gestion soit toujours soumise à
d'autres législations (qui peuvent être sources d'incertitudes). Il existe également un
nombre peu élevé mais croissant d'établissements spécialisés de haut niveau, qui sont
indépendants ou rattachés à des structures universitaires existantes (ANVUR, 2014).

34 L'auteur tient à remercier Roberta de Flaviis qui l'a aidée à recueillir les données et Maria Sticchi Damiani et
Carlo Finocchietti qui lui ont fourni des observations pertinentes sur la version préliminaire du présent
rapport.
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7.2.2. Tendances relatives aux diplômés

Entre 1993 et 2012, le pourcentage ordinairement peu élevé de diplômés au sein de la
population italienne a fortement augmenté et a enregistré une croissance de 5,5 % à
12,7 % et de 7,1 % à 22,3 % pour la tranche d'âge des 25-34 ans. Cette évolution est
peut-être la plus grande réussite des réformes menées ces dix dernières années dans le
cadre du processus de Bologne, même si les chiffres de l'Italie restent bien loin de la
moyenne des pays de l'UE-27 (35,3 % des 25-34 ans). Ce phénomène résulterait, entre
autres, de l'absence de parcours d'enseignement professionnel (qui est suivi par un
pourcentage de diplômés pouvant atteindre 25 % dans les autres pays européens) mais
également de l'inaptitude du système d'enseignement supérieur à fournir des perspectives
dignes d'intérêt pour les étudiants plus âgés (8 % d'étudiants concernés alors que la
moyenne européenne s'élève à 17 %) (ANVUR, 2014).

7.2.3. Baisse des inscriptions

Le nombre des inscriptions dans les établissements italiens a diminué de 20,4 % au cours
des dix dernières années. Cela résulterait en partie du déclin démographique mais
seulement trois Italiens âgés de 19 ans sur dix font le choix de s'inscrire dans une
université. On observe également une baisse importante du nombre des étudiants plus
âgés (plus de 23 ans). Par conséquent, il sera pratiquement impossible pour l'Italie
d'atteindre l'objectif d'Europe 2020 qui établit un pourcentage de 40 % de diplômés dans la
tranche d'âge 30-34 ans. En effet, on s'attend désormais à ce que l'Italie atteigne un
pourcentage d'environ 27-28 % (Bartoloni 2014). Cependant, il convient de noter que
l'Italie est un pays qui se caractérise par de fortes disparités régionales. Le Nord du pays
est économiquement plus solide et plus prospère que le Centre et le Sud, et ces différences
ressortent également dans le nombre des inscriptions dans l'enseignement supérieur,
puisque les plus fortes baisses sont enregistrées dans le Centre (25 %) et dans le Sud
(30 %) alors que cette baisse ne s'élève qu'à 10 % dans le Nord.

7.2.4. Réduction des financements

Les réussites limitées des réformes du processus de Bologne ainsi que leur lien avec
l'internationalisation seront examinés plus loin dans le présent rapport, mais il est évident
qu'il n'est jamais facile de mener à bien des réformes sans ressources. En Italie, le ratio
entre les dépenses publiques et le nombre des étudiants de l'enseignement supérieur est
inférieur de 30 % au ratio de la moyenne des pays de l'OCDE. L'Italie est classée au
cinquième rang en partant de la fin dans les tableaux de l'OCDE classant les dépenses
publiques dans le domaine de l'enseignement. Il s'agit aussi du seul pays dans lequel les
dépenses publiques réelles en faveur des établissements d'enseignement ont baissé entre
2000 et 2011 et où la plus forte baisse des investissements publics a été enregistrée (5 %)
entre 2005 et 2011 (ANVUR, 2014; OCDE, 2014a). Le ministère est le principal bailleur de
fonds des universités publiques, tandis que les universités privées bénéficient d'une
contribution bien plus faible et s'appuient principalement sur les frais de scolarité qui
représentent leur principale source de revenus. Avec le début de la crise économique, ces
financements ont fait l'objet de réductions depuis 2009, notamment d'une baisse nominale
de 13 % et d'une baisse réelle de 20 %. Par conséquent, les universités privées sont
devenues plus dépendantes des frais de scolarité (qui sont plafonnées à l'échelle centrale)
ou d'autres sources de revenus. Un tiers de l'ensemble des revenus provient désormais de
sources privées (OCDE, 2014a). Les disparités régionales apparaissent à nouveau dans la
mesure où le nombre des inscriptions baisse de façon plus importante dans le Centre et le
Sud où les frais de scolarité sont également plus faibles, parfois jusqu'à 50 % inférieurs à
ceux prélevés dans le Nord (ANVUR, 2014).

7.2.5. Tendances des effectifs

Le personnel universitaire regroupe les agents de l'État engagés au titre d'un contrat à
durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. En 2013, 95,4 % du personnel
universitaire sous contrat à durée indéterminée (26 % de professeurs titulaires, 29,6 % de
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professeurs adjoints, 44,4 % de chercheurs) travaillaient dans des universités publiques et
96 % des membres de ce personnel occupaient un poste à temps complet. Depuis 2010,
les contrats à durée indéterminée de chercheurs ont été supprimés et remplacés par des
contrats à durée déterminée. 99 % des membres du personnel universitaire sont italiens et
70 % du pourcentage restant sont européens, notamment des citoyens d'Allemagne, du
Royaume-Uni, d'Espagne et de France (ANVUR, 2014). Le nombre des membres du
personnel universitaire a rapidement augmenté (+28 %) avec la multiplication des offres
universitaires au cours des dix premières années des réformes du processus de Bologne.
Cependant, la réglementation du roulement du personnel et des transferts a entraîné une
baisse de 15 % de ces chiffres, bien qu'il y ait eu un plus grand  nombre de contrats à
durée déterminée. Le nombre des membres du personnel administratif est également en
baisse. Même si on observe une baisse générale des effectifs, le pourcentage des femmes
employées à des postes administratifs et académiques est en hausse. Cependant, le
nombre des femmes à des postes académiques, notamment aux postes les plus élevés,
reste peu significatif (ANVUR, 2014).

7.2.6. Capacité de recherche

Le système de recherche italien regroupe à la fois des universités et des institutions de
recherche (dont les effectifs représentent respectivement environ deux tiers et un tiers des
chercheurs). Les axes de recherche sont différents puisque les universités mènent plus de
travaux de recherche fondamentale tandis que les institutions de recherche ne mènent que
peu de travaux autour de disciplines comme les lettres et les sciences sociales.

Les niveaux d'investissement en Italie en faveur de la recherche et du développement sont
parmi les plus faibles des grandes puissances économiques industrielles en raison du faible
niveau de financement du secteur privé qui est équivalent à près de la moitié de la
moyenne européenne. Les financements publics sont également peu élevés, puisqu'ils
représentent environ 0,52 % du PIB, alors que la valeur moyenne des pays de l'OCDE était
de 0,70 % en 2011. Ces écarts se traduisent par des ressources et des effectifs plus faibles
et un potentiel d'innovation moins important, même si l'Italie enregistre de bons résultats
lorsqu'on les compare  à ceux des principaux pays européens, notamment si l'on tient
compte de son faible niveau d'investissement. Les récents exercices d'évaluation de la
recherche confirment que les disparités régionales qui sont visibles dans le secteur de
l'enseignement sont également apparentes dans le secteur de la recherche. Le Nord du
pays est ainsi plus productif que le Centre et le Sud, bien qu'il existe quelques exceptions
(ANVUR, 2014).

Le MIUR finance de manière forfaitaire les activités de recherche des universités pour que
celles-ci puissent couvrir leurs coûts de personnel et d'administration et puissent également
participer à des appels concurrentiels de financement de projets de recherche fondamentale
et appliquée. D'autres ressources sont mises à disposition à l'échelle locale ou régionale. De
manière générale, les niveaux de financement nationaux sont en baisse et l'Italie ne
semble pas capable d'obtenir les fonds européens de soutien à la recherche. Elle est
d'ailleurs plus pourvoyeuse que bénéficiaire de ces fonds. Cela peut s'expliquer par la taille
plus faible du secteur de la recherche dans ce pays par rapport aux autres grands pays
européens. L'accès aux fonds du Conseil européen de la recherche pour les chercheurs
italiens est également modeste, même s'il est intéressant de noter que les chercheurs
italiens vivant ou travaillant en dehors du pays parviennent plus souvent à obtenir des
financements (ANVUR, 2014).

7.3. Initiatives européennes soutenant l’effort de modernisation et
d'internationalisation

La participation aux programmes européens et au processus de Bologne a non seulement
favorisé l'émergence d'initiatives en faveur de l'internationalisation, mais elle a également
joué le rôle de moteur pour des textes de loi récents pour la réforme de l'enseignement
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supérieur en Italie. Les universités italiennes ont activement participé au
programme Erasmus depuis son lancement et, par conséquent, la mobilité a toujours figuré
parmi les moyens essentiels de l'internationalisation des universités.

L'Italie faisait partie des quatre signataires de la déclaration de la Sorbonne et a joué un
rôle de premier rang dans le processus de Bologne, non seulement en accueillant la
première conférence en 1999 mais également en étant, de façon inhabituelle, le premier
pays à mettre en œuvre les réformes de Bologne (MIUR, 1999), grâce aux travaux d'une
commission gouvernementale travaillant sur un train de réformes depuis quelques années.
En dépit de cette prise d'initiative rapide concernant les priorités de Bologne, les réformes
n'ont pas enregistré les succès escomptés: le nouveau degré d'autonomie accordé a posé
de nombreux problèmes aux universités; le gouvernement n'a pas apporté suffisamment de
soutien sous forme de financements et d'orientations, et le personnel académique a
souvent opposé une forte résistance au changement, soit du fait d’un manque de
compréhension de la dimension internationale de la réforme, soit la percevant comme une
ingérence dans les affaires des établissements. En l'absence de stratégie de
communication, les étudiants et, dans beaucoup de cas, les employeurs n'ont pas compris
ces mesures.

En dépit de ces nombreuses difficultés pour réformer le système, le processus de Bologne a
ouvert la voie à de nouvelles formes d'internationalisation plus variées. Parallèlement à
l'adoption de lignes d'actions spéciales, le gouvernement italien a adopté plusieurs mesures
spéciales pour renforcer la mobilité et l'internationalisation des curricula et de la recherche.
L'intégration de ces aspects s'est renforcée dans la législation consécutive en faveur de la
modernisation du système d'enseignement supérieur et à chaque phase des cycles de
planification sur trois ans du développement de l'enseignement supérieur. Les politiques
nationales s'inspirent et sont dans la lignée des politiques et des objectifs européens
(notamment Europe 2020, Erasmus+ et Horizon 2020) et la nouvelle agence nationale pour
l’assurance qualité (ANVUR, 2014) a été créée conformément aux normes européennes en
matière de bonnes pratiques (ENQA association européenne pour l’assurance qualité dans
l'enseignement supérieur).

Même en l'absence de stratégie nationale globale, l'internationalisation continue d'occuper
une place croissante dans la législation en faveur du développement de l'enseignement
supérieur. Cela ressort des efforts actuels du gouvernement visant à développer une
nouvelle série de mesures de réforme en faveur de la buona università. Son objectif est de
supprimer les dysfonctionnements, de récompenser la performance, et d'ouvrir le système
pour que l'Italie puisse rattraper son retard et se conformer à la stratégie Europe 2020.

7.4. Le processus de Bologne: un catalyseur pour les politiques
nationales d'internationalisation

7.4.1. Le processus de Bologne: un outil de modernisation

Alors que près de quinze ans se sont écoulés et que les tentatives de réforme se sont
succédé pour améliorer le système et l'harmoniser avec les modèles de pratiques
européens, les derniers résultats sont décourageants. Les réformes de Bologne ont pesé
énormément sur les universités italiennes qui possédaient peu d'expérience en matière
d'élaboration de curricula flexibles et ont éprouvé des difficultés à basculer d'un système
axé sur l'enseignant à un système axé sur l'étudiant et à développer des programmes de
licence préparant pour le marché du travail tout en établissant les fondements d'études de
deuxième cycle. Elles n'ont pas été capables ou n'ont pas souhaité abandonner une
approche fondée sur les disciplines pour adopter une approche plus axée sur les résultats
en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes et ont souvent souffert de contraintes
bureaucratiques dans leurs efforts d'innovation.
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Par conséquent, le système d'enseignement supérieur continue d'accuser des pertes
élevées et les taux d'achèvement des programmes restent faibles. 55 % seulement des
étudiants inscrits à un programme universitaire parviennent à obtenir leur diplôme et parmi
ceux-ci, seulement 33 % des diplômés de licence et 40 % des diplômés de master
décrochent ces diplômes dans les délais prévus. Dans l'ensemble, les taux d'abandon ont
quelque peu diminué mais restent élevés: 55 étudiants sur 100 terminent leurs études
alors que la valeur moyenne s'élève à 70 en Europe (ANVUR, 2014; Bartoloni, 2014;
Cammelli et Gasperoni, 2014).

La durée moyenne d'achèvement du programme d'études de licence sur 3 ans s'étend sur
5,1 années (soit une durée de 70 % supérieure à la durée officielle) et le programme de
master sur deux ans nécessite 2,8 années, même si l'on observe des différences régionales
puisque le Nord, qui est plus solide économiquement, enregistre généralement de meilleurs
résultats que le Centre et le Sud du pays. Les femmes semblent obtenir de meilleurs
résultats dans le système d'enseignement supérieur, puisque 59 % des diplômés italiens
sont désormais des diplômées (ANVUR, 2014).

Les diplômés sont inévitablement plus âgés que leurs homologues européens: les diplômés
de licence ont en moyenne 25,5 ans et les diplômés de master ont 27,8 ans. Dans le
contexte économique actuel, un grand nombre d'entre eux doivent trouver un emploi sur le
marché du travail européen en raison de l'absence de perspectives dans leur pays
(Bartoloni, 2014). Entre 2008 et 2012, le taux de chômage a connu une hausse importante
et la proportion des citoyens âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas, ne suivant pas
d'études ou de formation est passée de 19,2 à 24,6 %. Seules l'Espagne et la Turquie ont
enregistré des chiffres plus élevés (OCDE, 2014). L'avenir s'annonce décidément sombre
pour de nombreux jeunes Italiens et les promesses des réformes de Bologne de la décennie
précédente sont loin d'être tenues.

7.4.2. Le processus de Bologne: un moteur pour l'internationalisation

S'il est vrai que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à atteindre les objectifs
fixés, les lignes d'action de Bologne ont toujours été accompagnées du développement
croissant d'initiatives en faveur de l'internationalisation. Le groupe d'experts de Bologne qui
intervient dans une série de séminaires développés pour les universitaires et les
administrateurs et conformes aux objectifs de la législation fournit des orientations et un
soutien en matière de mise en œuvre (www.bolognaprocess.it).

Depuis 1998, les cycles de planification sur trois ans définissent les objectifs à atteindre par
les universités et accordent une place croissante aux objectifs d'internationalisation (MIUR,
2001a, 2001b, 2004, 2013). La législation (DM509/99) qui a introduit le modèle sur deux
cycles pour l'enseignement supérieur en 1999 a également imposé l'étude d'une langue de
l'Union européenne dans tous les programmes conduisant à un diplôme, a élargi
l'autonomie des établissements, et a reconnu les périodes d'études, les crédits et les
qualifications acquis à l'étranger. Cela a ouvert la voie au développement de diplômes
conjoints et doubles et cette loi a été soutenue par trois cycles de financements successifs
pour encourager leur exécution et soutenir la mobilité des étudiants et du personnel. En
présentant cette demande de financement exceptionnel, les universités ont été tenues pour
la première fois de déclarer leurs objectifs stratégiques en matière d'internationalisation
(MIUR, 1999).

Le programme a remporté une très forte adhésion du secteur, et les universités ont conçu
des diplômes conjoints et doubles de niveau master et doctorat et ont créé des bases
solides pour participer au programme européen Erasmus Mundus. En plus des 138 masters
communs existants Erasmus Mundus auxquels participent actuellement les universités
italiennes, 9 nouveaux masters communs ont été sélectionnés dans le cadre du premier
appel à propositions Erasmus+ (Erasmus Mundus, 2014).
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Les programmes successifs en faveur de l'internationalisation ont également contribué au
développement de programmes universitaires enseignés en anglais et visant à attirer des
étudiants internationaux et à promouvoir la collaboration internationale en matière de
recherche (MIUR, 2001b, 2004). En 2011-2012, 185 programmes aboutissant à un diplôme
(20 licences et 165 masters) et proposés en anglais étaient officiellement reconnus par le
ministère et venaient s'ajouter aux 228 programmes de doctorat. De plus, les
établissements proposaient 135 masters professionnels et 123 écoles d'hiver et d'été
proposées de manière indépendante (CRUI, 2012). Des programmes en anglais sont
proposés à tous les niveaux, de la licence au doctorat, et couvrent un éventail toujours plus
vaste de disciplines, du commerce à l'ingénierie en passant par l'architecture, le design, les
sciences, la médecine et même les lettres et le droit.

Ces nouveaux programmes, qui viennent se conjuguer au soutien apporté par les accords
bilatéraux signés avec plusieurs pays dont la Chine, ont contribué à l'augmentation du
nombre des étudiants internationaux dans les universités italiennes, même si les chiffres
restent toujours peu élevés par rapport à ceux des autres pays européens. En ce qui
concerne les étudiants internationaux, la part du marché italien s'élevait à 1,2 % en 2000
et a atteint 1,8 % en 2009. Le programme Marco Polo destiné aux étudiants chinois est
passé d'un effectif de 74 étudiants en 2003 à 5 269 étudiants en 2011 (OBHE, 2012). Le
ministère a également lancé un site internet – www.universititaly.it – qui fournit des
informations sur le système d'enseignement supérieur en italien et en anglais pour les
étudiants internationaux. Cependant, l'Italie ne possède toujours pas d'agence chargée de
la promotion de son système d'enseignement supérieur comparable à celle des autres pays
européens. "Uni-Italia", une agence qui a été fondée récemment, a actuellement des
activités dans les ambassades italiennes au Brésil, en Chine, en Indonésie, en Iran, en
Corée du Sud et au Vietnam (Fondazione Cariplo, n.d.).

Le système d'enseignement supérieur italien n'applique pas de conditions différentes pour
les étudiants internationaux. Ces derniers doivent posséder un diplôme d'études
secondaires (d’au moins douze ans) d'un établissement officiellement reconnu dans le pays
de délivrance. Ils passent les mêmes examens d'entrée (le cas échéant) et payent les
mêmes frais de scolarité. En principe, ce système est très ouvert pour les étudiants
internationaux, mais il existe de facto des obstacles relatifs à la conception des examens
d'entrée (par ex. la connaissance de la culture italienne) et des difficultés relatives à
l'évaluation des diplômes étrangers (McGrath et al., 2014).

Les objectifs fixés pour la période 2013-2015 permettent également pour la première fois
au milieu universitaire de s'internationaliser en favorisant les échanges universitaires à plus
long terme dans le cadre de programmes de diplômes conjoints et doubles et de contrats
d'enseignement de courte durée pour des spécialistes et universitaires internationaux
reconnus dans les programmes d’études ordinaires (Bruno, 2014). Cette initiative est
susceptible d'insuffler un degré d'innovation important dans le système, dans la mesure où
le personnel universitaire est actuellement composé à 99 % de citoyens italiens (ANVUR,
2014). Pour améliorer la qualité de la recherche, des experts internationaux sélectionnés
avec le soutien du Conseil européen de la recherche et de la Fondation européenne de la
science seront également invités à participer à des exercices d'évaluation de travaux de
recherche conformes aux normes internationales en matière de bonnes pratiques.

Selon les nouveaux critères nationaux de financement pour 2014, la mesure des
performances va devenir un critère de plus en plus important en ce qui concerne la qualité
de l'enseignement, de la recherche et du recrutement du personnel universitaire, et
l'internationalisation sera un indicateur important. Un tiers des fonds sera octroyé au
mérite d'après l'évaluation de l'ANVUR sur la base d'indicateurs portant entre autres sur la
mobilité Erasmus pour les étudiants entrants et sortants (MIUR, 2014b). Les universités
sont désormais tenues de s'internationaliser pour bénéficier des financements plutôt que
d'être financées pour s'internationaliser.
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7.5. Une série d'initiatives des parties prenantes
En plus des programmes de soutien à l'internationalisation dont le MIUR fait la promotion, il
existe des programmes complémentaires proposés par d'autres parties prenantes de
premier plan. Il existe peu de données disponibles sur leurs effets mais il est probable que
ces programmes, lorsqu'ils existent, proposent plus de possibilités individuelles qu'ils ne
contribuent à générer des effets à long terme à l'échelle nationale ou institutionnelle.

Le ministère italien des Affaires étrangères (MAECI) apporte un soutien continu qui prend la
forme d'accords bilatéraux assortis de diverses possibilités de financement annuel pour
étudiants et chercheurs. Le MAECI soutient également d'autres initiatives en faveur de
l'internationalisation en collaboration avec d'autres organismes. Italian Culture on the Net
(ICoN, n.d.) est par exemple une initiative qui est menée conjointement avec le MIUR et
plusieurs universités pour fournir en ligne une série de cours et de programmes diplômants
sur la langue et la culture italiennes. Invest Your Talent in Italy (MAECI, n.d.) est une
initiative qui est menée en collaboration avec l'agence italienne pour le commerce (ICE) et
les Chambres de commerce proposant des masters en anglais sur les TIC, la gestion et le
design dans plusieurs universités de première classe. Cette agence et les Chambres de
commerce accordent des stages et des bourses sur la base du mérite.

Les gouvernements régionaux italiens, qui sont responsables de la gestion des aides
financières pour les étudiants, fournissent également des ressources en faveur de la
mobilité internationale du personnel et des étudiants, y compris en proposant des initiatives
visant à attirer les étudiants internationaux, par ex. des services d'accueil et des
programmes linguistiques (région de la Lombardie, 2012). La région du Piémont, qui est
située au Nord-ouest du pays, a également accordé des financements pour attirer des
universitaires internationaux dans ses universités (Stanchi, 2008).

La confédération italienne de l'industrie (Confindustria) a mis au point un programme en
2004 dont l'ambition est d'attirer des étudiants et des spécialistes chinois. Ce programme,
qui s'inspire du programme Erasmus, attribue des bourses d'études et de recherche et
propose des possibilités de formation (EMN, 2013). En 2006, Confindustria a développé son
propre plan d'action pour les universités italiennes en y accordant une grande place à
l'internationalisation et aux initiatives visant à attirer les talents. En 2011, en collaboration
avec la conférence des recteurs italiens (CRUI), elle a préparé un accord stratégique dans
le cadre duquel les entreprises ont accepté d'apporter un appui en faveur de
l'internationalisation des universités en faisant la promotion de programmes en langue
anglaise et en finançant les déplacements de professeurs internationaux et des "chaires de
mobilité" pour que les Italiens qui travaillent dans des universités à l'étranger reviennent
dans le pays. (Accord Confindustria – CRUI, 2011). Il y a eu d'autres initiatives
gouvernementales similaires, mais elles sont souvent entravées par des contraintes
administratives. Des banques et des sociétés ont également participé à des projets
d'internationalisation en collaboration avec des régions ou directement avec des
universités.

La conférence des recteurs italiens (CRUI) a pour ambition de favoriser l'internationalisation
et de diffuser les bonnes pratiques en déployant continuellement des efforts en ce sens:
organisation de séminaires (souvent pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles lois),
création de groupes de travail, réalisation d'enquêtes et d'autres initiatives souvent menées
en collaboration avec d'autres intervenants.

7.6. Stratégies institutionnelles en faveur de l'internationalisation:
adaptation aux besoins de l'État et du marché

En l'absence de système national de collecte de données sur l'internationalisation, et
comme le rapport 2013 de l'ANVUR ne fournit que peu d'informations, il est difficile
d'obtenir une vue d'ensemble des stratégies institutionnelles de soutien à
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l'internationalisation. Cependant, "Rethinking Internationalisation", un séminaire d'experts
de Bologne qui s'est tenu en 2012, a présenté les résultats d'une enquête réalisée en
collaboration avec la conférence des recteurs italiens (CRUI) qui fournit un état des lieux
des stratégies d'internationalisation de 37 universités (Salvaterra, 2012).

Selon ces résultats, la majorité des universités ont développé des stratégies à court terme
avec des objectifs quantitatifs basés sur les cycles de planification triennale à l'échelle
nationale (par ex. avec des chiffres relatifs à la mobilité, au nombre d’étudiants
internationaux, au niveau de financements extérieurs), alors que d'autres universités ont
développé leurs propres indicateurs, tels que les partenariats (20 %), les programmes
conjoints ou programme d’études enseignés dans une langue étrangère (20 %), les
expériences professionnelles internationales (20 %), les résultats en matière de recherche
(14 %), les professeurs invités (4 %), la mobilité universitaire à l'étranger (3 %) et les
universitaires ayant une expérience internationale (3 %). D'autres universités ont
également examiné la qualité des services, la mobilité du personnel universitaire et la
capacité d'hébergement.

L'accent est resté porté sur la mobilité en fixant les objectifs suivants: l'intégration de la
mobilité dans les programmes d'études (92 %); les stages internationaux (83 %); les
expériences internationales en matière de recherche (75 %), et les programmes intensifs
(64 %). Concernant l'accent porté sur le curriculum aux trois niveaux, les universités ont
eu pour principale ambition de développer des cours en anglais (78 %), en général en
collaboration avec d'autres universités ou des entreprises internationales (72 %). La
majorité des universités (85 %) ont déclaré qu'elles développaient des dispositifs pour
recruter des étudiants étrangers, en proposant par exemple des bourses, des frais réduits
et des services de soutien spécialisés. L'internationalisation du personnel académique
faisait partie des actions prioritaires, par des visites de professeurs (69 %) et par des
recrutements d'universitaires internationaux, y compris des universitaires italiens
travaillant à l'étranger (64 %), mais également par un soutien en faveur d'une
augmentation de la mobilité sortante de courte durée (50 %).

Le renforcement de la recherche grâce aux partenariats internationaux (67 %) et aux
financements (72 %) mais également le renforcement des connaissances professionnelles,
notamment des compétences linguistiques (69 %) constituaient des priorités de premier
plan. Un plus petit nombre d'universités ont défini des objectifs pour améliorer leurs
services de soutien (19 %) et renforcer leur capacité de gestion stratégique (14 %), tandis
qu'une proportion importante d'universités ont planifié de participer à des projets
internationaux de gestion de l'enseignement supérieur (44 %).

S'il est vrai que l'enquête ne fournit qu'une vision partielle et présente des intentions plutôt
que des résultats, il en ressort que les universités diversifient et multiplient leurs initiatives
en faveur de l'internationalisation. Un tiers des établissements ont indiqué qu'ils
développaient ces initiatives pour se conformer à la législation nationale, mais un autre
tiers des établissements ont indiqué que leurs stratégies allaient au-delà des exigences
ministérielles. Cette diversité dans les réponses suggère que les universités italiennes
cherchent non seulement à suivre les politiques nationales mais également à développer
leurs propres objectifs stratégiques en faveur de l'internationalisation.

Ces objectifs stratégiques conduisent à une hausse du nombre des programmes enseignés
en anglais, de manière indépendante ou en partenariat avec d'autres institutions, à des
programmes d'échange renforcés, et à une hausse du recrutement des étudiants
internationaux. L'internationalisation des curricula en Italie semble être principalement
perçue comme une démarche visant à enseigner en anglais ou à mettre en place des
diplômes doubles ou conjoints, et l'enseignement en ligne et la mobilité virtuelle ne font
l'objet d'aucune mention particulière. Cela peut s'expliquer par la perception souvent
négative de la qualité des universités de formation à distance qui opèrent en Italie.
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Des efforts sont déployés pour internationaliser le milieu universitaire par un recours plus
important aux accords de coopération et l'élaboration de solutions créatives pour des
échanges de personnel à plus long terme. De nouvelles formes de partenariats et
d'alliances plus solides apparaissent et semblent être plus stratégiques au regard des
objectifs institutionnels. Pour la majorité des universités, cela se traduit par des curricula
intégrés, tels que les diplômes doubles ou conjointss ou les programmes de courte durée
en collaboration. Cependant, un faible nombre des universités est à l'avant-garde d'un
mouvement dont l'ambition est de développer des opérations internationales ou même de
lancer des campus délocalisés hors du pays, souvent en collaboration avec des institutions
locales (OBHE, 2012).

D'après les données analysées, les universités italiennes semblent (enfin) acquérir une
dimension internationale en se conformant aux pratiques internationales, en enseignant en
anglais, en recrutant du personnel et des étudiants internationaux, et en améliorant leur
profil international en matière de recherche afin de réussir à se positionner. À l'heure
actuelle, l'Italie n'occupe pas une position très élevée dans les classements internationaux
et un petit nombre d'universités seulement figurent parmi les 200 premiers établissements
de ces listes (Schiesaro, 2014).

7.7. Indicateurs de performance clés de l'internationalisation:
mobilité et programmation des diplômes doubles et conjoints

Le programme Erasmus est le pilier de l'internationalisation depuis de nombreuses années
dans les universités italiennes. En 2012-2013, l'Italie figurait au quatrième rang en ce qui
concerne la mobilité de ses étudiants sortants avec 25 805 étudiants partant à l'étranger,
et au cinquième rang en ce qui concerne la mobilité entrante d'étudiants
avec19 964 étudiants européens. Ces chiffres équivalent à peine à la moitié du nombre des
ressortissants internationaux qui ont choisi l'Espagne comme destination, pays classé le
premier à la fois pour la mobilité entrante et sortante (Commission européenne, 2014a,
2014b).

Entre 2008-2009 et 2011-212, le nombre des étudiants Erasmus italiens a enregistré une
hausse de 32,92 % avec une hausse de 10,3 % la dernière année. Cependant, 1,51 %
seulement des étudiants a participé au programme (Silvestri, 2012) (Commission
européenne, 2014a, 2014b). La mobilité du personnel académique a également connu une
hausse (1 651 participants en 2011-2012), mais ces chiffres sont peu élevés par rapport à
ceux des autres pays européens. Parmi le personnel académique, le nombre des
internationaux accueillis en Italie est plus élevé que le nombre des nationaux partant à
l'étranger (176 entrants pour 100 sortants). Le ratio est similaire pour le personnel
administratif (208 entrants sur le territoire pour 100 Italiens partant à l'étranger), même si
les effectifs ont atteint 373 en 2011-2012, ce qui indique une tendance à la hausse
(Silvestri, 2012).

On observe une hausse progressive du nombre des étudiants internationaux en quête de
diplômes, même si les chiffres en Italie restent bien inférieurs à ceux de la moyenne de
l'OCDE. En 2000-2001, on comptabilisait seulement 5 509 étudiants dans le système, ce
qui représentait 1,9 % de la population étudiante, alors qu'en 2013-2014, on comptabilisait
69 958 étudiants internationaux, ce qui représentait 4,2 % de l'ensemble de la population
étudiante. Les programmes de master enregistraient le pourcentage le plus élevé
d'étudiants internationaux (5,49 %), ce qui est probablement lié au nombre de cours
proposés en anglais. Dans l'ensemble, 63,87 % des étudiants ont choisi d'étudier dans le
Nord de l'Italie (MIUR, 2014a).

Parallèlement à cette progression du nombre des inscriptions d'étudiants internationaux, il
faut noter que 63 000 étudiants italiens environ se sont inscrits à l'étranger en 2011, ce qui
représente une hausse alarmante de 51,2 % par rapport aux chiffres de 2006 (Marino,
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2014). L'Italie ne figure pas bien au classement des pays qui savent attirer les étudiants
internationaux si on la compare aux autres, et de plus elle perd un nombre croissant de ses
propres étudiants, qui préfèrent partir étudier dans les universités des autres pays. 48 %
des diplômés déclarent qu'ils sont prêts à quitter l'Italie pour trouver un emploi et ce
pourcentage est même encore plus élevé dans certaines disciplines (Cammelli et Gasperoni,
2014).

En 2013-2014, 187 programmes conduisant à un diplôme ont été proposés en anglais et la
grande majorité étaient des programmes de master. Ces programmes se distribuaient
comme suit: 167 masters, 9 masters intégrés (cinq ans) en médecine et 1 en pharmacie, et
seulement 10 programmes de licence étaient proposés en anglais. Ces programmes sont
principalement enseignés par des Italiens puisque les enseignants étrangers ne
représentent que 1 % du personnel universitaire, comme cela a été indiqué précédemment.
Les mesures de réforme planifiées visent à faciliter le recrutement d'universitaires
internationaux non seulement pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la
recherche, mais également pour faire progresser l'Italie dans les classements
internationaux.

Les profils des étudiants internationaux préparant un diplôme correspondent à ceux des
ressortissants étrangers issus des flux migratoires à destination de l'Italie. 15,73 % sont
Albanais, 10,21 % des Chinois et 9,72 % sont Roumains. Au niveau master, les Chinois
(13,87 %) et les Albanais (11,01 %) sont les ressortissants les plus représentés parmi les
étudiants non-ressortissants de l'Union européenne. Ces chiffres ont rapidement augmenté
ces dernières années (15,97 % de hausse depuis 2009-2010) mais cette tendance ralentit
(seulement 1,32 % de hausse entre 2012-2013 et 2013-2014). (MIUR, 2014a).

Le nombre des diplômés internationaux a connu une hausse de 54 % entre 2008-2009 et
2012-2013, puisqu'il est passé de 6 537 à 10 068 diplômés. Au cours des cinq dernières
années, le nombre des diplômés de niveau master a connu une hausse de 92.54 %
(parallèlement à la  hausse de 74,55 % du nombre des inscrits). Près de la moitié des
diplômés internationaux provenaient de l'Albanie, du Cameroun, de la Chine, de l'Iran, de
la Roumanie et de l'Ukraine. La capacité de l'Italie à attirer des étudiants internationaux
reste faible par rapport à celle des autres pays de l'OCDE (Cammelli et Gasperoni, 2014).

Cette tendance est liée à la hausse du nombre des diplômes conjoints, doubles et multiples,
qui ont connu une hausse de 310 à 458 entre 2003 et 2013. La majorité de ces diplômes
sont des diplômes de master (267) et on recense 89 diplômes de licence, 49 doctorats et
53 masters professionnels (60 ECTS). La plupart de ces diplômes sont des diplômes
doubles (395) et on comptabilise 27 diplômes multiples et 38 diplômes conjointss. Les
disciplines les plus répandues sont les disciplines scientifiques (284) et les sciences sociales
(109). Les autres disciplines sont rattachées aux lettres (56) et à la santé (7). La majorité
des partenaires sont implantés dans l'Union européenne et la plupart bénéficient sans
doute de financements Erasmus Mundus, mais le nombre des partenaires hors Union
européenne ne cesse de croître, notamment des partenaires de la Chine (38 %), des États-
Unis (27 %), de l'Argentine et du Chili (représentant chacun 13 % des partenaires), et de
la Suisse (9 %) (CIMEA ProJoint, 2009). Même si le nombre des programmes intégrés et
des programmes enseignés en anglais est en hausse, les effets de l'internationalisation sur
le curriculum de l'enseignement supérieur en général en Italie ne sont pas clairs.

Compte tenu de la forte concentration d'étudiants internationaux dans le Nord de l'Italie, il
est intéressant d'examiner les résultats de l'enquête de l'association régionale de l'industrie
en Lombardie (Assolombarda) portant sur la situation de l'internationalisation dans les
universités de la région. D'après les résultats du rapport 2012-2013, 17 000 étudiants
internationaux s'étaient inscrits dans l'une des 12 universités au cours des cinq années
précédentes, ce qui représentait une hausse de 42 %. 80 % de ces étudiants n'étaient pas
européens. Les chiffres relatifs à la mobilité des crédits ont également connu une hausse de
22 % (de 4 500 à 5 500 étudiants), avec des étudiants provenant surtout d'Espagne, des
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États-Unis et de Chine, tandis que le nombre d’étudiants sortants (crédits) a enregistré
une hausse spectaculaire de 49 % pendant la même période de cinq ans, pour atteindre
près de 10 000. Les chiffres relatifs aux accords internationaux ont fortement augmenté
(78 %), et 174 accords de diplômes doubles et 98 accords de doctorats conjoints ont été
conclus, ce qui représente une hausse de 57 %. 160 programmes ont été développés en
anglais, ce qui représente une hausse de 58 % (Assolombarda, 2014; Zoboli, 2006).

L'Italie a toujours été un pays d'accueil pour les activités internationales, notamment pour
les États-Unis (Vignoli, 2004). Les données indiquent que 19 universités américaines ont
implanté des programmes, notamment à Florence et à Rome (principalement pour leurs
propres étudiants), et on comptabilise six campus délocalisés en Italie (trois américains,
un français, un maltais et un chinois) (équipe de recherche sur l'enseignement
international – C-BERT, 2014). Peu d'universités italiennes se sont aventurées en dehors du
pays, même si deux universités (Bologne et Bari) ont ouvert des campus en Argentine, et
l'école de commerce Bocconi vient d'ouvrir son premier campus à Mumbai (Inde).

7.8. Des signes de changement mais beaucoup reste à faire
Les efforts récents des gouvernements successifs pour internationaliser le système sont liés
au processus de Bologne. Inspirés par celui-ci, ils visent à améliorer l'efficacité et à rendre
le système plus compétitif et plus attractif. Il est cependant difficile de promouvoir
l'internationalisation d'un système qui a toujours besoin d'être modernisé, même si la
ministre actuelle de l'enseignement supérieur a déclaré qu'elle souhaitait engager des
réformes contribuant à "débureaucratiser" l'enseignement supérieur en Italie et à l'ouvrir
vers l'extérieur. En dépit des nombreux défis auxquels elles sont confrontées, les
universités italiennes semblent prendre des mesures énergiques en faveur de
l'internationalisation (certes à des degrés divers), ce qui est porteur de changements au
sein du système. Même si cela semble encourageant, il est nécessaire de renforcer
l'intervention centrale pour veiller à ce que les universités italiennes bénéficient de
conditions idoines pour devenir des acteurs solides à l'échelle européenne et internationale.
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8. PAYS-BAS

Robert Coelen et Kees Kouwenaar35

8.1. Introduction
L’enseignement supérieur des Pays-Bas se caractérise par un système public binaire
partagé entre les universités spécialisées dans la recherche (RIU) et les universités axées
sur l’expérience professionnelle en sciences appliquées. Au total, 700 000 étudiants sont
inscrits dans ce système. Les programmes européens ont exercé une influence significative
sur l’internationalisation. En dépit de la qualité des établissements d’enseignement
supérieur (EES) et de la forte proportion de programmes enseignés en anglais aux Pays-
Bas, le pays se situe en milieu de classement des États membres sur le plan des
performances de mobilité entrante et sortante. Ce résultat moyen n’est pas dû à un facteur
en particulier, mais plutôt au manque d’efficacité plus général à de multiples niveaux. Le
regain d’intérêt dernièrement affiché par le gouvernement en faveur de
l’internationalisation, qui a énoncé ses bénéfices pour la société néerlandaise, a offert aux
EES de nouvelles possibilités de renforcer leurs efforts dans ce sens.

La disponibilité de bonnes données statistiques comparables à l’échelle européenne est
fondamentale pour assurer le suivi de l’évolution, identifier les exemples de bonnes
pratiques, et pour éviter d'avoir à repartir à zéro dans différents endroits d'Europe. Un
changement de modèle radical s'impose pour guider nos efforts, alimenté par le
développement d’une internationalisation plus qualitative et intégrée, afin d'obtenir des
résultats d’apprentissages prévisibles dans le domaine des compétences interculturelles et
des connaissances internationales, et afin d’améliorer les bénéfices qui en résultent pour la
société.

8.2. Le système d’enseignement supérieur des Pays-Bas
Le système d’enseignement supérieur public néerlandais peut être qualifié de système
binaire, principalement financé par le gouvernement, au sein duquel les établissements
appartiennent soit à un groupe d’universités de sciences appliquées, soit au groupe des
universités. Ce dernier groupe se distingue des universités de sciences appliquées par un
financement par capitation considérable pour la recherche, l’offre de nombreux
programmes de master et le droit de décerner des doctorats. Elles sont aussi souvent
appelées universités spécialisées dans le domaine de la recherche (research-intensive
universities ou RIU). Elles figurent toutes parmi les 500 meilleures universités du
classement académique des universités mondiales (Academic Ranking of World
Universities, ARWU – ou le classement établi par l’Université Jiao Tong de Shanghai). Au
total, les Pays-Bas comptent 54 ESS, dont 12 sont qualifiés de RIU.

Les EES sont régis par les règles et les règlements prévus la loi néerlandaise sur
l’enseignement supérieur (WHW – BWBR0005682). Pour recruter des étudiants en dehors
de l’UE/EEE ou de la Suisse, ils doivent obligatoirement signer le "Code de conduite
concernant les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur" (Code of Conduct for
international students in higher education). Le décret de 2000 sur les étrangers (Aliens
Decree 2000) et le chapitre B3 des orientations pour la mise en œuvre de la loi sur les
étrangers de 2000 (Aliens Act Implementation Guidelines 2000) sont également des textes
de loi importants. Dans la pratique, les services d’immigration se rangent généralement

35 Les auteurs souhaitent remercier M. Richters (EP-Nuffic) pour ses informations statistiques et ses conseils.
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derrière les décisions des ESS eu égard à l’admissibilité des ressortissants étrangers en tant
qu’étudiants bona fide. Le non-respect du code de conduite peut conduire à la révocation
de ce statut d' admissibilité.

En 2013, les universités comptaient 256 949 étudiants et doctorants (sans tenir compte
des doctorants à temps partiel), tandis que les universités de sciences appliquées
rassemblaient 440 235 étudiants, soit 697 184 étudiants au total. Le statut d’un doctorant
à plein-temps équivaut pratiquement à celui d’un employé de l’université. On compte
43 185 équivalents temps-plein (ETP) dans les universités (dont 42 % de postes non
académiques) et 32 323 ETP dans les universités de sciences appliquées (dont 42 % de
postes non académiques). Le ratio professeur/étudiants est donc de 1 pour 10 dans les
universités spécialisées dans la recherche et de 1 pour 23 dans les universités de sciences
appliquées.

Le mécanisme de contrôle de la qualité de l’enseignement dans tout le système consiste en
l’octroi d’une accréditation périodique (au niveau des établissements et/ou des
programmes) sous les auspices de l’Organisation d’accréditation néerlandaise et flamande
(Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie – NVAO). Il s’agit en fait d’un système
organisé d'évaluation par des pairs. La NVAO a également instauré une procédure d’audit
spéciale permettant d’accorder, entre autres, une mention spéciale à certains programmes
(ou établissements) pour avoir atteint un niveau élevé d’internationalisation.

Tandis que la plupart des EES néerlandais décident de l’admissibilité des étudiants
étrangers sur la base de leur formation antérieure ou d’une expérience professionnelle
pertinente antérieure, EP-Nuffic est en mesure de proposer son aide en proposant un
service d’évaluation des diplômes. EP-Nuffic, la Fondation des universités néerlandaises
pour la coopération internationale (Netherlands Universities Foundation for International
Cooperation), dispose également d’informations plus générales sur les systèmes
d’enseignement à l’étranger et sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
néerlandaises dans certains pays.

8.3. Incidence substantielle des programmes européens et
supranationaux

Les effets des évolutions et des politiques européennes sur l’internationalisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche au Pays-Bas sont indéniables et considérables.
Les programmes Erasmus, Tempus et autres ont donné lieu à un déferlement croissant
d’étudiants étrangers depuis le milieu des années 80. Le fort engagement affiché au départ
par le personnel académique en faveur de la mobilité des étudiants a été sérieusement
affaibli par le passage des projets de coopération interuniversitaire (Inter-University
Cooperation Projects – ICP) aux contrats institutionnels Erasmus. Les sept programmes-
cadres pour la recherche ont joué un rôle stratégique d’une importance croissante pour les
chercheurs néerlandais. Le programme "Horizon 2020" suivra indubitablement cette
tendance.

Le processus de Bologne a débouché sur une réforme structurelle des diplômes de
l’enseignement supérieur aux Pays-Bas, exerçant petit à petit une influence fondamentale
sur le contenu de l’enseignement supérieur. Au départ, la structure bachelor - master a été
considérée comme une réorganisation (ou coupure en deux) d’un parcours d’apprentissage
principalement séquentiel. Au fil du temps, ces deux types de programmes d’enseignement
ont été compris comme des expériences d’apprentissage fondamentalement différentes. La
transition du niveau bachelor vers le niveau master est sujette à discussion.
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La progression vers l’internationalisation de l’enseignement supérieur et l’augmentation
exponentielle qui l’accompagne sur le plan de la coopération et des relations
internationales, de même que la tendance à considérer l’enseignement supérieur comme
une "industrie" affichée en Australie et au Royaume-Uni (et dans une moindre mesure au
Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande), ont débouché sur des inquiétudes et des
discussions dans les EES et entre les décideurs politiques. En conséquence, le degré de
participation est variable et manque de cohérence.

8.4. Agenda des travaux au niveau national
Le rapport consultatif de 2005 du Conseil de l’enseignement des Pays-Bas (Onderwijs
Raad) intitulé "Calendrier de l’internationalisation du secteur de l’enseignement, 2006 –
2011" ("Internationalisation agenda for the Education Sector, 2006 - 2011") et le rapport
du Conseil social et économique des Pays-Bas (Sociaal-Economische Raad – SER) intitulé
"Make it in the Netherlands", fondés sur des rapports antérieurs du Bureau néerlandais
d’analyse de politique économique (Centraal Planbureau – CPB) et de l’ancienne agence
publique "Agentschap NL" constituent d’importants rapports eu égard à leur influence sur
les politiques d’internationalisation de l’enseignement supérieur du gouvernement
néerlandais. L’influence de ces rapports et du récent document intitulé "Vision
internationale conjointe" ("Joint international Vision") des deux associations universitaires
néerlandaises (VSNU-VH, 2014) sur les politiques du gouvernement néerlandais est reflétée
dans les lettres ultérieures des ministres de l’Enseignement et des ministres adjoints de
l’Enseignement supérieur adressées au parlement.

Le rapport consultatif de 2005 du Conseil de l’enseignement peut être considéré comme un
vaste document de programmation contenant des conseils, plutôt que fixant des priorités
claires et des recommandations de mesures politiques spécifiques, avec des ressources à
l’appui. Ces conseils, de portée nationale et institutionnelle, couvraient les domaines
suivants: internationalisation des curricula ordinaires; utilisation des TIC dans le cadre de
l’internationalisation; élaboration de curricula entièrement internationaux; parcours
intégrés d’apprentissage internationaux; coopération et partenariats internationaux;
mobilité internationale et expérience éducationnelle; reconnaissance des études et
transparence des systèmes d’enseignement; synergie au-delà de l’enseignement:
recherche, culture, économie; etc.; internationalisation de l’apprentissage tout au long de
la vie; et exportation de l’enseignement.

En 2007, dans sa lettre au parlement intitulée "Grenzeloos Goed", le ministre Plasterk
insistait sur la contribution de l’internationalisation à la qualité de l’enseignement supérieur
et de la recherche. À l’époque, ses priorités portaient sur l’augmentation de la mobilité des
étudiants, le renforcement de l’orientation internationale des EES, la promotion de la
circulation des cerveaux, l’amélioration de l’environnement opérationnel dans les
établissements d’enseignement et de recherche.

La lettre au parlement du secrétaire d’État Zijlstra (décembre 2011, mai 2012) témoigne
d’une attitude générale positive vis-à-vis de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur, dans laquelle les récentes estimations de l’époque concernant un avantage
financier net pour les contribuables néerlandais et l’économie du pays ont joué un rôle
prédominant. Aucune mesure ni aucun programme stratégiques dotés de ressources
importantes n’ont toutefois été annoncés.
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Le rapport du SER de 2013 était axé sur les logiques économiques de l’internationalisation.
Il insiste sur le coût économique et les bénéfices, plus importants, de l’internationalisation
et de l’arrivée d’étudiants étrangers. Le rapport indique que le développement d’un
attachement durable des étudiants vis-à-vis des Pays-Bas permettrait d'engranger des
bénéfices économiques. Outre les bénéfices nets pour les contribuables néerlandais, le
rapport souligne également l’importance des compétences dans la chasse mondiale aux
talents, en particulier en ce qui concerne la recherche et, plus généralement, sur le marché
du travail.

Le document de 2014 intitulé "Vision internationale conjointe" ("Joint international Vision")
des universités néerlandaises insistait sur les trois concepts clés suivants: stratégie
internationale de valorisation de la marque, salle de classe internationale, et partenariats
stratégiques. Le document distinguait les mesures nécessaires pour chaque université, pour
le secteur de l’enseignement, et pour la coopération avec le gouvernement. Les demandes
introduites au gouvernement révélaient les priorités du secteur, à savoir une diminution
des obstacles réglementaires à la prestation transnationale d’enseignement, ainsi que le
recrutement d’étudiants et de personnels. La recommandation la plus spécifique portait sur
la réinstauration d’un programme de bourses d’études aux Pays-Bas.

Dans sa lettre au parlement (juillet 2014), la ministre Bussemaker affichait un intérêt
encore plus prononcé pour le développement personnel des diplômés – sur le plan des
connaissances, des aptitudes et des compétences – comme moteur de l’internationalisation
de l’enseignement supérieur, sans pour autant perdre de vue les bénéfices pour les
contribuables et l’économie. Il accordait une plus grande attention aux compétences
internationales/interculturelles et à l’internationalisation de la classe. Le ministre prêtait
une oreille attentive à la demande formulée dans le document intitulé "Vision internationale
conjointe" ("Joint international Vision") (voir ci-dessus) d’établir un nouveau programme
national de bourses de mobilité (pour les étudiants entrants et sortants). Ce programme
est destiné à soutenir la politique pour attirer les talents étrangers et leur donner un
sentiment d’attachement aux Pays-Bas, et pour proposer plus de possibilités aux étudiants
néerlandais talentueux d’étudier à l’étranger.

8.5. Principales parties prenantes et principaux régimes de
financement en faveur de l’éducation et de la recherche

Avec ses bureaux de représentation à l’étranger (NESO), l’organisation EP-Nuffic est un
acteur important à l’échelle nationale dans ce domaine. Au fil des années, elle est passée
du statut d’organisation associative financée par le gouvernement à celui de fondation, ce
qui a influencé sa relation avec les EES. L’organisation a de plus en plus conscience de la
nécessité d’un recalibrage. EP-Nuffic est le principal administrateur des programmes
nationaux en faveur de l’internationalisation. C’est aussi l’agence désignée par le
gouvernement pour mettre en œuvre les programmes internationaux – et principalement
européens – d’internationalisation. Le gouvernement néerlandais ne considère pas EP-
Nuffic comme sa principale agence pour l’internationalisation de la recherche, et recourt à
cet effet à l’Académie royale néerlandaise des arts et sciences (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen – KNAW) et à l’Organisation néerlandaise pour la recherche
scientifique (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – NWO). Au fil des
ans, EP-Nuffic a dirigé des programmes gouvernementaux tels que STIR-HBO et STIR-WO
(promouvant l’internationalisation de l’enseignement supérieur), des systèmes de bourses
d’études dans le cadre de divers accords culturels, le système de bourses d’études Huygens
(Huygens Scholarship Scheme) et, en ce qui concerne le renforcement des capacités,
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l’Initiative néerlandaise pour le développement des capacités dans l’enseignement
supérieur (Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education – NICHE),
le Programme néerlandais pour le renforcement institutionnel de l’enseignement
postsecondaire et des capacités de formation (NPT), les Alliances de coopération
(Samenwerkingsverbanden – SV) et le Programme de cofinancement de l’enseignement
supérieur (Programma Medefinanciering Hoger Onderwijs – MHO).

La Plate-forme européenne (European Platform – EPF), une organisation qui s’intéresse
particulièrement à l’internationalisation au niveau de l'enseignement primaire et
secondaire, a fusionné avec Nuffic. Cela montre bien la prise de conscience du fait que
l’internationalisation constitue un objectif d’apprentissage tout au long de la vie qui
commence bien avant l’enseignement supérieur. Le renforcement de la relation au niveau
de l’organisme de soutien permet de créer de nouvelles possibilités de dialogue.

Les parties prenantes autres que les EES, le gouvernement national et EP-Nuffic jouent un
rôle limité aux Pays-Bas en ce qui concerne l’internationalisation. L’ancien système de
bourses d’études de l’Union des caisses d’épargne (Verenigde Spaar Banken – VSB) a été
sérieusement touché par la crise financière de 2007, même si d’autres organismes
accessibles dans une base de données de EP-Nuffic accordent de plus petites bourses
d’études. Il existe des initiatives locales et régionales visant à rassembler les organisations
publiques, privées et les EES au sein d’une stratégie internationale commune. Ces
initiatives comprennent notamment la fondation Eindhoven Brainport, le Conseil
économique d’Amsterdam (Amsterdam Economic Board) et le Parc de bioscience de Leyde
(Leiden Bioscience Park).

Le point de rencontre entre la recherche et l’enseignement néerlandais et l’Union
européenne (Bruxelles) est représenté par la Fondation néerlandaise pour l’éducation et la
recherche (Netherlands house for Education and Research – Neth-ER). L’objectif de la Neth-
ER est d’influencer le processus décisionnel européen, de façon à garantir que le secteur
néerlandais des connaissances tire le meilleur parti possible de la politique européenne et
des instruments que l’Union peut offrir au pays.

8.6. Stratégies des établissements: de nombreuses actions,
quelques mesures d’évaluation et de contrôle

EP-Nuffic a réalisé une étude (van Gaalen, Hobbes, Roodenburg, & Gielesen, 2014) sur la
stratégie des établissements en faveur de l’internationalisation en 2014. L’étude englobait
la plupart des EES néerlandais. Parmi ceux-ci, 27 (59 %) disposaient d’un plan d’action au
niveau central, 8 (17 %) étaient en train d'en développer un, et 7 (15 %) ne disposaient
pas de plan d’action distinct au niveau central. L’étude ne recensait que quatre EES (9 %)
ne disposant d’aucune stratégie en faveur de l’internationalisation au niveau central. On
peut en conclure que la pénétration de l’internationalisation du point de vue stratégique est
élevée aux Pays-Bas.

La majorité des stratégies des établissements concernant l’internationalisation exprime la
volonté de préparer les diplômés à faire partie d’une force de travail mondialisée et de
créer des citoyens capables d’interagir avec des personnes venant d’autres cultures. La
mobilité internationale des étudiants et du personnel, la coopération internationale
(programmes de recherche et de doubles diplômes) et, dans une moindre mesure, la
création de classes internationales, ou encore l’internationalisation des curricula, figurent
généralement parmi les activités des établissements visant à atteindre les résultats
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d’internationalisation souhaités. Plusieurs EES intègrent la participation à des programmes
d renforcement des capacités dans leur stratégie d’internationalisation.

La NVAO, l’Organisation d’accréditation néerlandaise et flamande, a instauré un mécanisme
permettant aux EES de poser leur candidature pour obtenir ou faire obtenir à leurs
programmes une mention spéciale concernant la qualité de l’internationalisation.
L’obtention de cette mention représente ainsi la reconnaissance la plus visible de l’intérêt
prêté à l’internationalisation. Depuis 2007, 32 programmes de divers EES, dont
5 universités spécialisées dans la recherche (38 %) et 9 universités de sciences appliquées
(24 %), se sont vu accorder cette mention spéciale. En 2012 et 2013, deux universités
spécialisées dans la recherche ont obtenu cette distinction au niveau institutionnel. De
nombreux autres programmes se préparent à obtenir ce statut. Un EES participe également
au projet pilote CeQuint, une initiative du Consortium européen pour l’accréditation
(European Consortium for Accreditation – ECA) lancée en 2014, et qui constitue encore une
étape vers la reconnaissance.

EP-Nuffic propose un instrument appelé MINT pour Mapping Internationalisation
(cartographie de l’internationalisation), permettant d’adopter une approche plus
quantitative pour juger du degré d’internationalisation des programmes. Cet instrument
peut être utilisé à différents niveaux dans les ESS (établissements, facultés, écoles ou
programmes). À ce jour, il n’a pas encore été très utilisé. Il apparaît clairement que les EES
qui y passent du temps et qui souhaitent obtenir la mention spéciale de qualité de
l’internationalisation de la NVAO cherchent à rendre leur stratégie plus efficace à cet égard.
La plupart des programmes ne font pas encore partie du projet d’accréditation ou des
activités MINT.

À la pointe des avancées en matière d’internationalisation figurent les EES qui se
concentrent sur la mise au point de procédures capables de démontrer l’efficacité des
différentes interventions pour obtenir des résultats d’apprentissage mesurables. Les EES
s’investissent de plus en dans la préparation des étudiants en vue de leur mobilité
internationale, notamment en renforçant les composantes de l’internationalisation à
domicile (Internationalisation at Home – IaH) et les classes internationales (CI), afin
d’optimiser les bénéfices de cette période. On peut envisager qu’avec la diffusion de bons
exemples, de plus en plus d’EES s’engageront dans cette voie.

8.7. Principaux indicateurs de résultats
8.7.1. Étudiants internationaux

En 2013, la mobilité de diplôme entrante était en légère hausse (EP-Nuffic, 2013b), à la
fois en termes de chiffres et de pourcentage, pour atteindre près de 60 000 étudiants en
quête de diplômes (8,8 %). Quarante-trois pour cent d’entre eux étaient allemands, ce qui
témoigne plus de la libre circulation des étudiants en Europe et de l’insuffisance des
ressources dédiées à l’enseignement supérieur en Allemagne que d’un désir des étudiants
allemands à séjourner à l’étranger. Les Pays-Bas semblent plus populaires auprès des
étudiants allemands quel’Autriche pourtant germanophone. La Chine et la Belgique figurent
en deuxième et troisième position pour le nombre de leurs étudiants aux Pays-Bas. Ceci
démontre clairement un lien entre les facteurs régionaux et mondiaux. La dominance de
ces trois pays diminue lentement, laissant la place à une population plus diversifiée
d’étudiants étrangers. Depuis 2001, les chiffres indiquent que les filles sont plus
représentées parmi les étudiants internationaux (56 %). Les changements apportés à la
législation de plusieurs États membres relative à la participation à l’enseignement supérieur
influencent également la mobilité de diplôme entrante.
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En ce qui concerne la participation aux programmes de bachelor et de master dans les
universités spécialisées dans la recherche, les chiffres sont équilibrés. Dans les universités
de sciences appliquées, les étudiants s’inscrivent plus dans les programmes de bachelor. La
grande majorité des étudiants internationaux optent donc pour des programmes de
bachelor (72,8 %). L’université de Maastricht est incontestablement l’université qui
accueille le plus grand nombre d’étudiants internationaux. Elle compte plus de
6 800 étudiants internationaux inscrits, soit 46 % de l’ensemble de sa population étudiante.
Au vu de la localisation de l’université, il n’est pas surprenant de constater que la majorité
des étudiants étrangers sont allemands. Du point de vue du nombre des étudiants
internationaux, huit universités de sciences appliquées figurent dans le classement des dix
meilleures EES. Leur succès pour recruter des étudiants étrangers n’est pas uniquement dû
à leur proximité des frontières nationales. Certaines d’entre elles proposent des matières
telles que les beaux-arts, l’agriculture et la physiothérapie, et sont situées dans la partie
occidentale des Pays-Bas.

La mobilité entrante des crédits est notoirement difficile à observer (voir ci-dessous). EP-
Nuffic estime qu’elle se situe actuellement à quelque 24 000 étudiants entrants par an. Ce
chiffre comprend environ 7 600 étudiants participant au programme Erasmus et 1 500 à un
stage Erasmus. La plupart des étudiants en quête de crédits financés par Erasmus viennent
d’Espagne, de France et d’Allemagne. Ces dernières années, les augmentations les plus
significatives concernent les étudiants en provenance de Turquie, du Royaume-Uni et de la
Finlande (17 - 37 %). Les données de l’UE (2011-12) indiquaient 9 892 étudiants Erasmus
entrants. Les Pays-Bas sont une destination prisée par les étudiants Erasmus. Les EES
néerlandais obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne parmi les étudiants suédois,
finlandais, belges, turcs et britanniques. Près de 4 % de la population étudiante Erasmus
opte pour les Pays-Bas (à titre de comparaison, les Pays-Bas représentent 3,3 % de la
population de l’Union européenne et 4,3 % de son produit intérieur net). Cinq universités
néerlandaises figurent dans le classement des cent premiers EES d’accueil des étudiants
Erasmus (Commission européenne, 2014a).

8.7.2. Mobilité sortante des étudiants

Graphique 10: Mobilité de diplôme sortante

Nombre et pourcentage (totaux) d’étudiants en mobilité de diplôme sortante par année universitaire.

La mobilité de diplôme sortante affichait également une lente progression (voir mobilité de
diplôme entrante). En 2011, la mobilité de diplôme sortante concernait près de
20 700 étudiants, soit environ 3 % de la population étudiante. La grande majorité d’entre
eux (près de 70 %) sont partis dans les pays voisins que sont la Belgique, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et la France. Un peu moins de 9 % des étudiants sont allés aux États-Unis. Des
augmentations notables, en partant toutefois d’un niveau très bas, ont été observées en ce



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

154

qui concerne la mobilité vers la Turquie (58 %), la Pologne (35 %), l’Italie (31 %) et la
Norvège (25 %). EP-Nuffic dénombre plus de 7 800 étudiants néerlandais qui gardent leur
bourse d’études nationale pendant leur séjour à l’étranger. Ces derniers peuvent être
considérés comme un indicateur indirect pour l’ensemble des étudiants sortants en quête
de diplômes. Près des deux tiers des étudiants bénéficiant d’un financement du
gouvernement se rendent en Belgique, 22 % au Royaume-Uni. Les destinations suivantes
sont les États-Unis et l’Allemagne. Près de la totalité des étudiants boursiers aux Pays-Bas
se rendent dans ces quatre pays (96 %), et presque tous (95 %) restent à proximité.

En 2011, la mobilité sortante des crédits concernait environ 15 % des étudiants néerlandais
interrogés dans l’enseignement supérieur (universités spécialisées dans la recherche:
18 %; universités de sciences appliquées: 13 %). Même si la période entre 2006 et 2008 a
vu un léger déclin, on observe une remontée depuis lors (19 % en 2012 et 24 % en 2013).

Alors que près de la moitié des étudiants en quête de crédits souhaitent séjourner en
dehors de l’Europe (22 % en Amérique du Nord), ceux-ci ne peuvent pas tous concrétiser
leur projet. En effet, 63 % restent en Europe. Sur les 37 % restants, 13 % vont aux États-
Unis. La majorité des crédits engrangés à l’étranger l’ont été pendant le bachelor
(universités spécialisées dans la recherche: 80 %; universités de sciences appliquées:
89 %). La pleine reconnaissance des crédits a été observée pour 78 % des étudiants,
tandis que 8 %  ont bénéficié d’une reconnaissance partielle. Près de 10 % des étudiants
rapportent qu’ils n’ont bénéficié d’aucune forme de reconnaissance des crédits obtenus à
l’étranger. Les 5 % restants admettent ne pas avoir réussi à obtenir de crédits à l’étranger.
Ces chiffres soutiennent favorablement la comparaison avec les données européennes, qui
indiquent que 27 % des étudiants Erasmus ne bénéficient que d’une reconnaissance
partielle.

Les programmes de financement de l’UE jouent un rôle crucial dans la mobilité des crédits.
Près de la moitié des étudiants (46 %) indiquent que ces programmes ont représenté une
importante ressource. Une subvention universitaire a été disponible pour 13 % des
étudiants. Plus d’un tiers (39 %) indiquent n’avoir bénéficié d’aucune forme de subvention.
En 2011, on comptait 7 392 étudiants Erasmus néerlandais subventionnés. Cela représente
près de 3 % de la totalité des étudiants Erasmus et 1,1 % de la population étudiante de
l’enseignement supérieur aux Pays-Bas. Ce pourcentage se situe juste au-dessus de la
moyenne Erasmus (0,95 %). De même, la part des étudiants Erasmus subventionnés sur le
nombre total des diplômés (6,2 %) se situe juste au-dessus de la moyenne européenne
(5 %). La durée du séjour Erasmus des étudiants néerlandais subventionnés (4,8 mois) est
inférieure à la moyenne européenne (5,9 mois). Trois universités néerlandaises, dont une
université de sciences appliquées, figurent dans le classement des 100 EES qui envoient le
plus d’étudiants dans le cadre du programme Erasmus (Commission européenne, 2014b).
D’après les données de l’UE (Commission européenne, 2014c), la croissance de la mobilité
Erasmus sortante était légèrement supérieure à la moyenne de 8,3 %. En 2011, la mobilité
sortante des stages (2 861) était 1,7 fois supérieure à la mobilité entrante des stages
(1 670).
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8.7.3. Personnel international (entrant et sortant)

Graphique 11: Personnel universitaire international

Croissance proportionnelle du personnel universitaire par nationalité par rapport à 2007.

L’Association des universités des Pays-Bas a publié des informations (2014) indiquant que
le pourcentage de personnel étranger dans les universités néerlandaises spécialisées dans
la recherche a augmenté de 50 % entre 2007 et 2013. Il représente actuellement environ
un tiers de l’ensemble du personnel académique dans les universités spécialisées dans la
recherche. Les sciences, l’ingénierie (universitaires en provenance de Chine et d’Inde) et
l’économie sont les secteurs enregistrant les plus hauts pourcentages de personnel
international. Les courbes de croissance sont uniformes pour toutes les catégories de
personnel académique, du doctorant (considéré comme un membre du personnel en vertu
du droit néerlandais) au professeur titulaire à plein temps. Près de 50 % des doctorants et
entre 15 et 20 % des professeurs et professeurs associés sont étrangers. D’après une
étude réalisée dans quatre universités (Sonneveld, Yerkes, et van de Schoot, 2010),
environ 19 % des jeunes titulaires d’un doctorat se rendent à l’étranger après avoir obtenu
leur titre. Les statistiques de l’UE (Commission européenne, 2013) indiquent qu’en 2011-
2012, les Pays-Bas occupaient la 17e place sur 33 dans le classement des pays pour la
mobilité Erasmus (988 universitaires). Sur le plan de la mobilité universitaire entrante, les
Pays-Bas occupent la 15e place du classement, avec 1 238 universitaires séjournant sur le
territoire.

8.7.4. Programmes européens et autres programmes supranationaux

D’après les statistiques de l’UE (Commission européenne, 2014d), les EES néerlandais
occupaient la 7e place du classement d'après le nombre des projets de coopération en
matière d’enseignement supérieur Erasmus sélectionnés au cours de la période 2007-2013.
Les EES néerlandais sont souvent responsables de la coordination des projets. Ils se
classent en troisième position, derrière la Belgique et le Royaume-Uni, par rapport au
nombre des projets sélectionnés, et en deuxième position pour ce qui est du taux de
réussite (46 %, contre 40 % en Belgique).

La participation des Pays-Bas à la coordination de programmes intensifs (PI) est elle aussi
supérieure à la moyenne: 36 PI, ce qui place le pays en quatrième position, derrière l’Italie,
l’Allemagne et la France. En 2011, 900 étudiants et 338 universitaires néerlandais ont
participé à ces PI. Cette année-là, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Belgique avaient
envoyé un plus grand nombre de participants. Les EES néerlandais ont coordonné
21 projets de bourses A2 Erasmus Mundus (2007-2013). Les Pays-Bas occupaient la
sixième position, derrière l’Espagne (45), la France (34) et la Belgique (30), entre autres.
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8.7.5. L’anglais comme langue d’enseignement

En 2012, les EES proposaient plus de 1 700 programmes d’enseignement en langue
anglaise, dont 254 programmes de bachelor, 1 151 programmes de master et
109 programmes de doctorat (Studyportals, 2014). Avec ces chiffres, les Pays-Bas étaient
le deuxième pays européen, derrière le Royaume-Uni. Les pays suivants dans le classement
des pays qui proposent le plus grand nombre de programmes en langue anglaise sont
l’Allemagne (1 117) et la Suède (752).

8.7.6. Opérations Campus d’enseignement transnational

D’après les informations du site web sur l’enseignement supérieur dans le monde de
l’équipe de recherche sur l’enseignement supérieur international de l’université de l’État de
New York (SUNY Cross-Border Education Research Team), il existe 210 campus délocalisés
à travers le monde (Lane & Kinser, 2014). Sept d’entre eux étaient dirigés par des EES
néerlandais, dont une université spécialisée dans la recherche. Un EES américain possédait
également un campus délocalisé aux Pays-Bas.

La liste des campus transnationaux d’enseignement et de prestataires de programmes
franchisés ou validés établie dans le rapport du Centre pour l’enseignement supérieur
(Centre for Higher Education – CHE) (Brandenburg McCoshan, Bisschof, Kreft, Storos,
Leichsenring, Neuss, Morzick, & Noe, 2013) sur l’offre internationale d’enseignement dans
l’Union européenne (Delivering Education across Borders in the European Union) recense
quatre, et non une, filiales internationales d’opérations d’enseignement transnational
basées aux Pays-Bas (britanniques, japonaises et américaines). Erronément, la liste ne
reprend aucun EES néerlandais proposant un enseignement international. En dépit des
différences entre les rapports, l’enseignement transnational n’est pas encore une pratique
très répandue aux Pays-Bas, en comparaison avec la situation du Royaume-Uni, par
exemple. La situation pourrait toutefois évoluer avec la volonté de l’actuel ministre de
l’Enseignement d’abolir la règle selon laquelle il faut suivre 25 % d’un programme
d’enseignement transnational aux Pays-Bas.

8.7.7. Renforcement des capacités dans les pays en développement

Depuis le lancement du Programme néerlandais pour le renforcement institutionnel de
l’enseignement post-secondaire et des capacités de formation (NPT), le gouvernement
national a financé un total de 325 projets dans lesquels des établissements néerlandais
(principalement des EES) encourageaient le renforcement des capacités dans
l’enseignement et la formation post-secondaires dans les pays en développement.
228 projets ont été déployés en Afrique, 67 en Asie et 30 en Amérique latine. En outre, ce
sont pas moins de 194 formations sur mesure au total qui ont été dispensées à un groupe
plus considérable de pays en développement: 75 en Asie, 71 en Afrique, 36 en Amérique
latine et 12 en Europe.

8.7.8. Redynamisation nécessaire: un futur accent sur l’évaluation des résultats
et le lien entre l’enseignement et la recherche

La récente (juillet 2014) réévaluation de la politique d’internationalisation assurée par le
gouvernement en collaboration avec le secteur de l’enseignement, constitue une avancée
majeure vers la création d’un environnement au sein duquel les EES néerlandais pourront
redynamiser les divers aspects de l’internationalisation. Cependant, il convient de prendre
d’importantes mesures pour sortir du cadre de l’internationalisation fondée sur l'approche
de gestion comptable quantitative qui continue de prévaloir sur une approche plus
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qualitative. En ce sens, le remplacement du programme de projets de coopération
interuniversitaire (Inter-University Cooperation Projects – ICP) a signifié le remplacement
de l’organisation de la mobilité des étudiantsjusqu’alors en étroite relation avec les
pratiques académiques d’usage et clairement axée sur le contenu, par une organisation
plus centralisée et moins orientée sur le contenu académique.

Il faudrait signaler ici que l’utilisation des indicateurs permettant de mesurer la qualité de
l’internationalisation (à savoir les mesures quantitatives actuelles) reste difficile. Même si
l’enquête de EP-Nuffic sur les politiques d’internationalisation a révélé qu’un très grand
nombre d’EES néerlandais formulaient des stratégies en la matière, les éléments probants
indiquant que cela a débouché sur une activité intense sous la forme d’accréditation par la
NVAO (Organisation d’accréditation néerlandaise et flamande) et d’utilisation de MINT font
toujours défaut. Les stratégies d’internationalisation mises en place par les établissements
ne montrent pas toujours bien si, et comment, les activités d’internationalisation sont
supposées améliorer les résultats fondamentaux (diplômes, connaissances, application des
connaissances), comment améliorer les apports fondamentaux (par exemple, finances,
étudiants et membres du personnel talentueux, prestige de la réputation/image de
marque), ni comment améliorer les processus fondamentaux (par exemple, les curricula,
les services, les réseaux/alliances) – et encore moins comment mesurer ou évaluer la
réussite de l’internationalisation.

Il est remarquable que le pourcentage des étudiants internationaux, en particulier non
européens, reste relativement faible, et ce en dépit du pourcentage le plus élevé de
programmes d’enseignement en anglais parmi les pays non anglophones, et de la qualité
manifeste de l’enseignement supérieur néerlandais. Cela a des répercussions sur la
capacité à diversifier les classes.

En dépit du nombre élevé d’universitaires internationaux dans les universités néerlandaises
spécialisées dans la recherche, la mobilité ordinaire des enseignants en Europe demeure
problématique, vu les grandes différences de salaires en Europe et les difficultés
rencontrées en ce qui concerne le transfert des points accumulés pour la retraite. Le
nombre d’universitaires internationaux est nettement moins élevé dans les universités de
sciences appliquées, loin derrière les universités spécialisées dans la recherche.

Il y a un besoin urgent de meilleures statistiques comparables à l’échelle européenne en
matière de mobilité internationale des crédits, car ces données sont actuellement difficiles à
obtenir. Ceci a une incidence sérieuse sur la capacité de contrôler le processus et sur la
formulation de meilleures stratégies permettant d’améliorer cette mobilité.

Certains EES néerlandais ont également adopté les nouvelles possibilités offertes par
l’internet, notamment l’échange virtuel et la création de programmes de type "formation en
ligne ouverte à tous" (Massive Online Open Course – MOOC). La mesure dans laquelle ces
activités contribuent à l’internationalisation n’a pas encore été déterminée. Néanmoins,
elles garantissent véritablement que les Pays-Bas acquièrent de l’expérience dans ce
domaine.

Au cours des 25 dernières années, le nombre des activités en rapport avec
l’internationalisation a considérablement évolué. Dans les 25 années à venir, il faudra bien
davantage impliquer le personnel académique afin de garantir que les activités que nous
entreprenons produisent effectivement les résultats d’apprentissage désirés en matière
d’internationalisation, notamment la compétence interculturelle et la sensibilisation au
monde. En outre, ces changements nous permettront de tirer parti du haut degré
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d’internationalisation de l’environnement de recherche néerlandais et de
l’internationalisation de l’enseignement et de l’expérience étudiante. Nous devons donc
orienter nos efforts en faveur de la formulation et de l’intégration de ces résultats dans les
programmes dont nous disposons actuellement. Cela ne peut se faire que si les principales
parties prenantes, autrement dit les étudiants et le personnel académique, sont convaincus
des bénéfices d’un enseignement véritablement internationalisé.
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9. Norvège

Bjørn Einar Aas36

9.1. Introduction
Pour la Norvège, nation européenne périphérique dotée d'une petite économie ouverte,
l'internationalisation de l'enseignement supérieur a été une nécessité. Les politiques
d'internationalisation ont eu des origines diverses et des effets variables, mais elles ont
toujours été considérées comme faisant partie intégrante du développement général de
l'enseignement supérieur en Norvège. La politique norvégienne de l'enseignement
supérieur relève traditionnellement de la responsabilité de l'État, dont l'objectif premier a
été de créer les compétences et les capacités requises pour la construction de la nation et
de l'État, le développement industriel et la croissance économique, afin d'assurer la
transformation de la Norvège de simple colonie en un État-providence contemporain. La
grande majorité des établissements d'enseignement supérieur sont toujours aujourd'hui
contrôlés par l'État et financés par des fonds publics.

Ainsi, l'internationalisation de l'enseignement supérieur norvégien se caractérise par une
articulation étroite des politiques dans l'ensemble du secteur, ce qui facilite grandement la
mise en œuvre et permet une appréciation claire des améliorations.

9.2. Le système norvégien d'enseignement supérieur
Le dispositif norvégien se compose de 74 établissements d'enseignement supérieur
(Ministry of Education and Research - MoER, 2014). Ceux-ci se répartissent en huit
universités traditionnelles, huit instituts universitaires spécialisés, 20 collèges universitaires
d’Etat, souvent appelés "universités de sciences appliquées", 29 collèges universitaires
privés, six établissements militaires d'enseignement supérieur et deux établissements
supérieurs de formation des services de maintien de la loi. Il existe aussi deux
établissements universitaires qui sont détenus et gérés conjointement par plusieurs
universités: le centre universitaire du Svalbard (UNIS), sur l'île du Spitzberg, et le centre
universitaire supérieur de Kjeller (UNIK).

La structure institutionnelle de l'enseignement supérieur en Norvège a été profondément
réformée et remodelée, surtout dans la première moitié des années 1990, lorsque près de
100 instituts locaux et régionaux, principalement dans des domaines tels que la formation
des enseignants, l'ingénierie et les soins infirmiers, ont fusionné pour donner naissance à
26 collèges universitaires d’Etat. Des modifications récentes ont permis d'instaurer un
processus dans lequel ceux de ces collèges universitaires qui proposent au moins quatre
programmes doctoraux peuvent obtenir que leur statut juridique et leur dénomination
passent d'"collège universitaire" à "université", sous réserve de l'approbation et de
l'accréditation de la NOKUT (Agence norvégienne pour la garantie de la qualité dans
l'éducation). Les étudiants qui fréquentent des établissements accrédités ont droit à un
soutien financier de la caisse nationale d’Etat de prêts d'études.

36 L'auteur tient à remercier plusieurs experts qui ont généreusement donné de leur temps à différentes étapes
de l'élaboration de ce chapitre. NIFU (Institut nordique d'études sur l'innovation, la recherche et l'éducation):
Janicke Wiers Jenssen, Nicoline Frølich et Agnete Vabø. SIU (Centre norvégien pour la coopération
internationale dans l'éducation): Alf Rasmussen, Kjell Pettersen et Margrethe Søvik. Université de Bergen:
Jan Petter Myklebust et Hans Egil Offerdal.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

160

En 2013, la Norvège comptait 232 726 étudiants inscrits (DBH, 2014); plus de 44 %
d'entre eux (102 680) se concentraient dans les huit universités du pays, dont la plus
grande est l'université d'Oslo (26 923 étudiants), suivie par l'université norvégienne de
sciences et de technologie, située à Trondheim (21 710), et de l'université de Bergen
(14 451). Ces trois villes sont aussi celles qui abritent les plus grandes collèges
universitaires d’Etat : Oslo (16 526 étudiants), Trondheim (7 754) et Bergen (6 880). Le
nombre moyen des étudiants inscrits à l'université s'élevait en 2013 à 10 056, contre 3 750
pour les collèges universitaires d’Etat.

9.3. Internationalisation et politique nationale: les dimensions
nordique, européenne et mondiale

En 1989, les établissements norvégiens comptaient au total 5 144 étudiants étrangers,
dont une grande partie étaient originaires de pays en développement. En 2002, le nombre
des étudiants étrangers était passé à plus de 10 000, soit une augmentation de près de
100 %, ce qui représentait un taux de croissance supérieure à celui de la population
étudiante générale. Cela s'explique en partie par la mise en œuvre de politiques qui, tout
en étant extérieures au secteur lui-même, ont eu une grande incidence sur l'enseignement
supérieur.

En 1971, les États nordiques ont signé une convention en matière de coopération culturelle
(Norden, 2014) dont l'objectif précis était d'"accroître l'efficacité conjuguée des
investissements des cinq pays dans l'éducation". Cet accord visait expressément à
développer "la reconnaissance mutuelle des diplômes, des qualifications partielles ou
d'autres preuves documentaires du niveau d'études acquis". Les pays nordiques ont donc
noué une coopération étroite dans l'enseignement supérieur, notamment dans le domaine
de la reconnaissance académique mutuelle.

Dans les années 1980, le ministère des Finances a montré un intérêt tout particulier pour
l'enseignement supérieur, conférant ainsi une nouvelle importance et une nouvelle
prééminence à l'internationalisation des études tertiaires. Le Trésor a principalement porté
son attention sur le niveau structurel systémique, en pointant la nécessité d'harmoniser le
système national d'enseignement supérieur avec les systèmes similaires et comparables en
vigueur dans d'autres pays.

Dans son programme à long terme pour l'enseignement supérieur pour la période 1990-
1993, le gouvernement indiquait qu'il examinerait "s'il y a lieu de concevoir [.…] une
harmonisation du système des diplômes en vigueur dans les universités et les écoles
supérieures [norvégiennes] avec celui d'autres pays, et s'il convient d'harmoniser la
longueur des études de premier et de deuxième cycles pour l'aligner davantage sur les
pratiques des autres pays de l'OCDE" (ONR, 1989). À la lumière des réformes
paneuropéennes ultérieures, on a l'impression que le Trésor a plaidé en faveur de la
déclaration de Bologne plus de dix ans avant qu'elle ne soit signée! De la même manière, il
a manifesté un intérêt marqué pour le programme Erasmus, qui en était alors à ses toutes
premières années d'application, en déclarant que "jusqu'à ce que la Norvège puisse adhérer
[au programme de l'UE], il convient d'intensifier la coopération au niveau des universités et
des collèges universitaires".

Au niveau institutionnel, les universités ont développé des stratégies et des politiques
intégrant l'internationalisation de l'enseignement comme de la recherche. Il s'agissait de la
reconnaissance d'une dimension mondiale, sur le modèle de la notion de développement
durable, formulée pour la première fois dans le rapport intitulé Notre avenir à tous de la
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Commission mondiale sur l'environnement et le développement (OCF, 1987), que présidait
la Première ministre norvégienne de l'époque, Mme Gro Harlem Brundtland. Les universités
norvégiennes ont été encouragées à créer des centres de recherche interdisciplinaires et,
plus important encore, à concevoir et à mettre en place des diplômes de master avec
l'anglais comme langue d'enseignement.

Le programme de mobilité Nordplus, organisé et financé par le Conseil des ministres
nordique et introduit en 1988, était clairement inspiré du programme Erasmus de l'Union
européenne(UE). À cette époque, il avait pour principal objectif d'encourager les échanges
d'étudiants et d'enseignants (MoER, 1997). Il s'est diversifié depuis et, tout en restant une
activité essentielle, la mobilité dans les études supérieures n'est plus qu'un sous-
programme parmi plusieurs autres. En particulier, Nordplus a étendu sa couverture
géographique pour "contribuer à l'établissement d'une région éducative nordique-balte"
(Norden, 2014). Créé en 1987, Erasmus est le programme de mobilité phare de l'Union
européenne dans le domaine de l'éducation. Son nom est un acronyme signifiant
"EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students" (programme d'action
européen pour la mobilité des étudiants). Dans sa mouture actuelle, Erasmus+, le
programme regroupe sept programmes existants de l'UE dans les domaines de l'éducation,
de la formation et de la jeunesse, et, pour la première fois, il soutiendra également le sport
(EU, 2014).

La Norvège a rejoint le programme Erasmus au début de l'année universitaire 1992-1993,
au moyen d'un accord indépendant. En janvier 1994, l'accord sur l'Espace économique
européen entrait en vigueur pour la Norvège; néanmoins, lors d'un référendum populaire
organisé plus tard dans la même année, les Norvégiens se sont prononcés contre l'adhésion
de leur pays à l'Union européenne.

En véritables "changeurs de donne", Erasmus et Nordplus ont stimulé la mobilité des
crédits au travers d'échanges et de programmes bilatéraux qui ont permis de diversifier et
d'accroître la population étudiante norvégienne à l'étranger (Kyvik, 2014).

La mise en œuvre de la déclaration de Bologne (1999) a reçu un label national: la "réforme
de la qualité". Le livre blanc (MoER, 2001) qui exposait la réforme préconisait une
internationalisation accrue par la participation à des programmes internationaux et à des
accords d'échanges interétablissements. "Tous les établissements devraient être en mesure
de proposer aux étudiants qui le souhaitent un séjour à l'étranger dans le cadre de leur
cursus." La Norvège a introduit et mis en œuvre l'architecture en trois cycles découlant des
réformes de Bologne. Les titres académiques en latin ont été anglicisés, le bachelor, le
master et le PhD remplaçant ainsi les titres traditionnels latins. L'harmonisation européenne
dans l'enseignement supérieur devenait ainsi une réalité.

La volonté d'encourager un plus grand nombre d'étudiants étrangers, originaires des pays
industrialisés comme des pays en développement, à poursuivre des études supérieures en
Norvège a fait expressément partie, dès le départ, du processus de Bologne en Norvège. Le
gouvernement a donné la priorité à la mobilité des crédits dans le cadre de programmes
internationaux et d'échanges bilatéraux, plaçant ainsi les universités et les collèges
universitaires au centre du jeu (MoER, 2001). Aucun objectif quantitatif n'était fixé, mais
des résultats ont été visibles rapidement, du fait, notamment, de l'importance accordée par
les universités à la mobilité sortante des étudiants. La mise en œuvre des réformes
concernant les échanges d'étudiants et la mobilité des crédits a été lente à démarrer, de
sorte que les objectifs ambitieux que le pays s'était donné n'ont pas été immédiatement
atteints. Il s'est ainsi révélé particulièrement difficile de faire progresser le nombre des
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étudiants entrants au-delà du chiffre de plus de 10 000 inscrits en 2002. Dans les cinq
années qui ont suivi, entre 2002 et 2007, les chiffres ont plafonné. La mobilité entrante des
crédits a même connu un déclin dans la première partie de cette période. Les chiffres sont
ensuite repartis à la hausse, avec un taux d'accroissement de 50 % entre 2007 et 2013
(DBH, 2014). Ces difficultés de montée en charge s'expliquaient en partie par l'absence de
capacités administratives et managériales suffisantes pour mettre en œuvre les différents
programmes, mais, plus fondamentalement, le problème résidait dans le manque initial de
cours et de programmes d'études adéquats proposés en anglais. L'offre de programmes et
de cours dans des langues autres que le norvégien, essentiellement l'anglais, s'est
développée par la suite, si bien qu'elle a doublé depuis 2007 pour atteindre un total de
220 programmes sanctionnés par un diplôme (SIU, 2014b) et 4 700 cours, dont la majorité
sont dispensés dans les quatre universités les plus anciennes (MoER, 2014).

9.4. Logiques et orientations historiques et contemporaines de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur norvégien

C'est seulement en 1811, lorsque la première université norvégienne, l'Universitas Regia
Fredriciana, a été fondée à Oslo, que l'internationalisation au sens moderne du terme est
devenue une possibilité. Avant cela, les étudiants désireux de suivre des études
supérieures devaient aller à l'étranger, dans des villes comme Copenhague, Rostock ou
Bologne (ONR, 1989) (Holtermann, 1991). Avec un établissement universitaire sur son
propre sol, le pays entamait un processus de naturalisation de l'enseignement supérieur, au
service "des besoins professionnels et des exigences idéologiques" (de Wit, 2002) de l'État
national naissant. Malgré le développement des capacités intérieures, les étudiants
norvégiens ont continué à partir à l'étranger. Les métiers des technologies et de l'ingénierie
étaient particulièrement recherchés, et l'Allemagne est restée la principale destination
jusque bien avant dans le 20e siècle (ONR, 1989).

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le renforcement des capacités constituait le
maître mot pour l'ouverture d'une nouvelle ère dans l'enseignement supérieur en Norvège.
L'enseignement supérieur était considéré comme un instrument de prospérité et de bien-
être dans la foulée du processus de démocratisation et de massification des études
tertiaires que l'Europe de l'après-guerre connaissait. La deuxième université du pays, celle
de Bergen, fut fondée en 1946.

La Norvège n'ayant simplement pas les capacités éducatives requises pour répondre à
l'intérieur de ses frontières à ses objectifs ambitieux en matière d'enseignement supérieur,
elle fut conduite à faire de la mobilité internationale une partie intégrante de sa politique
d'enseignement supérieur. Des accords nationaux furent donc conclus avec des universités
des autres pays nordiques, dans des domaines tels que la dentisterie et la médecine, de
même qu'avec des universités étrangères, afin que les étudiants norvégiens puissent être
admis à suivre leurs programmes.

Les politiques de l'immédiat après-guerre ont eu des ramifications rapides et positives pour
l'internationalisation du secteur, essentiellement en favorisant l'augmentation du nombre
des étudiants sortants. Les années 1960 ont vu le renforcement des capacités éducatives
nationales dans presque toutes les disciplines universitaires. L'université de Tromsø a été
fondée en 1968, année charnière s'il en fut. Un an plus tard, un nouveau type
d'établissement voyait le jour: les collèges régionaux. Ils s'inscrivaient dans le cadre d'une
décentralisation de l'enseignement supérieur aux comtés et aux villes moyennes. En 1975,
les collèges régionaux étaient devenus une structure permanente de l'enseignement
supérieur norvégien.
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Dans les trois premières décennies du développement qui a suivi l'après-guerre, les études
à l'étranger étaient surtout considérées comme un complément aux efforts de
renforcement des capacités nationales. Cela allait changer, et une première inflexion,
légère mais significative, est apparue lorsque le Conseil norvégien des universités, en 1961,
a déclaré que les études à l'étranger constituaient une contribution précieuse à la qualité de
l'enseignement (ONR, 2000). La question de la qualité est ainsi devenue une justification
supplémentaire de l'internationalisation.

D'autres inflexions de la logique de l'internationalisation d'après-guerre allaient suivre dans
les décennies suivantes, d'abord et surtout dans les années 1980. Une conscience nouvelle
des enjeux de l'internationalisation s'est progressivement affirmée chez les concepteurs de
la politique nationale, de sorte que l'internationalisation a fait une remontée considérable
sur l'agenda de l'enseignement supérieur, comme en témoigne une série de documents
d'orientation, essentiellement des rapports publics et des livres blancs du gouvernement
soumis au Parlement.

Les changements majeurs n'ont pas tant concerné les Norvégiens étudiant à l'étranger que
les étudiants étrangers venant en Norvège. Un rapport déterminant, intitulé "Éducation
sans frontières" (ONR, 1989), qui faisait le point sur "l'état de l'art" de l'internationalisation,
a été publié en 1989.  Le champ était à présent élargi aux étudiants entrants. Fait
intéressant, le rapport consacre un chapitre distinct aux "motifs et fondements de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur" (ONR, 1989). Les étudiants étrangers
étaient considérés comme ayant un niveau supérieur à celui des étudiants norvégiens, et
une expérience internationale au sein du monde universitaire apparaissait comme un atout
majeur pour la réputation et le statut des universités. Les auteurs du rapport estimaient
"utile et nécessaire que le plus grand nombre possible de citoyens norvégiens acquièrent
une expérience pratique de la vie à l'étranger sur une plus longue période". L'idée de valeur
ajoutée, sur le plan individuel comme sur le plan institutionnel, était reconnue comme
faisant partie intégrante de la raison d'être de l'internationalisation.

Le rapport "Éducation sans frontières" préconisait en outre la coopération avec les
universités du tiers monde. Les auteurs jugeaient important d'accueillir des étudiants des
pays en développement et y voyaient la future pierre angulaire de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur. Les idées de solidarité et d'éducation pour tous devenaient ainsi
des parties intégrantes de l'internationalisation, et le rapport proposait un nouveau
mécanisme de financement pour ce groupe d'étudiants.

Sur le plan de la mobilité générale, la réciprocité des flux d'étudiants était encouragée et
des efforts furent consentis pour rendre la Norvège plus attractive à un plus grand nombre
d'étudiants étrangers. L'internationalisation était désormais l'affaire de tous les
établissements d'enseignement supérieur, tant par principe que sur le plan de la mise en
œuvre pratique, ce qui entraîna des changements académiques et administratifs.

La dernière déclinaison de la politique d'internationalisation de l'enseignement supérieur a
vu le jour en 2009, dans le cadre d'un livre blanc présenté au Storting (MoER, 2009), le
Parlement norvégien. En vertu d'une interprétation exhaustive et intégrée de la notion
d'internationalisation, celle-ci n'est plus, désormais, considérée comme l'apanage de
l'enseignement tertiaire, mais est élargie au niveau primaire et secondaire du système
éducatif norvégien. La justification de cette "internationalisation à tous les niveaux" est
donnée dès les premières lignes du livre blanc: "La prospérité de demain repose sur
l'aptitude à affronter la concurrence mondiale". De la même façon, le gouvernement
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souhaite que "les élèves et les étudiants norvégiens soient des citoyens du monde" (MoER,
2009).

La référence à la concurrence mondiale et à l'intérêt bien compris du pays à assurer sa
prospérité se voit tempérée et contrebalancée par la priorité accordée à l'objectif du
Millénaire des Nations unies concernant l'éducation pour tous. Le livre blanc souligne
expressément le rôle que le renforcement des capacités et la réforme du système éducatif
ont joué dans la transformation de la Norvège en un pays industrialisé. C'est pourquoi il
importe d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités éducatives, en
faisant de la solidarité une dimension intégrante de l'internationalisation.

9.5. L'internationalisation au niveau des établissements:
impératifs de qualité, possibilités de financement, alignement
sur la mission

La loi fait obligation aux universités et collèges norvégiens de dispenser des enseignements
et d'organiser le développement de la recherche et des disciplines académiques et
artistiques à un niveau international élevé (LOV, 2014). De même, l'internationalisation est
inscrite dans les lignes directrices de la NOKUT, l'agence norvégienne d'assurance de la
qualité. Elle fait également partie de la lettre annuelle de dotation du ministère de
l'Éducation et de la Recherche; les nouvelles politiques et les initiatives globales sont
incorporées aux rapports officiels et aux livres blancs parlementaires.

Un aspect majeur des stratégies d'internationalisation est leur articulation complète avec
les politiques nationales et générales en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Conformément à une tradition qui remonte plus haut que les politiques contemporaines,
l'internationalisation n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, mais est au
contraire considérée comme intrinsèquement bénéfique et partie intégrante du
développement positif à long terme des universités et des collèges norvégiens. Il s'agit
donc d'une question consensuelle en Norvège.

Une étude organisée par le SIU (Centre norvégien pour la coopération internationale dans
l'éducation) analyse les stratégies d'internationalisation et les plans d'action mis au point
dans 36 universités et collèges norvégiens (SIU, 2013). Elle examine l'approche de
l'internationalisation, la manière dont les établissements norvégiens gèrent les tâches qui
leur sont attribuées et, enfin, les différences entre les établissements dans la formulation,
l'application et l'exécution des objectifs d'internationalisation. Les universités les plus
grandes et les plus anciennes ont tendance à se doter d'objectifs et de plans d'action qui
sont en phase avec leurs valeurs académiques et leurs profils de recherche historiques. Les
collèges sont plus enclins à prendre comme point de départ les objectifs fixés par le
ministère.

Selon l'étude, la qualité est la première motivation des établissements pour mettre en
œuvre une politique d'internationalisation. Ce qui est commun aux universités et aux
collèges, c'est l'idée très partagée que la coopération internationale apportera une
amélioration de la qualité, qui, à son tour, débouchera sur une position reconnue à l'échelle
internationale dans l'enseignement supérieur et la recherche. L'excellence internationale est
considérée comme un objectif stratégique et attrayant, qui guide et qui informe les
politiques et les efforts des établissements. L'employabilité accrue des candidats, une
production de savoirs en expansion au sein du corps enseignant et du personnel
universitaire, un positionnement à la pointe de la recherche et de nouvelles possibilités de
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recruter des talents constituent les bénéfices qualitatifs les plus fréquemment cités de
l'internationalisation.

La mission sociétale apparaît comme la seconde raison la plus importante pour
internationaliser l'enseignement supérieur. Les établissements estiment en effet que
l'internationalisation contribue de manière déterminante à leurs efforts pour résoudre les
défis de société. On observe cependant une différence significative entre les universités
traditionnelles et les collèges universitaires. Ces derniers abordent les besoins et les défis à
relever d'un point de vue local et régional, tandis que les universités exposent leur ambition
dans une perspective mondiale, en s'emparant de problématiques telles que le climat, la
santé et pauvreté. Pour les établissements situés en Norvège du Nord, l'évolution de la
situation en Arctique revêt une dimension à la fois locale et mondiale.

Le système de financement norvégien des universités et des collèges favorise
l'internationalisation, tant dans l'enseignement que dans la recherche. Le nombre des
étudiants étrangers entrants exerce une influence positive sur la dotation budgétaire
annuelle de l'État aux établissements, comme le font aussi les publications accréditées et
les crédits/points d'études accumulés par les étudiants qui passent des examens ou qui
obtiennent leur diplôme. L'internationalisation est ainsi récompensée financièrement. Elle
peut aussi cependant avoir un coût, en fonction des procédures internes utilisées pour la
répartition des récompenses budgétaires (Restad, 2014). Un département ou même un
programme d'études individuel peut constituer l'unité par laquelle la mobilité est non
seulement organisée, mais devient partie intégrante de la gestion financière de l'unité, y
compris les récompenses. Si un département compte un plus grand nombre d'étudiants
sortants que d'étudiants entrants dans le cadre d'échanges, cela peut entraîner un "déficit",
au sens où le total des points d'études peut être inférieur à ce qu'il aurait été si les
échanges avaient été strictement équilibrés. Inversement, lorsque le nombre des étudiants
entrants est supérieur aux sortants, cela peut générer un "profit". Dans un cas comme
dans l'autre, cela risque de décourager les échanges, eu égard à la nécessité d'équilibrer
les dépenses au sein des départements et dans les programmes d'études individuels. Le
problème se pose avec plus d'acuité pour les petits établissements que pour les grandes
universités, dont les structures de recettes sont plus complexes et plus diversifiées.

L'internationalisation est au cœur des efforts organisés et renouvelés visant à permettre
aux établissements d'attirer des projets à financement externe issus de programmes de
l'UE. Les universités traditionnelles sont engagées dans une compétition mondiale pour
attirer les étudiants, tandis que les collèges sont plus focalisés sur une compétition
nationale pour le recrutement de leurs étudiants.

Quand les stratégies se traduisent en politiques et plans d'action au niveau des
établissements, la cohérence et l'alignement avec les politiques nationales se vérifient
aisément. Tant les universités que les collèges s'alignent "rigoureusement sur les politiques
nationales". L'accent est mis spécialement sur la mobilité, l'internationalisation à domicile,
les enseignements en anglais, la coopération entre les établissements, et les diplômes
conjoints. Les établissements norvégiens proposent un enseignement fondé sur la
recherche, aussi font-ils de l'internationalisation de la recherche une priorité, en
encourageant la participation à des réseaux et en facilitant la mobilité, aussi bien qu'en
favorisant la spécialisation et la concentration scientifiques.

Le développement de diplômes conjoints entre établissements norvégiens et universités
étrangères figurait en bonne place parmi les priorités nationales de la politique
gouvernementale en faveur de l'internationalisation de l'enseignement supérieur (MoER,
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2009), mais cela ne s'est pas traduit par une véritable tendance de fond dans les
établissements du pays. Il n'existe que 43 diplômes de ce type en Norvège, et 2013 a été
la première année où toutes les universités norvégiennes ont proposé des diplômes
conjointss. La raison pour laquelle ceux-ci ont tant de mal à s'imposer tient notamment au
niveau élevé de coordination au plan des procédures et pratiques nécessaires entre les
établissements participants en ce qui concerne les admissions, les examens et les diplômes
(SoA, 2014).

Du point de vue stratégique, l'Europe, les pays scandinaves et l'Amérique du Nord, ainsi
que, de plus en plus, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et, plus
récemment, le Japon, représentent les pays les plus importants. L'Espace économique
européen ainsi que l'Union européenne et ses programmes restent cependant les principaux
partenaires, en termes de projets de coopération et de financement externe. Les projets et
programmes financés par la NORAD (Agence norvégienne pour la coopération au
développement) au titre de la coopération avec les pays en développement bénéficient
d'une forte présence dans plusieurs établissements norvégiens. L'université de Bergen, qui
entretient des liens de solidarité avec les pays en développement, fait des études de
développement et de la recherche en la matière une priorité stratégique, en liaison avec
l'université de Tromsø et l'institut universitaire de Bergen.

9.6. Au-delà des universités: les autres acteurs clés de l’effort
norvégien d'internationalisation

La caisse nationale de prêts d'études joue un rôle pivot dans le développement de
l'enseignement supérieur norvégien en général, et de l'internationalisation en particulier.
C'est aussi, sans doute, le partenaire extra-académique le plus important pour les
étudiants. Elle a été fondée en 1947 pour apporter un soutien financier aux étudiants, sous
la forme d'une combinaison de prêts, de bourses et d'indemnités.

La "caisse de prêts" avait notamment pour mission de promouvoir les études à l'étranger,
lorsque ces mêmes études était soumises en Norvège à de strictes limitations d'admission
(numerus clausus). Au milieu des années 1980, les restrictions en matière de soutien
financier ont été levées et toutes les filières d'étude dans les établissements étrangers
accrédités sont, en principe, devenues éligibles. L'instauration de la portabilité des bourses
a effectivement permis aux étudiants norvégiens de suivre des études dans pratiquement
n'importe quel pays de leur choix. Pour l'année universitaire 2014-2015, le montant
maximal attribuable, comprenant le prêt et la bourse destinés à couvrir le coût de la vie et
les droits d'inscription, s'élève à 25 754 euros (218 283 couronnes norvégiennes).

Le nombre croissant d'étudiants norvégiens partant étudier à l'étranger a conduit à la
création, en 1956, de l'ANSA (Association of Norwegian Students Abroad - Association des
étudiants norvégiens à l'étranger). L'ANSA est aujourd'hui une grande organisation,
articulée principalement autour d'un centre d'information sur les possibilités d'études à
l'étranger pour les Norvégiens, d'une organisation de services de la vie étudiante à
l’étranger et d'un syndicat étudiant défendant les intérêts des Norvégiens qui suivent des
études à l'étranger. L'association, qui a son siège à Oslo et emploie 13 salariés à temps-
plein, compte 10 000 adhérents et 500 représentants bénévoles élus dans 90 pays (ANSA,
2014). Elle reçoit un financement annuel du gouvernement (MoER, 2014).

Le SIU (Centre norvégien pour la coopération internationale dans l'éducation) a été créé en
1991 par le Conseil norvégien des universités et l'université de Bergen, à la demande du
ministère de l'Éducation et de la Recherche (SIU, 2002), afin de coordonner les diverses
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initiatives et les différents programmes du gouvernement. Le centre, qui ne s'occupait à
l'origine que de l'enseignement supérieur, a élargi ses activités et ses responsabilités pour
assumer la fonction d'agence officielle de la Norvège pour les mesures et programmes
internationaux dans le domaine de l'éducation. Il est chargé par différents organismes
publics nationaux et internationaux de la gestion des programmes à tous les niveaux
d'enseignement. Le SIU assure la promotion de la Norvège en tant que destination d'études
et de recherche, et propose des services d'information et de conseil dans le domaine de
l'internationalisation de l'enseignement (SIU, 2014a).

La NOKUT (Agence norvégienne pour la garantie de la qualité dans l'éducation) est
l'autorité de contrôle compétente pour les activités d'enseignement dans l'ensemble des
universités, des collèges et des instituts universitaires norvégiens proposant des
programmes d'enseignement supérieur accrédités. Instituée en 2002 dans le cadre de la
réforme de la qualité, l'agence est chargée de l'accréditation des établissements et des
programmes ainsi que de l'évaluation et de la reconnaissance des qualifications des
étudiants individuels à travers l'établissement d'équivalences entre formations supérieures
norvégiennes et étrangères ("reconnaissance générale"). La NOKUT propose un service
d'"évaluation express" à l'intention des employeurs qui reçoivent des candidatures de
titulaires de diplômes émanant d'établissements étrangers (NOKUT, 2014).

9.7. L'internationalisation norvégienne en chiffres: mobilité
étudiante et corps enseignant étranger

En 1951, 22 % de la population étudiante norvégienne poursuivait des études à l'étranger,
proportion qui n'a plus jamais été relevée depuis, en termes relatifs. En chiffres absolus, ce
pourcentage représente 2 000 étudiants norvégiens inscrits à l'étranger cette année-là pour
leurs études.

La mise en place de politiques nationales et la définition d'objectifs ambitieux en faveur du
développement de l'enseignement supérieur a eu des conséquences positives et
immédiates pour l'internationalisation du secteur, essentiellement en augmentant le
nombre des étudiants sortants, mais pas le pourcentage d'étudiants norvégiens inscrits
dans des universités à l'étranger. Avec le développement des capacités d'enseignement du
pays, le nombre relatif des étudiants norvégiens suivant des études à l'étranger a diminué,
pour atteindre son point le plus bas à 5,2 % (3 200 étudiants) en 1972. La proportion
d'étudiants norvégiens à l'étranger est ensuite restée stable pendant de nombreuses
années. En 1980 et une nouvelle fois en 1990, le nombre relatif d'étudiants à l'étranger a
légèrement dépassé les 6 % (4 500 et 7 900 étudiants respectivement) (SSB, 1972)
(MoER, 1997). Jusqu'au début des années 1970, ce sont les établissements situés en
Europe continentale occidentale qui ont accueilli les plus gros contingents d'étudiants
norvégiens. Cela a changé par la suite avec la domination croissante des établissements
des pays anglophones (Wiers-Jenssen, 2008).

En 2013, un total de 24 000 Norvégiens suivaient des études à l'étranger. Le nombre des
étudiants en échange a enregistré une croissance soutenue, passant de 4 700 en 2002 à
plus de 8 000 en 2013, soit une augmentation de plus de 72 % (DBH, 2014). Le nombre
des étudiants en cursus diplômant est resté stable, avec seulement quelques fluctuations
mineures. La proportion annuelle d'étudiants à l'étranger dans le cadre de la mobilité des
crédits et des diplômes s'établit à quelque 10 % de l'ensemble des étudiants norvégiens; ce
chiffre se ventile en 7 % environ pour la mobilité des diplômes et 3 % pour la mobilité des
crédits (DBH, 2014).
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Dans le cadre du processus de Bologne, le communiqué de Louvain (2009) déclare: "En
2020, au moins 20 % des diplômés de l'espace européen de l'enseignement supérieur
devront avoir bénéficié d'une période d'étude ou de formation à l'étranger". Les
communiqués ultérieurs ont réaffirmé cet objectif. Dans son rapport annuel de 2014 sur
l'état de l'art de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur signale
que la Norvège a atteint cet objectif majeur du processus de Bologne dès 2010. Les
données de l'année universitaire 2012-2013 font toutefois apparaître une diminution
légère, mais appréciable, de ce chiffre (SoA, 2014). Ce dernier est calculé par le SIU à
partir des statistiques de la caisse nationale de prêts d'études et de la base de données des
statistiques de l'enseignement supérieur (SIU, 2014c).

Les statistiques de 2013 montrent que, pour les étudiants en cursus diplômant, les
destinations les plus populaires sont le Royaume-Uni, le Danemark, les États-Unis, la
Pologne et l'Australie. S'agissant de la mobilité des crédits, les États-Unis constituent la
première destination, suivis de l'Australie et du Royaume-Uni. En outre, les études de
technologie et d'ingénierie sont en forte progression (SIU, 2014c). Il existe cependant des
différences intéressantes entre les deux catégories en présence. Quatre étudiants en cursus
diplômant sur cinq (80 %) choisissent un pays européen comme destination d'études. Les
étudiants en échange voyagent plus loin. L'Europe, les États-Unis et le Canada sont les
premiers pays d'accueil, tandis que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine représentent des
destinations moins populaires (SIU, 2014c).

Au niveau national, la Norvège parvient à équilibrer le nombre des étudiants en échange
sortants et entrants. On observe cependant d'importants déséquilibres géographiques.
L'Asie est la seule région du monde dont les échanges sont équilibrés avec la Norvège. Les
étudiants européens entrants sont plus nombreux que les Norvégiens dans les échanges
avec des établissements européens. Dans le cas de l'Océanie, de l'Afrique et de l'Amérique
du Nord, c'est l'inverse qui est vrai: il y a un plus grand nombre d'étudiants norvégiens qui
choisissent ces destinations que d'étudiants de ces régions du monde qui viennent en
Norvège (SIU, 2014c).

En 2007, 5 400 étrangers étaient employés comme chercheurs en Norvège. La même
année, 17 % du corps enseignant des universités et collèges norvégiens venaient de
l'étranger (Olsen & Sarpebakken, 2011). En 2009, cette proportion était passée à 22 %,
signe d'une tendance nette à l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Les deux
premiers pays d'origine étaient l'Allemagne et la Suède, suivies des États-Unis, du
Royaume-Uni et du Danemark. Le nombre des enseignants originaires d'Allemagne et de
Chine a connu un pic entre 2009 et 2010. Dans les universités, 45 % des titulaires de
doctorat étaient nés hors de Norvège. Parmi les professeurs titulaires, 19 % étaient des
non-nationaux. Dans les autres catégories (professeur associé, professeur adjoint, chargé
de cours), la part des étrangers était plus faible et n'avait augmenté que d'un point de
pourcentage pour atteindre 9 % en 2009. C'est dans les mathématiques et les sciences
naturelles que les enseignants étrangers sont les plus représentés (35 %), suivies par la
technologie (30 %) et l'agriculture et la pêche. La représentation la plus faible est observée
dans les sciences sociales (14 %).



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

169

9.8. Un État accompagnateur, une communauté universitaire
réceptive, un agenda réaliste

L'internationalisation a toujours fait partie intégrante du système norvégien
d'enseignement supérieur et des politiques nationales en la matière. L'objectif primordial
était de créer les compétences et les capacités requises pour la construction de l'État, le
développement industriel et la croissance économique, et d'assurer ainsi la transformation
de la Norvège de simple colonie en un État-providence contemporain. L'internationalisation,
en tant qu'instrument de développement de la qualité, a été introduite par le secteur lui-
même, avant de devenir une politique officielle du gouvernement. Sur le plan idéologique,
la solidarité est devenue un aspect constitutif de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur. Par la suite, la déclaration de Bologne allait donner l'impulsion à une réforme
systémique et à une harmonisation internationale avec les pays voisins et les États
membres de l'Union européenne.

Trois éléments ont déterminé le développement de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Norvège. Premièrement, un État actif, qui, dès le départ, a incorporé la
dimension de l'internationalisation dans le processus de renforcement des capacités du
pays, en instituant un système de prêts et de bourses portables à l'international pour les
Norvégiens étudiant à l'étranger. Deuxièmement, les universités et les autres
établissements d'enseignement supérieur norvégiens, qui ont répondu rapidement et de
manière positive aux nouvelles évolutions et initiatives, et qui ont aligné leurs stratégies
sur les politiques nationales d'abord, puis internationales. Les structures administratives et
managériales ont été professionnalisées et l'offre d'enseignements en anglais a été
considérablement enrichie, afin de renforcer l'attractivité de la Norvège pour les étudiants
étrangers.

Troisièmement, l'internationalisation constitue une option réaliste pour les étudiants
norvégiens. D'un pays qui envoyait massivement ses étudiants à l'étranger, la Norvège
s'est transformée en un pays qui attire les étudiants étrangers.
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10. POLOGNE

Justyna Giezynska

10.1. Introduction
La Pologne compte environ 38 millions d'habitants. La population de 1 549 877 étudiants
(Główny Urząd Statystyczny, 2014, p. 61) compte près de 2,3 % d'étudiants étrangers. Si
le nombre des étudiants internationaux présents en Pologne a plus que doublé au cours de
la dernière décennie, il reste limité, sachant que l'internationalisation est largement
assimilée à la mobilité étudiante. Souvent perçue comme une fin en soi et non comme le
moyen d'atteindre un objectif, le rôle de l'internationalisation dans le développement de
l'enseignement supérieur, des sciences et de la société en général n'est pas bien compris,
même si la Pologne a procédé à des réformes significatives sur le plan culturel, social et
économique. Cette situation pourrait être reliée au fait que la Pologne ne dispose d'aucune
stratégie nationale d'internationalisation et d'à peine une poignée de stratégies régionales.
En revanche, d'autres pays, de même que des EES situés dans d'autres régions du monde,
ont accompli des progrès significatifs dans leur de l'internationalisation.

En Pologne, les établissements ont tardé à s'adapter au rythme rapide que
l'internationalisation exige, et des obstacles liés à la gouvernance, à la gestion et au
financement ont encore compliqué la donne. À l'heure actuelle, le moteur de
l'internationalisation se situe au niveau de l'encadrement intermédiaire des EES, qui
s'occupe au quotidien des questions internationales. Or, ces efforts seront vains s'ils ne
bénéficient pas d'un soutien plus en amont dans la structure institutionnelle.
L'internationalisation du système polonais d'enseignement supérieur se heurte à un
obstacle majeur: le très grand nombre des établissements, tous farouchement
indépendants, et le nombre également important de personnes occupant un poste de
pouvoir et souhaitant rester en place. Cela dit, des modifications considérables se profilent
inévitablement: un changement de génération s'impose progressivement à mesure que la
génération post-communiste arrive à maturité.

10.2. L'internationalisation: le point de vue polonais
En Pologne, on comprend essentiellement par "internationalisation" la mobilité étudiante à
court terme depuis l'Union européenne vers la Pologne et le recrutement international
d’étudiants de pays hors de l’UE en vue d'études pour un  complet. L'internationalisation
est parfois assimilée aux partenariats internationaux ou aux projets conjoints. Elle n'est par
contre pratiquement jamais perçue comme l'application d'une perspective internationale
aux matières enseignées, ou à la recherche ou à la communication interculturelle sur les
campus par l'intermédiaire de processus d'internationalisation à domicile.
L'internationalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui a débuté avec l'introduction du
programme Erasmus en Pologne pendant l'année académique 1998/1999 (soit cinq ans
avant l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne), mais la mobilité des étudiants, du
personnel universitaire et de la connaissance scientifique date de bien plus longtemps.
Dans la Pologne de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'exposition internationale des
étudiants, des universités et de l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur était
fortement entravée par les restrictions mises en place par le régime communiste. Les
contacts internationaux se limitaient aux échanges entretenus avec les EES du bloc
soviétique, à quelques exceptions près: 1) la Commission polono-américaine Fulbright,
présente en Pologne depuis 1959; 2) le British Council en Pologne, présent depuis 1938, et
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3) le DAAD, qui entretient depuis 1958 d'étroites relations avec la Pologne et y a ouvert un
bureau en 1997. Le programme Erasmus a sans doute eu l'incidence la plus marquée sur
l'internationalisation des EES polonais, et pas seulement en termes de mobilité.

L'internationalisation implique un changement d'optique majeur partout où elle est
appliquée, et il importe d'en brosser un tableau plus complet, afin d'inclure l'évolution
culturelle générale qui résulte de la rupture avec le communisme, la massification de
l'enseignement supérieur associée aux modifications législatives, les réformes des modèles
organisationnels et les changements apportés à la gestion des établissements.
Parallèlement à cela, il convient également de prendre en considération les éléments qui
n'ont pas changé, car ils influencent tout autant le processus d'internationalisation de
l'enseignement supérieur en Pologne.

10.3. L'enseignement supérieur en Pologne: la situation passée et
présente

Les étudiants peuvent poursuivre leurs études dans 436 établissements d'enseignement
supérieur (EES) reconnus par l'État. 419 relèvent du ministère des Sciences et de
l'Enseignement supérieur, dix du ministère de la Santé, cinq du ministère de la Défense
nationale, et deux du ministère des Affaires intérieures. Il y a 124 EES publics et 295 EES
privés (POL-on, s.d.), qui dispensent un enseignement allant jusqu'au master
(enseignement professionnel supérieur) ou des programmes de doctorat (les universités
proposent des programmes dans au moins dix disciplines, les écoles polytechniques dans
au moins six et les académies dans au moins deux).

Cet éventail éducatif spectaculaire en apparence ne peut masquer le fait que les EES
polonais subissent divers problèmes. Les structures organisationnelles hiérarchiques et
bureaucratiques, que l'État communiste s'était fait fort de façonner de la sorte pour mieux
les contrôler, font toujours preuve de lenteur face au changement. Parallèlement à cela, les
EES défendent aujourd'hui farouchement leur autonomie par rapport à l'État et rejettent
fréquemment des solutions ou conseils pourtant judicieux. Dans de telles circonstances, la
qualité des EES et des résultats des apprentissages ne s'améliore pas, voire décline. La
situation actuelle n'est guère surprenante au vu des événements historiques et des
réponses qui y ont été apportées. Après la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement était
fortement centralisé en Pologne et financé intégralement par les deniers publics. Avec pour
objectif principal de réduite l'analphabétisme, le curriculum était entièrement fondé sur
l'idéologie marxiste-léniniste (Nuffic, 2012), le contrôle institutionnel passant par le
maintien d'une hiérarchie rigoureuse. Dans l'enseignement supérieur, tous les contacts
internationaux étaient étroitement contrôlés par le régime, tant au niveau de la politique
institutionnelle qu'au niveau des enseignants et des étudiants. À mesure que l'ancien
régime politique a commencé à se fissurer, son emprise sur la nature et sur la forme des
interactions internationales universitaires s'est relâchée, si bien qu'en 1989, tout le pays
s'est ouvert à l'influence internationale dans différents domaines. Avec la loi de 1990 sur
l'enseignement supérieur, les EES polonais ont été autorisés à proposer des études en deux
cycles, le premier étant consacré aux études professionnelles de premier cycle et le
deuxième aux études homogènes de master. Le troisième cycle concerne les études
avancées de master et les études de doctorat. (Lorsque la Pologne a signé la déclaration de
Bologne en juin 1999, elle avait déjà adopté le système à deux cycles.) Fait important, la
loi rendait l'enseignement privé possible à tous les niveaux d'instruction. Les
établissements gagnaient en autonomie, mais leurs structures ne s'étaient pas modernisées
assez rapidement pour leur permettre d'en jouir de manière responsable et efficace. Les
EES nouvellement créés étaient souvent construits à la hâte, et à des fins exclusivement
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commerciales. Conséquence des insuffisances des EES, le système continue à se débattre
avec des failles fréquentes, y compris la médiocrité de la recherche, de la didactique et des
résultats éducatifs.

10.4. La qualité de l'enseignement supérieur et le rôle de
l'internationalisation

Le très grand nombre d'EES qui ont vu le jour en Pologne après 1989 a ouvert un accès
sans précédent à l'enseignement supérieur, apportant la promesse d'une vie meilleure dans
la nouvelle réalité post-communiste. Le pic démographique des années 1990 a encore
favorisé le développement des EES, au détriment de la qualité. C'était (et c'est toujours
dans de nombreux cas) évident au vu des salles de classe surpeuplées et de la mauvaise
qualité des moyens d'enseignement et de recherche. Une faille majeure est le caractère
largement dépassé des programmes et des méthodes pédagogiques, qui ne sont pas
adaptés aux besoins et à la réalité du 21e siècle, les connaissances étant très peu
appliquées dans la pratique. À l'heure actuelle, les problèmes les plus urgents ont trait à la
qualité, et les EES, de même que divers organes gouvernementaux, y sont confrontés tant
dans les établissements publics que privés. À mesure que la mondialisation atteint les
régions les plus reculées de Pologne, l'internationalisation stratégique des établissements
d'enseignement supérieur devient une aide à la durabilité et au développement.

Si l'internationalisation a été évoquée en termes d'aspirations à une qualité renforcée de
l'enseignement supérieur, les activités des organes chargés de contrôler la qualité n'en font
pas explicitement état. Le plus important d'entre eux est le comité d'accréditation de l'État
(Polska Komisja Akredytacyjna - PKA). Créé en 2002, le PKA a pour mission de rendre des
appréciations et de surveiller la qualité de tous les types d'enseignement. Il se prononce
sur les nouveaux EES avant leur ouverture au public, sur les nouvelles facultés créées dans
des EES existants, et sur les nouveaux programmes d'étude, à tous les niveaux. Le PKA est
chargé de vérifier la qualité des EES existants et de leurs programmes individuels. Il visite
tous les établissements une fois tous les cinq ans. Au terme d'un examen minutieux de la
qualité de l'infrastructure et de l'enseignement dispensé par un EES, le PKA peut suggérer
au ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur de retirer un programme d'étude
ou de fermer tout un établissement si les améliorations qu'il a suggérées n'ont pas été
mises en œuvre. Le contrôle exercé par le PKA a été récemment durci dans un souci de
qualité, raison pour laquelle de nombreux EES ferment désormais leurs portes ou
fusionnent, également pour raisons économiques. Dans son questionnaire, le PKA demande
à l'EES d'expliquer qui octroie l'accréditation étrangère, de fournir ses statistiques en
matière de mobilité, et de décrire en quoi la coopération internationale influence
l'enseignement et l'apprentissage (Polska Komisja Akredytacyjna, s.d.). Le questionnaire ne
va pas plus loin, mais lorsqu'il se rend personnellement sur place, le PKA peut poser des
questions de suivi approfondies.

Parmi les autres organes de contrôle de la qualité figurent la commission ministérielle pour
l'évaluation des unités scientifiques, qui contrôle la qualité des programmes éducatifs et se
compose de représentants de la communauté scientifique et universitaire, y compris des
étudiants (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższgo, s.d.), et le Conseil principal des
sciences et de l'enseignement supérieur. Ce dernier supervise les normes de qualité de
l'enseignement supérieur et formule des recommandations à l'attention du ministre en
qualité d'organe indépendant, y compris des recommandations relatives aux composantes
du cadre national des certifications concernant l'enseignement supérieur.
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Bien que des aspects internationaux de l'enseignement supérieur soient mentionnés dans
les documents délivrés par les organes susmentionnés, une attention approfondie doit être
consacrée à la relation existant entre la stratégie d'internationalisation et l'amélioration de
la qualité de l'enseignement supérieur.

10.5. L'internationalisation au niveau national: la répartition de la
responsabilité, avec une nouvelle stratégie nationale bientôt
rendue publique

Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur (MNiSW) compte au moins trois
départements qui traitent des questions internationales: le département de la coopération
internationale (promotion de l'enseignement supérieur à l'étranger, partenariats
internationaux et mobilité étudiante, élaboration de la stratégie d'internationalisation), le
département de l'innovation et du développement (qui collecte des données sur
l'internationalisation des EES polonais), et le département de l'enseignement supérieur et
du contrôle (qualité et règles juridiques). En matière d'internationalisation, les
responsabilités sont réparties dans tout le ministère, et il n'existe pas de poste ou de
bureau unique ayant la responsabilité globale de la politique d'internationalisation.

Tandis que le ministère se débat avec la question des finalités et des moyens de
l'internationalisation, l'accent reste placé sur la mobilité étudiante. Le concept
d'internationalisation à domicile est tout à fait étranger, et aucune tentative n'a été faite
pour utiliser l'internationalisation en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage à l'échelon national. Les entretiens avec le ministère laissent clairement
transparaître une prise de conscience des enjeux liés à la gouvernance et à la gestion des
EES, et du lien entre ces deux points et l'internationalisation, mais le ministère n'est pas en
mesure à l'heure actuelle de proposer ou de mettre en œuvre des changements en plus de
ceux qu'il a déjà introduits (Ernst & Young Business Advisory, 2010). En outre, aucun débat
approfondi n'a eu lieu concernant l'utilité de l'internationalisation (que ce soit au ministère
ou dans une autre instance) ou concernant la relation entre les résultats produits par
l'enseignement supérieur et le monde des affaires et de l'industrie.

Soulignons toutefois qu'il y a des signes de changement. Le ministère a par exemple lancé
le système de recueil de données POL-on, qui demande depuis octobre 2014 aux EES de
fournir de nouvelles informations, plus détaillées: nombre des étudiants et pays d'origine
de ceux-ci, portée de la coopération internationale, données qualitatives sur les
consortiums et la coopération bilatérale, etc. Nous savons maintenant qu'à compter de
2016, le GUS (Bureau statistique central de Pologne) ne sera plus responsable de la
collecte de données dans le domaine de l'enseignement supérieur et que ce rôle sera repris
par le système POL-on. À terme, les données du système POL-on serviront de base à la
répartition du financement public entre les EES. (À l'heure actuelle, le GUS reste la source
d'information la plus fiable, mais ses rapports publics sont publiés annuellement, tandis que
le POL-on rendra ses rapports à la demande, l'accès à ceux-ci étant toutefois limité). Cette
évolution est significative, dans le sens où les EES rechignaient à rassembler et à présenter
des informations et où ils sont désormais obligés de le faire. Les universités et les EES
pourraient constituer une source d'information majeure sur l'internationalisation, mais
l'accès à leurs données fait l'objet d'importantes restrictions, et la collecte de ces données
n'est pas uniforme. Il reste à savoir comment le ministère mettra ces informations à profit
et comment il les transposera en politiques d'internationalisation.



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

175

De nombreux autres organes collectent des données portant notamment sur
l'internationalisation, mais il n'existe pas à l'heure actuelle d'agence publique distincte, en
dehors du ministère lui-même, qui soit chargée de la thématique de l'internationalisation,
bien que le MNiSW prévoie d'en établir une depuis 2008 et qu'il soit instamment prié de le
faire par la Conférence des recteurs des établissements universitaires de Pologne (CRASP).
Le ministère explique être incapable de fournir un financement approprié, mais il semblerait
que la question soit plus compliquée et politiquement sensible, de nombreuses institutions
pouvant se proclamer compétentes en matière d'internationalisation. Ainsi, la Fondation
gouvernementale pour le développement du système éducatif (FRSE) est une agence qui
gère les fonds européens pour tous les niveaux d'enseignement; le BUWIWM s'occupe de
l'évaluation des titres de compétence et des bourses (mais uniquement pour les étudiants
d'origine polonaise ou souhaitant étudier en langue polonaise, ou encore pour les
chercheurs polonais), et la Fondation non gouvernementale pour l'éducation Perspektywy
est le plus grand organisateur de salons de l'éducation en Pologne. Parmi ses activités
figure la promotion de l'internationalisation, et elle a créé en 2005 un programme visant à
inciter les étudiants à venir étudier en Pologne (Study in Poland, 2014), en partenariat avec
la CRASP et le ministère de l'Éducation nationale et des Sports de l'époque.

Si le ministère a progressivement pris ses distances avec Perspektywy, dont l'orientation
est de plus en plus commerciale (les EES doivent payer pour y participer), ce programme
constituait alors le seul projet global informant la communauté internationale des
perspectives d'étude en Pologne. En partenariat avec la CRASP, le ministère a récemment
développé son propre programme promotionnel international de l'enseignement supérieur,
intitulé "Ready, Study, Go! Poland" (ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur,
s.d.), que la FRSE met en œuvre en son nom. Le ministère a récemment mis en place un
système d'incitants (à hauteur de près de 100 millions de zlotys) en vue d'encourager les
EES à se promouvoir à l'étranger. On ne peut plus dire que le ministère ne dégage aucun
financement afin d'améliorer la visibilité de l'enseignement supérieur polonais à l'étranger.

Cependant, il reste à voir si ces incitants ont été correctement conçus, car les initiatives
individuelles risquent de n'avoir qu'une incidence limitée en l'absence d'une stratégie
cohérente d'internationalisation, autrement dit une stratégie incluant l'internationalisation
des sciences, de la recherche et de l'enseignement et allant au-delà de la mobilité
étudiante. La Pologne est bien entendu tenue de suivre les directives de la Commission
européenne en matière d'internationalisation (EUR-Lex, 2013) et ce sujet figure dans le
document "Study of Human Capital in Poland" (PARP, 2011). Ce thème a gagné en
importance au cours des deux ou trois dernières années, à mesure que les autorités
polonaises mettaient plus l'accent sur la position de la Pologne dans l'économie européenne
et mondiale. Ce changement d'optique transparaît dans les annonces publiques du
ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur, dans le programme "Ready, Study,
Go! Poland", de plus en plus cohérent, et dans le projet récent d'établir une série de
possibilités de formations pour les EES sur les stratégies d'internationalisation de base.
Comme le ministre l'a déclaré lors d'un entretien réalisé dans le cadre du présent rapport,
le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur œuvre à une stratégie nationale
qu'il compte dévoiler plus tard dans l'année. Jusqu'à présent, les parties prenantes
potentielles n'ont pas encore été convoquées pour des consultations.
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10.6. L'internationalisation au niveau régional, approches
différenciées et degrés d'engagement, par ville et par région

La Pologne peut être divisée en plusieurs grands centres étudiants. Certaines régions ont
pris l'initiative de promouvoir leur zone locale auprès des étudiants étrangers. Des pouvoirs
locaux et des EES locaux unissent leurs forces pour entrer en contact avec les étudiants
étrangers à la recherche de perspectives d'étude à court et à long terme dans le cadre de
programmes européens et désireux d'en apprendre plus sur la ville et la région qui les
accueilleront. Par exemple, le conseil municipal de Cracovie a mis en place un programme
avec sept universités (Study in Krakow, s.d.); les pouvoirs locaux de Wroclaw ont lancé une
initiative administrée conjointement avec les universités participantes (Study in Wroclaw,
s.d.) et ciblant les étudiants d'Europe orientale (Ukrainiens et Biélorusses principalement);
et les conseils municipaux de Lublin (s.d.) et de Poznan (s.d.) ont mis en place des projets
de promotion à l'échelle de la région. Poznan réfléchit de manière globale à
l'internationalisation et a bel et bien une stratégie en la matière, amorcée par l'Université
Adam Mickiewicz de Poznan (seul EES de Pologne à avoir une stratégie
d'internationalisation institutionnelle distincte). Si l'on peut supposer que ces projets
s'inscrivent dans une stratégie d'internationalisation régionale plus vaste, seule Lublin a fait
savoir très clairement que les étudiants internationaux sont importants pour la région,
allant jusqu'à publier une stratégie sur la manière de doter la ville et la région d'une
orientation plus internationale. De plus, une initiative régionale a vu le jour sans aucun
appui du gouvernement ou des pouvoirs locaux: le réseau des universités silésiennes
(Silesian Universities Network, s.d.). Ce réseau fournit des informations sur neuf
établissements d'enseignement supérieur publics situés en Silésie et sur les services qu'ils
proposent aux étudiants du programme d'échange Erasmus. A noter : la capitale Varsovie
(1,7 million d'habitants) et la Triple Cité de Gdansk, Gdynia et Sopot ("Trójmiasto",
750 000 habitants) constituent de vastes agglomérations étudiantes qui n'ont ni recueilli
l'appui du gouvernement local ni conçu d'initiative en vue d'amener les EES régionaux à
soutenir activement, ou à promouvoir, l'enseignement supérieur à l'échelle internationale.

10.7. L'internationalisation au niveau institutionnel: progrès et
perspectives futures considérables, dans les limites propres
au contexte et aux ressources

Les EES progressent dans l'internationalisation, même sans l'appui de l'État. Ils forgent des
partenariats internationaux et recherchent activement des étudiants étrangers. Avec le
changement de régime politique, le nombre des partenariats internationaux dans la sphère
scientifique a commencé à augmenter, ouvrant ainsi la voie à l'internationalisation de la
recherche et de ses résultats, et continue de le faire. Par exemple, la CRASP a récemment
paraphé un arrangement sur la coopération trilatérale avec la Conférence des recteurs
allemands et son homologue ukrainienne. Le nombre des étudiants et des enseignants
étrangers continue d'augmenter: en 2013, 91 EES comptaient des étudiants et du
personnel internationaux, contre 50 EES en 2011 (Perspektywy, 2013).

Au début et au milieu des années 2000, anticipant la retombée du pic démographique,
plusieurs EES ont commencé à approcher les étudiants internationaux et à encourager leur
inscription pour un cycle d'étude complet. Il est fréquemment arrivé qu'un programme à
succès suscite un intérêt accru pour l'internationalisation, dans les universités médicales
par exemple. Les cursus médicaux occupent une place spéciale dans l'internationalisation
de l'enseignement supérieur polonais car ils ont réussi à ce jour à attirer plus d'étudiants
internationaux en Pologne que tout autre cursus. Par ailleurs, les disciplines techniques se
révèlent de plus en plus attrayantes pour les étudiants internationaux, l'ingénierie
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polonaise étant internationalement réputée, d'où la bonne image dont jouissent les cursus
techniques. Beaucoup de ces programmes ont vu le jour grâce à l'engagement et à la
perspicacité d'éminents spécialistes qui ont compris la valeur du programme au-delà du
seul intérêt national.

Grâce à leur meilleure compréhension du marché et de ses besoins et à leur structure
administrative plus maniable, caractérisée par un processus décisionnel plus court, les EES
privés ont répondu plus rapidement que les universités publiques à la demande manifestée
pour certains cursus. Les EES privés ont été plus prompts que les EES publics à ouvrir des
programmes de cours dispensés en anglais et à rechercher activement des étudiants
internationaux, contribuant ainsi à l'internationalisation de l'enseignement supérieur
polonais. Peu après, les universités publiques ont commencé à proposer des possibilités de
mobilité de courte durée aux étudiants de l'Union européenne. Cette situation a favorisé le
développement de programmes de cours non plus dispensés en polonais et, par la force
des choses, d'une plus grande ouverture aux perspectives internationales. Aujourd'hui, des
cursus en langue anglaise sont proposés dans 57 EES (tant publics que privés):
37 organisent des programmes de bachelor et 27 des programmes de master. Il y a
133 cursus enseignés en anglais au niveau du bachelor, 218 au niveau du master, et
14 programmes de master en administration des affaires dispensés en anglais dans
10 EES. Des cursus sont également donnés dans d'autres langues.

Au début, la Pologne n'était pas préparée sur le plan administratif à accueillir des
ressortissants des pays tiers comme étudiants: il n'existait pas de visa étudiant en tant que
tel pour les étudiants des pays hors de l’UE, qui rencontraient donc des difficultés pour
recevoir un visa d'entrée. Les EES37 n'étaient pas non plus en mesure, sur le plan
administratif ou autre, d'aider les étrangers à s'adapter à leur nouvel environnement. Les
collectivités locales ne savaient pas comment procéder pour accueillir et assimiler les
étudiants qui arrivaient. En outre, le ministère n'a pas fait grand-chose pour faciliter les
démarches des EES précurseurs, ce qui a encore freiné les progrès. Par exemple, pour
créer un cursus dans une autre langue que le polonais (habituellement l'anglais), les EES
devaient dispenser une formation en classe comptant le même nombre d'heures que le
cursus correspondant en polonais (le programme donné en anglais devait être un calque de
son équivalent polonais). Or, les programmes destinés aux étrangers étaient
habituellement adaptés aux normes internationales et comptaient moins d'heures de cours
que les programmes nationaux. Être contraint de proposer un cursus en langue anglaise de
la même longueur que son homologue polonais alourdissait considérablement la note en
termes d'honoraires des assistants et des professeurs, ce qui n'était pas économiquement
viable. La situation a changé et ces obstacles n'existent plus: les EES doivent maintenant
veiller à ce que leurs programmes soient d'une qualité appropriée, indépendamment du
nombre des heures de cours dispensées en classe. D'autres aspects ont également changé,
notamment la question des visas d'étudiant. Les étudiants qui se voient délivrer un visa
d'étudiant peuvent maintenant travailler (mais il leur est toujours difficile d'obtenir le visa
Schengen; les consulats polonais rejettent fréquemment les demandes de visa de candidats
déjà recrutés par un établissement d'enseignement supérieur). Par ailleurs, les collectivités
locales sont plus habituées aux étudiants étrangers et comprennent mieux leur intérêt
économique, tout en continuant de s’ajuster face à la diversité culturelle et ethnique des
nouveaux venus.

37 Les données reposent sur des recherches propres et sont à jour en date du 12 janvier 2015.
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Au départ, la direction des EES était bien souvent le seul moteur derrière la décision de
s'internationaliser. À l'heure actuelle, les responsables et le personnel des bureaux des
relations internationales soutiennent activement l'internationalisation en Pologne, comme le
sondage de l'AIU l'a clairement montré (Egron-Polak & Hudson, 2014). Bien qu'ils ne soient
pas au sommet de la structure de direction, ces responsables jouissent d'une expérience
sur la scène internationale et ont une mentalité tournée vers le monde; ils ont voyagé,
étudié et travaillé à l'étranger, sont à l'aise avec le réseautage international et
comprennent l'incidence de la mondialisation sur le travail et sur la vie en général.

Néanmoins, relativement peu d'EES polonais ont souscrit avec enthousiasme à
l'internationalisation; pour la majorité d'entre eux, tant publics que privés, il s'agit d'un
processus contraignant impliquant de nombreux coûts sans produire les résultats
escomptés. Les problèmes qui freinent l'évolution de l'internationalisation résultent d’une
gestion institutionnelle inadéquate, de déficiences dans l'exposition internationale du
personnel académique, et de sous-investissement dû aux changements apportés aux
régimes de financement. L'inclusion de l'internationalisation dans la stratégie de
développement des EES nécessite une analyse minutieuse de la conception, de
l'enseignement et de l'administration des programmes éducatifs et de leur contenu, de
même que des efforts de promotion de la mobilité des étudiants et du personnel, et des
mécanismes visant à soutenir la position internationale de la sphère polonaise des sciences
et de la recherche et les projets de coopération internationale. De nombreux EES ne sont
pas en mesure de procéder à une telle analyse, pas plus qu'ils ne sont prêts pour
l'internationalisation en termes de vision, de gestion et de financement.

Interrogés sur les causes de l'internationalisation dans le cadre d'un sondage de l'AIU, la
plupart des 47 EES sondés comprenaient l'importance de l'internationalisation pour leur
développement. Ils citaient plus particulièrement l'actuelle diminution du nombre des
étudiants dans l'enseignement supérieur, due à un creux démographique. Le corps étudiant
représente actuellement environ 4,6 % de la population totale. Depuis le pic de 2006, le
nombre des étudiants n'a cessé de décliner. En six ans à peine, il a chuté de 9,7 %. Rien
qu'en 2011, le nombre des étudiants a baissé de 4,2 %, ce que l'on peut attribuer à une
diminution de la population des 19-24 ans. Bien que le creux démographique visible dans
ce groupe d'âge induise un déclin du nombre des étudiants, le taux brut de scolarisation
continue d'augmenter rapidement. Il est passé de 9,8 % en 1990-1991 à 40,6 % en 2011-
2012.

10.8. Mobilité et partenariats
D'après les données de la Fondation pour le développement du système éducatif, la
mobilité entrante et sortante des étudiants et du personnel académique a considérablement
augmenté: le nombre des sorties a été multiplié par onze entre 1998 et 2013 (passant de
1 426 à 16 221) et le nombre des entrées par 48 (passant de 220 à 10 772). Pendant la
même période, le nombre des EES dotés d'une charte Erasmus a été multiplié par sept; au
cours de l'année académique 2012-2013, environ 75 % des EES polonais (324) engagés
dans des partenariats Erasmus ont envoyé des étudiants à l'étranger et accueilli des
étudiants européens pour des études de courte durée en polonais, en anglais et dans
d'autres langues (FRSE, 2014). Parmi les destinations les plus populaires figuraient
l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Les EES polonais ont hébergé plus de 42 000 étudiants
internationaux visitant la Pologne pour des études de courte durée, en provenance
d'Espagne, de Turquie, d'Allemagne, du Portugal et de France. La mobilité du personnel a
elle aussi augmenté dans le cadre des programmes européens en faveur de la mobilité: dix
fois plus de Polonais sont partis enseigner à l'étranger qu'en 1998 et les EES ont accueilli
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six fois plus de personnel international qu'en 1998. La mobilité assez limitée du personnel
s'explique par la faible maîtrise de l'anglais parmi les universitaires polonais, par le coût
élevé de la vie en Europe occidentale (qui est une destination privilégiée) et par l'insécurité
de l'emploi.

En 2013-2014, le nombre des étudiants internationaux était évalué à 35 983 (Główny
Urząd Statystyczny, 2014, p. 123), ce qui incluait tant les séjours de courte durée que de
longue durée. 62 % des étudiants étrangers fréquentaient des EES publics: universités
(24 % contre 38 % l'année précédente), universités techniques (9,8 %, pas de
changement), académies d'économie (22 % contre 15 % l'année précédente), et
universités médicales (15 %, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente). Des
étudiants se sont rendus en Pologne en vue d'y suivre un cursus complet en provenance de
pays extérieurs à l'UE tels que: l'Ukraine (6 321), la Biélorussie (2 937), le Vietnam (197),
les États-Unis (970), la Russie (612), la Chine (565), Taïwan (533), le Canada (470), la
Turquie (411), l'Arabie Saoudite (387), le Kazakhstan (381) et l'Inde (215) (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższgo, 2013).

Le MNiSW ne comptabilise pas le nombre des étudiants polonais qui partent à l'étranger en
vue d'y suivre un cursus complet à plein temps. Les données communiquées par le
ministère ne sont fiables que pour le nombre total des étudiants et des diplômés titulaires
d'une bachelor ou d'un master. Aucune information n'est disponible concernant ce que les
étudiants font une fois leurs études de bachelor ou de master terminées, ni concernant le
nombre des étudiants qui partent à l'étranger et les destinations qu'ils choisissent. Par
conséquent, le gouvernement n'a pas de connaissance approfondie des raisons qui
poussent les étudiants à partir ni de ce qui pourrait les convaincre de rester en Pologne, ce
qui l'empêche d'améliorer le système, de consolider les programmes éducatifs proposés, et
d'influencer positivement l'économie et la société polonaises. Les destinations privilégiées
par les étudiants polonais en quête de diplômes à l'étranger peuvent être déduites des
statistiques des pays de destination et d'autres compilations, mais pas des registres
polonais. Les dix pays choisis de préférence pour les études en 2012 étaient les suivants:
l'Allemagne (9 238), le Royaume-Uni (8 316), la France (2 809), les États-Unis (2 244),
l'Autriche (1 871), l'Italie (1 274), le Danemark (616), les Pays-Bas (486), la Suisse (454)
et l'Espagne (438) (UNESCO, s.d.).

L'apprentissage numérique et la mobilité virtuelle interviennent peu dans
l'internationalisation. Un petit nombre d'EES seulement disposent de programmes
développés professionnellement utilisant des solutions numériques, et la mobilité virtuelle
suscite généralement la méfiance. L'apprentissage en ligne est rarement utilisé, bien que,
comme le suggèrent des éléments empiriques, celui-ci constitue un raccourci vers un
revenu accru généré par l'étudiant. Le ministère autorise cette forme d'apprentissage et
laisse les questions de qualité à la discrétion de chaque EES.

De plus, d'après l'entretien de l'auteur avec le ministère des Sciences et de l'Enseignement
supérieur à titre de préparation pour ce rapport, il n'existe pas d'opérations transnationales
en Pologne: bien que la loi l'autorise, les universités étrangères n'ont pas manifesté
d'intérêt à ouvrir des campus affiliés en Pologne. D'autre part, seulement dix EES polonais
ont ouvert des campus affiliés, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Lituanie, en Autriche,
en République tchèque, en Ukraine et en France. Ils ciblent principalement les Polonais ou
les personnes d'origine polonaise.
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10.9. Conclusions: un succès à la base qui nécessitera (et mérite)
d'être entretenu

En Pologne, l'internationalisation a été un processus à échelle locale, qui est parti de la
base. Le secteur de l'enseignement supérieur est parvenu à se passer de stratégie
nationale d'internationalisation durant des années. Une stratégie nationale pourrait
contribuer à promouvoir l'internationalisation grâce à une coordination accrue des efforts.
Les EES ne bénéficient ni des conseils ni de l'appui suffisant du gouvernement central pour
que l'internationalisation puisse réellement s'implanter. Le fait que cette stratégie n'ait pas
encore vu le jour suggère que le gouvernement ne s'est pas encore vraiment penché sur le
bien-fondé de l'internationalisation pour le développement du secteur, cette réflexion
constituant pourtant une condition préalable à la réussite de la mise en œuvre de
l'internationalisation. Si l'on veut développer une stratégie nationale porteuse de sens, la
discussion doit se concentrer sur les questions fondamentales, pour déterminer notamment
pourquoi le système national d'enseignement supérieur devrait favoriser des interactions
internationales diversifiées et de meilleure qualité, et comment, au niveau systémique, une
exposition et une perspective internationales pourraient devenir une composante
importante de la recherche, des sciences, de la pédagogie et de l'apprentissage. Seule une
enquête interne peut apporter aux décideurs des informations utiles concernant ce que
l'internationalisation peut apporter à la qualité de l'enseignement supérieur et à ses
résultats, et concernant les méthodes à utiliser et la façon de libérer des fonds à cette fin.
L'élaboration d'une stratégie serait pour les EES le signal que l'internationalisation est
souhaitable et bénéfique aux niveaux national, européen et mondial. En Pologne, les parties
prenantes négligent largement le fait que tous les participants de l'internationalisation
s'adaptent, tirent des enseignements et évoluent à mesure que le processus prend forme,
les effets dépassant les établissements eux-mêmes pour toucher le personnel et les
étudiants, les collectivités locales et la société dans son ensemble. Des progrès formidables
ont toutefois été accomplis dans le développement de l'internationalisation dans
l'enseignement supérieur polonais: maintenant que le processus a pris son envol, il
convient de l'entretenir soigneusement.
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11. ROUMANIE
Ligia Deca et Cristina Ramona Fiț38

11.1. Introduction

Depuis 1990, les acteurs de l'enseignement supérieur roumain cherchent des pistes de
réforme pertinentes pour répondre aux pressions européennes et internationales. La
Roumanie a traversé deux décennies et demi de changements de politique, qui ont coïncidé
avec son adhésion à l'Union européenne (UE) et à l'OTAN. Au cours de ces décennies de
bouleversements, le pays a été confronté à la fois à un processus de libéralisation pour
instaurer une économie de marché et au développement de structures de gouvernance
démocratique. Dans ce contexte, le système d'enseignement supérieur roumain a subi des
pressions extérieures liées aux effets de la transition post-communiste, au processus
d'européanisation et à des tendances mondiales plus larges.

Après les événements de 1989, la Roumanie a souhaité s'ouvrir aux tendances et modèles
internationaux, en mettant plus particulièrement l'accent sur le paysage de l'enseignement
supérieur européen (Deca, 2014b). En ce sens, on peut dire que l'internationalisation, en
tant qu'ouverture globale du système national aux tendances et partenariats
internationaux, a toujours été considérée comme un objectif fondamental des réformes,
ainsi qu'un moyen pour inscrire la Roumanie sur la scène européenne et mondiale. La
vision communiste de la notion d'internationalisation - à savoir une stratégie visant à
consolider les alliances politiques - a évolué pour laisser la place à une vision de la
collaboration internationale plus orientée vers le marché, essentiellement sous l'effet de la
volonté de la Roumanie de devenir une économie de la connaissance compétitive dans un
environnement international. Malgré l'attrait d'une telle évolution sur le plan politique, le
système d'enseignement supérieur roumain commence à peine à mettre en place une
stratégie nationale complète en matière d'internationalisation. Ce rapport donne un aperçu
des politiques, des données et des recherches existant dans le domaine de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur roumain et se penche sur les obstacles
qui entravent la poursuite de ce processus.

11.2. Le système d'enseignement supérieur roumain: massification,
internationalisation et intégration européenne

Après des décennies d'organisation élitiste de l'enseignement supérieur sous le régime
communiste, le système d'enseignement supérieur roumain est devenu plus accessible à
l'ensemble de la population pendant les années 1990 (le nombre des inscriptions passant
de moins de 200 000 en 1990 à environ 1 million en 2008). En conséquence,
108 universités font désormais partie du système national: 56 universités publiques,
accréditées par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, 36 universités
privées accréditées (les premières universités privées sont apparues dans le pays en 1995),
21 universités privées accréditées pour une durée limitée, et 5 universités privées
disposant d'une autorisation provisoire uniquement pour des programmes d'études de
niveau master et d'éducation des adultes.

38 Les auteurs souhaitent reconnaître les contributions des spécialistes qui ont participé aux projets 2012-2014
de l'UEFISCDI axés sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

182

Depuis 2008, le nombre des étudiants n'a cessé de diminuer. Pendant l'année
académique 2009/2010, 971 537 étudiants étaient inscrits dans l'enseignement supérieur
en Roumanie. Aujourd'hui, selon l'Institut national de statistiques (INS), on dénombre
464 592 étudiants inscrits à des programmes de l'enseignement supérieur.

L'institution responsable au premier chef de la politique de l'enseignement supérieur est le
ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. La loi nationale sur l'éducation (loi
n° 1/2011) définit le cadre juridique pour le secteur de l'enseignement supérieur. Les
réglementations et les procédures particulières sont adoptées par décrets ministériels
publiés par le ministère de l'Éducation nationale ou sur décision gouvernementale. Par
exemple, en novembre 2014, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a
adopté une nouvelle méthodologie pour la mobilité académique, qui réglemente la façon
dont la mobilité des crédits peut être organisée à l'échelle nationale ou internationale.

Les établissements d'enseignement supérieur roumains sont autonomes, mais ils sont
tenus de respecter des exigences de qualité strictes en ce qui concerne le nombre
d'étudiants étrangers qu'ils peuvent accepter.

Les principaux organes associés à l'internationalisation du système d'enseignement
supérieur en Roumanie sont les suivants:

 ARACIS, l'Agence roumaine pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement
supérieur. La méthodologie d'accréditation et d'évaluation externe comprend un
certain nombre d'indicateurs de qualité liés à l'internationalisation;

 ACBS, l'Agency for Student Loans and Scholarships (Agence pour les prêts aux
étudiants et les bourses d'étude), veille à ce que les citoyens roumains disposent de
financements pour étudier à l'étranger à des fins de formation ou de spécialisation.
De plus, cette agence propose des bourses aux étudiants, aux diplômés des
établissements d'enseignement accrédités, au personnel enseignant titulaire, et à
d'autres catégories de bénéficiaires.  Ces bourses sont offertes par le ministère de
l'éÉducation ainsi que par d'autres autorités, fondations et donateurs issus de
différents États. Les bourses peuvent être utilisées dans le cadre d'accords de
coopération bilatérale ou offertes de façon unilatérale; elles peuvent être financées
par le gouvernement ou provenir de programmes internationaux. Le volet "prêts aux
étudiants" n'est pas encore fonctionnel au niveau de l'agence (il n'y a aucun droit
dérivé en vigueur);

 ANPCDEFP, l'Agence nationale des programmes communautaires pour l'éducation et
la formation professionnelle, facilite l'accès à des filières d'apprentissage actif et de
formation continue à l'échelle européenne et gère le programme Erasmus+ en
Roumanie;

 CNRED, le Centre national pour la reconnaissance et l'équivalence des diplômes, est
la principale autorité responsable de la reconnaissance et de l'équivalence des
diplômes obtenus à l'étranger;

 UEFISCDI, l'Unité exécutive pour le financement de l'enseignement supérieur, de la
recherche, du développement et de l'innovation, joue un rôle de conseiller stratégique
sous la forme de divers conseils consultatifs rendant des avis dans des domaines qui
incluent le financement de l'enseignement supérieur. Cette agence gère un certain
nombre de projets relevant des Fonds structurels qui visent à améliorer la capacité à
mettre en place des politiques fondées sur des données factuelles au sein du système
d'enseignement supérieur roumain.
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L'internationalisation de l'enseignement supérieur est actuellement en tête des priorités
politiques, car il s'agit de l'un des objectifs stratégiques figurant dans la stratégie globale
pour l'enseignement supérieur pour 2014-2020. L'élaboration de cette stratégie est une
condition préalable pour pouvoir accéder aux fonds européens pour les prochains
programmes-cadres financiers. Plusieurs projets stratégiques, cofinancés par les Fonds
structurels européens, ont été conçus et sont toujours en cours en vue de préparer
l'élaboration de la prochaine série de politiques publiques dans ce domaine.

En ce qui concerne les acteurs de l'enseignement supérieur, l'Alliance nationale des
organisations estudiantines de Roumanie (ANOSR), le Conseil national des recteurs (CNR)
et le syndicat Alma Mater ont joué un rôle actif à différents moments dans
l'internationalisation de l'enseignement supérieur. L'ANOSR a publié des études basées sur
la perception des étudiants. Les branches locales du réseau des étudiants Erasmus sont
également des partenaires actifs des universités et encouragent la mobilité des crédits pour
les étudiants Erasmus.

11.3. Politiques et programmes européens: une influence majeure
sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur
roumain

La Roumanie participe activement à l'internationalisation de l'enseignement supérieur. La
présence du CEPES (Centre européen pour l’enseignement supérieur) de l'UNESCO à
Bucarest de 1972 à 2011 et du secrétariat du processus de Bologne (2010-2012), ainsi que
la tenue de la conférence ministérielle européenne sur l'enseignement supérieur et du
troisième Forum politique de Bologne en 2012 témoignent de l'engagement du pays dans le
cadre européen et mondial.

Le programme TEMPUS de l'Union européenne a joué un rôle clé dans la réforme de
l'enseignement supérieur roumain dans les années 1990 (Deca, 2014a) et divers projets
conjoints de renforcement des capacités cofinancés par l'Union européenne, la Banque
mondiale ou l'UNESCO ont amélioré les capacités des établissements d'enseignement
supérieur roumains au cours des 25 dernières années. Concernant les initiatives actuelles
de politiques, les programmes européens Erasmus et Erasmus+ ont eu et continuent
d'avoir une grande influence sur les politiques et les stratégies adoptées aux niveaux
national et institutionnel. Parmi les autres programmes qui ont influencé
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Roumanie figurent le Central European
Exchange Program for University Studies (CEEPUS) (Programme d'échange d'Europe
centrale pour les études universitaires) et les programmes de mobilité d'Europe du Sud-est
SEE, dont la popularité est en recul depuis 2007.

Selon une étude publiée par l'UEFISCDI en 2013 et intitulée Internationalisation of Higher
Education in Romania (Internationalisation de l'enseignement supérieur en Roumanie), il
n'existe pas de données centralisées publiques au sujet des étudiants qui étudient en
Roumanie dans le cadre d'accords bilatéraux. Toutefois, cette étude aboutit à la conclusion
que la mobilité entrante est particulièrement faible, étant donné que "pour 35 étudiants,
10 étudiants étrangers seulement choisissent d'étudier dans une université roumaine
(mobilité entrante). En ce qui concerne la mobilité des diplômes, environ 26 000 étudiants
choisissent d'étudier dans un autre pays, tandis que 10 903 étudiants étrangers suivent un
cycle complet en Roumanie. Ces chiffres montrent que la proportion d'étudiants entrants
est 2,4 fois moins élevée que celle des étudiants partis à l'étranger pour un cycle entier."
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La stratégie de mobilité 2020 pour l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) a
été adoptée lors de la conférence ministérielle de Bucarest, en 2012. L'un des objectifs clés
de cette stratégie est d'élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en matière
d'internationalisation et de mobilité. En Roumanie, un projet continu, intitulé
Internationalisation, Equity and Institutional Management for a Quality Higher Education
(IEMU) (Internationalisation, équité et gestion institutionnelle pour un enseignement
supérieur de qualité), supervisé par l'UEFISCDI et financé par le Sectorial Operational
Programme Human Resources Development (SOP HRD) (programme opérationnel sectoriel
- développement des ressources humaines), cherche à promouvoir le développement d'une
stratégie nationale d'ici septembre 2015. Ce projet vise également à aider 20 universités
roumaines à élaborer leur propre plan stratégique en matière d'internationalisation de
l'enseignement supérieur. Ces activités soutiennent l'engagement de la Roumanie vis-à-vis
des priorités fixées dans la communication de la Commission européenne de 2013 intitulée
"L’enseignement supérieur européen dans le monde". Cette communication recommande
aux États membres de l'Union et aux EES européens de mettre notamment l'accent sur
l'intensification de leurs activités d'internationalisation.

La stratégie de mobilité 2020 pour l'EEES et la communication de la Commission invitent
également les pays de l'EEES à accroître la mobilité en améliorant les informations fournies
sur les programmes d'enseignement supérieur. En réponse, le projet IEMU a tenté
d'élaborer un modèle pour une structure visant à promouvoir l'information sur le système
d'enseignement supérieur roumain. Dans le même ordre d'idées, ce projet prévoit aussi de
créer un site web pour promouvoir les possibilités d'études en Roumanie, conformément
aux bonnes pratiques internationales en la matière. Des mesures de renforcement des
capacités sont également prévues, comme par exemple des lignes directrices destinées aux
établissements d'enseignement supérieur concernant la gestion d'une stratégie
d'internationalisation et 20 sessions de formation pour le personnel enseignant et
académique des université sur le thème de l'internationalisation de l'éducation et ses
considérations éthiques. Enfin, en vue d'assurer le suivi des efforts institutionnels, le projet
proposera un ensemble d'indicateurs de référence dans le domaine de l'internationalisation
des établissements d'enseignement supérieur.

11.4. Politiques nationales en matière d'internationalisation:
priorité à la mobilité et association de la diaspora roumaine

Par le passé, dans le cadre du programme général de relations extérieures du régime
communiste d'avant 1990, la Roumanie a mis en œuvre un certain nombre de stratégies
pour attirer les étudiants étrangers, en appliquant des droits de scolarité moins élevés que
d'autres pays, en offrant des services spéciaux aux étudiants étrangers – par ex. des cours
de langue roumaine –, en facilitant l'accès aux bibliothèques et en introduisant des
réglementations universitaires particulières et des infrastructures d'hébergement et de
restauration, ainsi qu'en proposant un petit nombre de bourses d'études financées par le
gouvernement (Pricopie, 2004). Ces politiques ont porté leurs fruits et, au début des
années 1980, la Roumanie figurait parmi les 15 premiers pays du monde proposant des
services académiques aux étudiants étrangers (les étudiants étrangers représentaient alors
10 % de la totalité des inscriptions). Le nombre des étudiants étrangers a diminué à la fin
des années 1980 et au début des années 1990, malgré la conclusion de nouveaux accords
bilatéraux avec l'Europe, le Canada et les États-Unis et l'adhésion de la Roumanie au
programme Socrates.

Les réformes structurelles du processus de Bologne (trois cycles, ECTS, supplément au
diplôme, cadres des certifications, reconnaissance) ont été mises en œuvre entre 2004 et
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2007 (Egron-Polak et al., 2014) afin de rendre le système roumain plus compétitif, dans le
cadre de l'EEES et dans le contexte du processus d'adhésion à l'Union européenne.

La Roumanie a adopté un petit nombre de politiques et de stratégies nationales officielles
pour encourager l'internationalisation. Dans le cadre d'un effort visant à évaluer la situation
actuelle de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Roumanie, l'étude de
l'UEFISCDI (UEFISCDI, 2013) a analysé les politiques d'internationalisation existantes.

En 1991, une nouvelle politique gouvernementale relative à l'appartenance ethnique
roumaine a été introduite. Cette politique visait les étudiants en provenance de la
République de Moldavie et leur proposait des bourses d'études spéciales pour s'inscrire
dans l'enseignement supérieur roumain. Elle est toujours en vigueur aujourd'hui et deux
tiers des étudiants entrants suivant un programme d'études sanctionné par un diplôme
sont actuellement des étudiants étrangers d'origine roumaine. La loi nationale sur
l'éducation (Loi n° 1/2011) permet au gouvernement roumain d'offrir des bourses d'études
aux étudiants d'origine roumaine en provenance de Moldavie, d'Albanie, de Bulgarie, de
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, d'Ukraine et de Hongrie, ainsi
qu'à d’autres Roumains d'origine résidant à l'étranger. Chaque année, le ministère de
l'Éducation et de la Recherche scientifique fixe le nombre des étudiants pour l'année
académique suivante et attribue un certain nombre de places gratuites à des étudiants
d'origine roumaine, en établissant des quotas spéciaux pour les pays mentionnés ci-dessus,
ainsi que d'autres bourses d'études à des Roumains d'origine résidant dans d'autres pays
que ceux mentionnés ci-dessus (le plus grand nombre de places gratuites, bourses d'études
comprises, est attribué à des étudiants en provenance de la République de Moldavie).
D'après les données du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, 8 405
étudiants d'origine roumaine en provenance de pays comprenant la Moldavie, l'Ukraine et
la Bulgarie étaient inscrits dans des universités roumaines pendant l'année
académique 2012-2013 (UEFISCDI, 2013). Ces étudiants bénéficient de logements
subventionnés et reçoivent des bourses d'études spéciales, offertes par l'État. Ils apportent
une perspective internationale aux universités roumaines, tout en partageant le même
héritage linguistique et culturel que les autres étudiants roumains, et la plupart d'entre eux
parlent le roumain.

La Roumanie ne s'est pas encore dotée d'une stratégie globale liant les bourses d'études
pour les étudiants étrangers à la politique d'internationalisation ou aux intérêts des
universités roumaines. L'Agence pour les prêts aux étudiants et les bourses d'étude (ACBS)
"... ne propose qu'un petit nombre de bourses d'études aux étudiants internationaux,
essentiellement sur la base d'accords bilatéraux" (UEFISCDI, 2013), dans le contexte d'une
réduction des financements publics et en l'absence de toute stratégie cohérente à long
terme à l'échelle nationale. Selon le site web du CEEPUS, la Roumanie participera au
programme CEEPUS III pendant 7 ans, à partir de l'année académique 2011-2012. Dans le
cadre de ce programme, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique offre
500 mois de bourses d'études par an. Au cours de l'année académique 2012-2013, il y
avait huit programmes CEEPUS en Roumanie, principalement dans les domaines de la
bioanalyse, de l'anthropologie culturelle, de la médecine, de l'ingénierie et de la musique.

L'un des obstacles qui entravent les efforts institutionnels en faveur de l'internationalisation
est le fait que, si l'autonomie institutionnelle est techniquement garantie par la Constitution
roumaine en réalité, cette autonomie est limitée à certains égards, par exemple pour ce qui
est des politiques surle personnel et les financements. Tous les membres du personnel
académique et administratif des universités publiques ont le statut juridique d'agents du
secteur public: leur salaire et leurs procédures de recrutement et d'avancement
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professionnel sont donc régis par les dispositions strictes de la législation sur les
fonctionnaires. En d'autres termes, bon nombre de décisions échappent donc au contrôle
des universités. Par conséquent, il est extrêmement difficile de recruter de personnel
étranger, ainsi que de permettre à des membres du personnel enseignant et de recherche
de séjourner longtemps à l'étranger.

En 2011, la nouvelle loi sur l'éducation (n° 1/2011) a introduit un certain nombre de
changements concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur. L'admission
dans les universités repose désormais sur les mêmes critères pour tous les citoyens de
l'Union européenne. Les EES qui proposent des diplômes conjointss avec des universités
étrangères et des programmes en langues étrangères sont encouragés et bénéficient d'une
aide financière. Afin d'encourager la mobilité du personnel, lorsqu'un agent demande à
participer à un programme de mobilité, son poste dans l'établissement roumain reste
garanti pendant la durée de son séjour à l'étranger. La procédure d'inscription pour les
candidats non issus de l'Union européenne a été simplifiée par l'ordonnance ministérielle
n° 3359MD/2013, qui permet aux candidats hors Union européenne de soumettre leur
demande directement auprès des EES accrédités de leur choix, au lieu de devoir s'adresser
au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Une catégorie spéciale de visas
(les "visas scientifiques") a été créée pour les étudiants étrangers qui souhaitent
entreprendre des recherches en Roumanie pendant plus de trois mois.

En ce qui concerne l'internationalisation à domicile, les actions menées par les universités
roumaines sont moins visibles. En matière de refonte des programmes, par exemple, les
universités roumaines intègrent la dimension internationale de diverses façons: elles
peuvent proposer des programmes spécialisés en politique internationale, en commerce
international ou en études culturelles comparatives, ou des programmes d'études en
roumain et/ou dans des langues étrangères. Dans le cadre de leurs efforts pour attirer un
plus grand nombre d'étudiants internationaux et locaux, les EES proposent aussi de plus en
plus souvent des programmes conjoints. Les EES roumains proposent également des
programmes complets en langue étrangère et procèdent à des réformes plus approfondies
des curricula pour développer des compétences particulières en vue d'intégrer les diplômés
avec succès dans une société, une économie et un marché du travail ouverts à l'échelle
mondiale.

La plupart des universités roumaines exigent encore de leurs étudiants qu'ils apprennent au
moins une langue étrangère. Au cours des 20 dernières années, les universités ont introduit
la possibilité d'étudier des langues supplémentaires. Cependant, même si l'anglais passe
pour être devenu la deuxième langue d'enseignement et d'apprentissage dans les
universités roumaines, le niveau d'anglais des membres du personnel académique pourrait
souvent être sensiblement amélioré.

En conclusion, la majorité des politiques et des stratégies roumaines en matière
d'internationalisation sont axées sur la mobilité et la coopération culturelle avec la diaspora
roumaine. Toutefois, les institutions nationales actives dans le processus
d'internationalisation ne coordonnent pas suffisamment leur travail et il n'existe aucune
base de données centralisée de l'enseignement supérieur pour nourrir les décisions
stratégiques et de politique opérationnelle.
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11.5. Politiques institutionnelles en matière d'internationalisation:
inspiration européenne, limites locales

Les politiques institutionnelles en matière d'internationalisation en Roumanie varient
considérablement en fonction de la taille et de la mission des universités concernées. La
législation nationale a tendance à limiter les efforts d'internationalisation, tandis que les
programmes et les financements européens façonnent dans une large mesure les activités
d'internationalisation au niveau des universités. En outre, les universités axées sur la
recherche s'inquiètent de plus en plus de leur réputation et définissent des objectifs
spécifiques liés à leur position relative dans les classements internationaux.

Le rapport de l'UEFISCDI intitulé Internationalisation of Higher Education in Romania
(Internationalisation de l'enseignement supérieur en Roumanie) (UEFISCDI, 2013) s'est
basé sur un petit échantillon de cinq universités et il est donc difficile de tirer des
conclusions générales de cette étude. Ce rapport indique cependant, au plan des efforts
institutionnels déployés pour améliorer l'internationalisation, qu'il existe des différences
considérables dans la proportion d'étudiants étrangers inscrits dans les divers
établissements d'enseignement (pour l'année académique 2012-2013), les chiffres allant de
0,5 % à 4 % de la population estudiantine totale. Dans la plupart des cas, les étudiants
étrangers sont inscrits dans le cadre des accords entre institutions et des programmes
européens de mobilité. La vaste majorité des étudiants étrangers sont inscrits au niveau du
bachelor et proviennent des pays européens. Cette étude révèle également l'existence de
plusieurs problèmes liés aux politiques nationales qui ont une incidence sur les efforts
institutionnels visant à favoriser l'internationalisation. Par exemple, les politiques nationales
de l'éducation font l'objet de révisions fréquentes, il n'existe pas de stratégie nationale
d'internationalisation, et le cadre législatif général en vigueur est défavorable (procédures
bureaucratiques pour l'octroi d'un visa, difficultés pour obtenir un permis de travail,
problèmes de reconnaissance des qualifications et réglementations restrictives en matière
d'emploi). Les institutions ont également mis en évidence un autre obstacle fondamental à
l'amélioration de la mobilité et de l'internationalisation au niveau institutionnel, à savoir le
nombre réduit de programmes en langues étrangères et le manque de compétences
linguistiques du personnel académique et administratif. Le manque de ressources humaines
pour remédier aux problèmes administratifs inhérents aux activités d'internationalisation et
le faible niveau d'aide financière en faveur des activités d'internationalisation sont d'autres
défis à relever.

En ce qui concerne l'internationalisation à domicile, les universités figurant dans le rapport
ont indiqué que la proportion de leurs cours/programmes présentant une dimension
internationale était de 30 % ou moins. En outre, une étude menée en 2010 par l'ANOSR a
constaté que, du point de vue des étudiants, les principaux obstacles entravant les efforts
d'internationalisation en général et la mobilité des étudiants en particulier sont le nombre
limité d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre universités, l'absence d'une
législation cohérente en matière de mobilité des étudiants, le manque de communication et
de promotion des possibilités de mobilité auprès des étudiants, et l'insuffisance des aides
financières en faveur de la mobilité. Les étudiants ont également invoqué les problèmes
concernant la mobilité des crédits et, plus particulièrement, la pleine reconnaissance des
périodes d'études accomplies à l'étranger comme d'autres raisons les dissuadant de partir à
l'étranger.

Les universités roumaines concentrent actuellement leurs efforts visant à améliorer le
recrutement d'étudiants étrangers sur l'Asie (qui envoie désormais de nombreux étudiants
à l'étranger), l'Europe (en particulier l'Italie) et la Moldavie. Les raisons pour lesquelles la
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plupart des étudiants étrangers décident d'étudier en Roumanie sont le faible niveau des
frais de scolarité, le coût de la vie relativement peu élevé par rapport aux autres pays
européens, et la facilité d'accès à certains programmes comparables à ceux proposés dans
d'autres pays, comme par exemple les programmes de médecine, de pharmacie,
d'ingénierie et d'architecture. Les étudiants étrangers en quête de diplômes et originaires
des pays de l'Union européenne ou issus de la diaspora roumaine acquittent les mêmes
frais de scolarité que les étudiants roumains et bénéficient de places subventionnées par
l'État, tandis que les étudiants des pays tiers peuvent se voir imposer des frais de scolarité
différenciés. Chaque université roumaine définit le montant des droits de scolarité en
fonction du niveau d'étude et de la discipline étudiée.

Les établissements roumains tiennent à promouvoir des partenariats internationaux axés
sur la mobilité et la recherche, mais reconnaissent que bon nombre de ces partenariats ne
sont pas toujours actifs.

11.6. Indicateurs clés de performance: internationalisation de
l'éducation

Il est pratiquement impossible d'analyser les indicateurs clés de performance puisqu'il
n'existe pas de registres centralisés recensant les chiffres de la mobilité, les accords de
partenariat globaux ou d'autres données clés. L'INS ne recueille  pas de données nationales
sur la mobilité actuellement. Par conséquent, il est nécessaire de déployer des efforts
considérables pour recenser et exploiter de façon critique les sources existant aux échelles
nationale et internationale. Il existe par exemple plusieurs registres partiels de la mobilité,
mais ceux-ci sont basés sur différentes définitions de la mobilité ou des programmes de
mobilité. L'examen entrepris ci-dessous est donc provisoire plutôt que définitif.

Selon l'étude sur l'internationalisation réalisée en 2013 par l'UEFISCDI, le nombre des
étudiants inscrits à des programmes de mobilité sortante de courte durée a progressé
d'un tiers environ entre 2006 et 2010. Selon le rapport publié par l'ANPCDEFP en 2011, il y
avait 17 245 étudiants mobiles en 2011, ce qui signifie qu'environ 1 % de l'ensemble des
étudiants roumains participait à un programme de mobilité sortante. Ce même rapport
conclut que 4 604 étudiants ont bénéficié de bourses Erasmus en 2011, dont 3 503 bourses
d'études Erasmus et 1 101 bourses de stage Erasmus. Selon le rapport de l'ANPCDEFP
de 2013, 5 011 étudiants ont reçu une bourse de mobilité Erasmus (3 212 bourses d'études
et 1 799 bourses de stage) et le nombre des étudiants mobiles a progressé de 8,8 % par
rapport à l'année académique 2010-2011. Les pays de destination les plus prisés par les
étudiants mobiles sont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Le fait que
le roumain soit une langue latine facilite peut-être le choix des étudiants, compte tenu de
leurs compétences linguistiques et des similitudes sur le plan culturel ou du mode de vie.

L'étude Internationalisation of Higher Education in Romania (Internationalisation de
l'enseignement supérieur en Roumanie) fournit des informations complémentaires sur les
programmes de mobilité des crédits et les données de la mobilité des étudiants et des
enseignants.

Selon les données communiquées par le ministère de l'Éducation et de la Recherche
scientifique, le nombre des étudiants étrangers et d'origine roumaine qui participent à des
programmes de mobilité entrante des diplômes pour les étudiants se présente comme suit:
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Tableau 5: Nombre des étudiants étrangers et d'origine roumaine participant à
des programmes de mobilité entrante des diplômes

2012–2013 Bachelor Master Doctorat
Cours spécialisés et
étudiants résidents

Étudiants étrangers 10 168 434 301 488

Roumains d'origine 7 277 1 029 99 257

TOTAL 17 445 1 463 400 745

Les principaux pays d'origine des étudiants étrangers pendant l'année académique 2012-
2013 comprenaient la République de Moldavie, Israël, la Tunisie, la France, la Grèce,
l'Allemagne, la Serbie, la Turquie et le Maroc.

En 2013-2014, les universités roumaines ont accueilli environ 12 000 étudiants étrangers,
selon les données fournies par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique.
Parmi ceux-ci, 7 363 étaient inscrits en médecine et en pharmacie dans des universités de
Bucarest, de Timisoara, de Iasi et de Cluj-Napoca (L'UMF accueille le plus grand nombre
d'étudiants étrangers du pays) (Hot News 2014)).

Les données du système de classification des universités en matière de programmes de
mobilité entrante et sortante pour le personnel enseignant révèlent que le nombre des
enseignants étrangers se rendant en Roumanie a progressé de 33 % entre 2006 et 2010.
Ces chiffres ne concernent que les enseignants dispensant des cours dans le premier cycle.
Dans le rapport publié par l'ANPCDEFP en 2011, le taux de participation des enseignants
aux programmes de mobilité sortante Erasmus était estimé à 12,21 %. Pendant les années
académiques 2011-2012 et 2012-2013, le nombre des membres du personnel académique
ayant reçu une bourse Erasmus a augmenté, respectivement, de 13 % et de 38,9 % par
rapport à l'année académique 2010-2011. Les pays de destination les plus populaires ont
été la France, l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne, l'Espagne et la Grèce. En ce qui concerne le
personnel académique entrant, 100 candidats seulement ont manifesté de l'intérêt pour les
universités roumaines en 2010.

Il existe peu de données disponibles concernant les programmes d'études conjoints. Malgré
cela, les données du processus de classification des universités confirment qu'en 2009-
2010, la Roumanie proposait 320 programmes d'études conjoints, soit trois fois plus que
pendant l'année académique 2005-2006. Selon le ministère de l'Éducation et de la
Recherche scientifique, la Roumanie a conclu environ 200 accords de collaboration
bilatérale avec près de 100 universités. Malheureusement, il n'existe pas de données
centralisées concernant les domaines d'études de ces programmes conjoints, ni
d'informations concernant les pays avec lesquels ces programmes sont mis en place.

En ce qui concerne la prestation transnationale d'enseignement, rares sont les universités
qui ont une branche dans d'autres pays. Les exceptions sont l'Université maritime de
Constanta, qui a ouvert une section consacrée au transport et à la navigation maritimes à
Aktaou, au Kazakhstan, l'Université Dunarea de Jos en architecture navale, et la Faculté
internationale des sciences humaines, des sciences économiques et de génie civil de
l'Université de Galati à Cahul, en République de Moldavie. Selon le rapport de 2013 de
l'UEFISCDI, la Roumanie entretient des partenariats et participe à des projets
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transfrontaliers, essentiellement avec la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la République de
Moldavie et l'Ukraine. Le communiqué ministériel de l'EEES de Louvain de 2009
recommande d'appliquer les European Standards and Guidelines for Quality Assurance in
Higher Education (ESG) (Normes et lignes directrices européennes pour la garantie de la
qualité dans l'enseignement supérieur) aux matières relevant de l'enseignement
transnational. Afin de mettre cette recommandation en pratique, l'Agence roumaine pour
l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ARACIS) a élargi ses procédures et
lignes directrices méthodologiques et les applique activement à l'évaluation externe de la
prestation transnationale d'enseignement supérieur. Par conséquent, les deux programmes
spécifiques mentionnés ci-dessus ont également été examinés sur la base des critères
d'ARACIS.

11.7. Indicateurs clés de performance: internationalisation de la
recherche

Selon l'échelle de mesure de l'Union européenne, les performances de la Roumanie en
matière de recherche et de développement sont nettement inférieures à la moyenne
européenne; la Roumanie se classe dans la catégorie des "innovateurs modestes". Le visa
scientifique a été introduit comme outil pour améliorer la mobilité transnationale. Pour ce
qui est de la mobilité de la recherche, les écoles doctorales et post-doctorales ont bénéficié
d'un soutien du Programme opérationnel sectoriel - Développement des ressources
humaines, qui, en 2013, avait financé 32,000 doctorats et 2 000 post-doctorats. "En 2008-
2010, ce sont les programmes POSDRU qui ont encouragé les projets de recherche et joué
le rôle d'instrument politique auprès duquel les doctorants ont pu obtenir des bourses. Ainsi
en 2008-2010, environ 12 500 doctorants (ministère du Travail, de la Famille et de la
Protection sociale, 2010) ont participé aux programmes POSDRU subventionnés et bénéficié
de ces programmes. 90 % des doctorants soutenus dans le cadre des programmes
POSDRU ont obtenu un doctorat. En 2011-2013, le nombre des doctorants participant à
POSDRU a progressé de 160 % par rapport à la période 2008-2010. Tous les doctorants
ayant obtenu une bourse via POSDRU étaient également tenus de faire un stage de
mobilité d'une durée comprise entre deux semaines et 8 mois consécutifs." (UEFISCDI,
2013).

Le nombre des publications référencées ISI a augmenté de 64 % par rapport aux chiffres
de 2005, à la suite de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, en 2007. Une
hausse similaire (70,22 %) s'est également produite en 2010, lorsque les programmes pour
les chercheurs du Programme opérationnel sectoriel - Développement des ressources
humaines (POSDRU) 2007-2013 sont devenus populaires. En 2012, 36 % des articles ISI
ont été rédigés en collaboration avec des chercheurs internationaux. Le nombre des articles
ISI publiés en collaboration avec des chercheurs internationaux a reculé de 12 %
entre 2005 et 2012. Au cours des quatre dernières années, les chercheurs roumains ont
collaboré le plus souvent avec leurs homologues internationaux de France, d'Allemagne,
des États-Unis et d'Italie.

Selon les données de l'UEFISCDI, la Chine, la France, la Moldavie, la Grèce, la Hongrie et
l'Autriche sont les pays partenaires les plus populaires pour mener des projets de recherche
bilatéraux, avec 326 projets de recherche bilatéraux en cours en 2013, pour une valeur de
près de 23 millions d'EUR.

Voici les informations disponibles concernant le renforcement des capacités et
l'engagement de la Roumanie dans les organismes internationaux qui s'occupent
d'internationalisation: la Roumanie compte quatorze universités (onze universités publiques
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et trois universités privées) faisant partie de l'Association internationale des universités
(AIU). Trente universités roumaines sont membres de la European University Association
(EUA) (Association des universités européennes) et une université roumaine est membre
du Groupe de Coimbra ainsi que du réseau UNICA.

11.8. Défis majeurs, perspectives et rôle positif potentiel de l'Union
européenne

L'internationalisation de l'enseignement supérieur est considéré comme un élément
fondamental pour la réforme de l'enseignement supérieur roumain. La Roumanie a subi un
processus de transition du communisme vers la démocratie, dans le cadre duquel la
réintégration dans l'Europe a joué un rôle essentiel, tout comme la nécessité de forger de
nouvelles alliances et de nouer de nouveaux partenariats. Dès lors, l'internationalisation de
l'enseignement supérieur a toujours fait partie des priorités gouvernementales. Même si
l'internationalisation de l'enseignement supérieur figure en bonne position parmi les
priorités de la Roumanie depuis 25 ans, les efforts déployés par le pays dans ce sens
restent dispersés, gérés au cas par cas et principalement axés sur la mobilité des crédits,
les actions visant à attirer des étudiants étrangers en quête de diplômes (et les revenus
supplémentaires qu'ils génèrent), l'appui à la diaspora de langue roumaine et les
partenariats dans le domaine de la recherche. Toutefois, la Roumanie fait aujourd'hui des
tentatives visibles pour accroître et rationaliser les efforts stratégiques, tant au niveau
national qu'au niveau des établissements. Le projet IEMU illustre parfaitement cette
évolution, tout comme la future stratégie pour l'enseignement supérieur, élaborée dans le
cadre de l'engagement de la Roumanie vis-à-vis du nouveau cadre financier 2014-2020 de
l'Union européenne, avec l'aide de la Banque mondiale, qui comprend une section relative à
l'internationalisation.

De Wit et Engel (2014) relèvent que "les politiques et les programmes de l'Union
européenne déterminent les priorités, mais il y a également un manque de stratégies
globales en matière d'internationalisation aux niveaux national et institutionnel." Il est
également manifeste que le pays se concentre exclusivement sur l'internationalisation à
l'étranger, une situation aggravée par l'absence d'une stratégie pour poursuivre le
développement de l'internationalisation à domicile.

Le manque de ressources nationales pour récompenser les bonnes performances ou mettre
en place des mesures d'incitation dans le domaine de l'internationalisation sur le plan
institutionnel pourrait être compensé par un déploiement des Fonds structurels de l'Union,
ainsi que par des financements Erasmus+. De même, les efforts européens pour
promouvoir l'Union européenne et l'EEES sur d'autres continents devraient viser à soutenir
des pays qui ne jouent pas encore un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Un futur
sujet de débat possible pour l'Union européenne pourrait être le nombre élevé de diplômés
qui partent à l'étranger dans des secteurs stratégiques, comme par ex. la médecine. La
fuite des cerveaux observée dans ces secteurs transforme l'internationalisation en un
processus inégal et parfois préjudiciable, tant aux yeux des membres du personnel
académique que des hommes et femmes politiques.
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12. ESPAGNE

Laura Rumbley et Laura Howard39

12.1. Introduction
Ce rapport propose un bref aperçu des principaux aspects du système d'enseignement
supérieur espagnol et de sa dimension internationale. Il se concentre sur les universités,
car ces institutions dominent le paysage de l'enseignement supérieur en ce qui concerne la
concentration d'étudiants, les niveaux de financement public, et la visibilité en général dans
la société. Des indicateurs quantitatifs s'appliquant au système dans son ensemble ont été
définis, en accordant une attention particulière aux aspects du système qui exercent une
influence sur l'internationalisation. Ce rapport explique aussi l'évolution des politiques et
des programmes qui ont jalonné l'approche espagnole en matière d'internationalisation au
cours des dernières années. Il met en évidence les différents forces et faiblesses de ces
approches, ainsi qu'une série de défis et d'opportunités clés auxquels le secteur est et sera
confronté.

12.2. Un système d'enseignement supérieur en évolution
En Espagne, la responsabilité de l'enseignement supérieur incombe aux communautés
autonomes, et non aux autorités nationales. Cette organisation extrêmement décentralisée
entraîne l'existence d'une série de "sous-systèmes" chargés de gérer l'enseignement
supérieur, qui peuvent sensiblement différer entre eux dans des domaines tels que le
financement, les politiques relatives au personnel (y compris en matière de recrutement et
de contrats de travail), etc.

Selon le ministère espagnol de l'Éducation, de la Culture et des Sports (MECD, 2013),
l'Espagne compte 82 universités, dont 50 établissements publics et 32 privés. Ces
universités proposent des programmes dans 17 communautés autonomes (et deux villes
autonomes, Ceuta et Melilla, en Afrique du Nord), sur 236 campus délocalisés physiques et
112 mécanismes spéciaux et en ligne. Depuis 2001, 14 nouvelles universités privées ont
ouvert leurs portes. Parmi elles, quatre sont des prestataires privés de services éducatifs à
distance, ce qui porte le nombre des universités d'enseignement à distance en Espagne à 6.
Ces institutions d'enseignement à distance sont établies en Espagne, mais disposent aussi
d'un siège, de bureaux et/ou de services ou de centres d'examen physiquement situés en
dehors du pays (généralement en Amérique latine). Le système espagnol comprend
également 481 instituts de recherche, 29 écoles doctorales (beaucoup d'autres devant
bientôt ouvrir leurs portes) et 47 hôpitaux universitaires (MECD, 2013).

Le nombre des inscriptions pour l'année académique 2012-2013 (à la fois en bachelor et en
master) s'élevait à 1 561 123 étudiants, dont 111 087 étudiants inscrits à des programmes
officiels de master. Les universités publiques accaparent la majorité des inscriptions,
attirant notamment environ 88,5 % des étudiants en bachelor et 75 % des étudiants en
master. Le nombre des inscriptions à des programmes de bachelor avait légèrement baissé
chaque année au début des années 2000, en conséquence de l'évolution démographique et
d'une réduction de la tranche d'âge des 18-21 ans en Espagne. Cependant, la crise
économique qui touche le pays depuis 2007-2008 est jugée responsable de la reprise du
nombre des inscriptions aux programmes de premier cycle observée jusqu'en 2011-2012,
bien que cette tendance semble de nouveau s'essouffler. Le nombre des inscriptions à des
programmes de master a enregistré une hausse importante au cours de la période allant de

39 Les auteurs souhaitent remercier Dorothy Kelly (Université de Grenade) et Senén Barro Ameneiro (Université
de Saint-Jacques de Compostelle et RedEmprendia) pour leur contribution à la révision du contenu de ce
rapport.
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2006-2007 (lorsque les premiers masters ont été proposés en Espagne) à 2010-2011.
Depuis lors, le nombre des inscriptions semble s'être stabilisé à un niveau situé entre
105 000 et 110 000. En moyenne, les étudiants espagnols ont besoin de 4,66 ans pour
terminer leurs études supérieures, soit une durée supérieure à la moyenne de l'OCDE
(3,9 ans) et à celle de l'UE-27 (4,11 ans) (MECD, 2013).

En 2012, 10 531 thèses de doctorat ont été obtenues au total, ce qui représentait une
hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Le taux d'achèvement des études au
niveau du doctorat progresse sensiblement depuis plusieurs années: depuis 2008, le
nombre des thèses obtenues a augmenté de 35 % environ. Cette évolution est
partiellement imputable à l'introduction de changements dans les réglementations relatives
aux études doctorales, qui a encouragé de nombreux doctorants à terminer leur thèse
avant la mise en œuvre de ces changements. Environ 67 % des membres du personnel
académique des universités espagnoles (tant publiques que privées) sont titulaires d'un
doctorat. Toutefois, la proportion de titulaires d'un doctorat au sein du personnel
académique est nettement plus importante dans les universités publiques (70,4 %) que
dans les universités privées (43,4 %) (MECD, 2013).

En 2012-2013, le personnel académique de recherche et d'enseignement des universités
espagnoles comptait un peu plus de 115 000 personnes. Près de 88 % de ces personnes
travaillent dans le secteur public (MECD, 2013). Le nombre des membres du personnel
académique et administratif qui travaillent dans les universités privées d'Espagne a
progressé au cours des dernières années, essentiellement à la suite de la hausse du
nombre des institutions privées dans le pays, combinée aux réductions des effectifs dans le
secteur public. Le nombre des membres du personnel académique chargés de missions
d'enseignement et de recherche dans les universités publiques a chuté de 4,6 % entre
2009-2010 et 2012-2013, passant de 100 600 à 95 947 personnes. De même, les
universités publiques ont enregistré une baisse de 3,7 % de leurs effectifs administratifs au
cours de la période allant de 2010-2011 à 2012-2013 (MECD, 2013). Ces évolutions sont
dues aux limitations en ressources humaines imposées par le gouvernement central à la
suite de la grave crise économique et de ses effets qui perdurent depuis 2008.

En 2012, l'Espagne a investi un peu moins de 13,4 milliards d'EUR dans la recherche et le
développement (R&D), aides d'État et contributions de entreprises privées et des
universités elles-mêmes comprises. Ce chiffre est inférieur de 5,6 % aux dépenses de
l'année précédente et témoigne d'un recul progressif annuel manifeste depuis 2008 (MECD,
2013). L'analyse des données de 2012 révèle également une baisse des investissements
privés dans la recherche et le développement universitaires, qui ont chuté de 14,8 %
entre 2011 et 2012 (Fundación CYD, 2013). Une autre baisse manifeste concerne le
nombre des membres du personnel travaillant en R&D, qui a reculé de 4,5 % en 2012 par
rapport à l'année précédente (MECD, 2013). Une analyse réalisée par la Confederación de
Sociedades Científicas de España – COSCE (2014) indique que le budget consacré en 2014
à la recherche, au développement et à l'innovation (désignés en espagnol par l'abréviation
"I+D+I") a augmenté de 3,6 % en glissement annuel (ou de 2 % si l'on ajuste les chiffres
en fonction de l'inflation prévue). Cependant, le rapport de la COSCE relève que cette
évolution positive des investissements en I+D+i est "nettement insuffisante" au vu des
"détériorations accumulées au cours des années précédentes" (p. 38) de crise économique
et ajoute qu'"un véritable changement de cap nécessiterait de déployer des efforts bien
plus importants au cours des années suivantes ... pour améliorer la situation critique dans
laquelle notre système des sciences et de l'innovation se trouve actuellement" (p. 38).

Enfin, il convient de signaler les contraintes financières qui ont pesé sur les budgets
globaux des universités ces dernières années. Les chiffres révèlent une baisse de plus de
12 % du financement des universités publiques par l'État entre 2009 et 2013, qui, associée
à la hausse de l'indice des prix à la consommation sur la même période, représente une
perte de revenu de près de 22 %, alors que le nombre des inscriptions a augmenté de 9 %
pendant la même période (Comisiones Obreras (CCOO), 2014, p. 11). L'introduction de la
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dernière édition du rapport semestriel de la Conférence des recteurs d'université espagnols
(CRUE) ("L'université espagnole en chiffres en 2012") relève que "les nouveaux besoins
résultant de l'instauration de l'EEES (Espace européen de l'enseignement supérieur), le
maintien de projets de recherche innovants et compétitifs, la mobilité des étudiants et du
personnel et tout ce que l'université offre à la société pour la faire progresser – tout cela
est compromis par une politique d'austérité dont les effets les plus graves se feront
ressentir à moyen et long termes" (CRUE, 2013, p. 7).

12.3. L'influence considérable des politiques et programmes
européens sur l'internationalisation de l'enseignement
supérieur

Depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne, en 1986, le contexte européen joue un
rôle majeur dans l'élaboration des politiques et stratégies nationales d'internationalisation
en Espagne. La nouvelle stratégie pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur
(présentée plus en détail ci-dessous), qui comporte de nombreuses références à la
stratégie Europe 2020, à l'Espace européen de l'enseignement supérieur et à des
programmes spécifiques tels qu'Erasmus+ et Horizon 2020, illustre parfaitement cette
évolution. La participation espagnole aux programmes européens (notamment au
programme Erasmus, comme expliqué plus loin dans le présent rapport) a été importante
dès de début et est considérée comme une base fondamentale pour accroître
l'internationalisation. La nouvelle stratégie nationale espagnole montre en effet que le pays
s'appuie sur les financements accordés au titre des programmes et projets de la
Commission européenne (CE) (entre autres sources) pour le développement permanent de
l'internationalisation.

12.4. Défis et aspirations des politiques nationales
d'internationalisation de l'enseignement supérieur

L'Espagne s'engage en faveur de l'internationalisation de l'enseignement supérieur de
diverses façons depuis plus de 20 ans. On peut citer, à titre d'exemple, la programmation
coordonnée par le ministère des Affaires étrangères dans les années 1990 et au début des
années 2000, qui a encouragé les universités espagnoles à prendre une part active à la
coopération au développement, notamment en Amérique latine et en Afrique du Nord.
Cette démarche s'est traduite par le lancement du PCI (Programme de recherche
scientifique et de coopération interuniversitaires), qui a connu un vif succès et a constitué
la base d'une grande partie des efforts d'engagement international au-delà de l'Europe
(Rumbley et Howard, 2013).

Les initiatives les plus remarquables visant à rehausser le prestige de l'enseignement
supérieur national et à établir un programme de travail pour améliorer sa qualité et sa
pertinence par un engagement à l'échelle internationale sont peut-être l'établissement,
en 2008, de "Universidad.es", une fondation publique destinée à promouvoir l'Espagne
dans le monde entier en tant que destination de choix pour les étudiants et les
universitaires internationaux, ainsi que la publication, début 2009, du plan Estrategia
Universidad 2015 (EU2015), un projet du gouvernement indiquant comment "améliorer
sensiblement" le système universitaire et "le hisser à un niveau d'excellence
internationale". Le plan EU2015 recommandait de viser l'excellence dans des domaines
scientifiques et technologiques clés, afin d'améliorer la visibilité de l'Espagne dans le
paysage européen, et plaçait l'internationalisation au cœur de la politique de
l'enseignement supérieur en Espagne. L'accent mis sur la recherche et l'innovation a été
mis en évidence par l'initiative "Campus de Excelencia Internacional" du plan EU2015, dont
l'objectif était d'encourager (et d'inciter) les universités espagnoles à se spécialiser dans
certains domaines stratégiques allant des nanotechnologies aux beaux-arts, et de
promouvoir l'accroissement des investissements stratégiques dans les campus les plus



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

195

prometteurs, afin d'obtenir une reconnaissance internationale des réalisations accomplies
dans des domaines particuliers (MECD, 2010; Rumbley et Howard, 2013).

Malheureusement, aucune de ces initiatives n'a produit les résultats espérés, parce que
"l"Espagne n'est plus en mesure de suivre le programme international ambitieux établi pour
ses universités en raison de la situation précaire du pays sur les plans politique et
économique" (Rumbley et Howard, 2013, p. 13). Le dernier appel à propositions du PCI a
été lancé en 2011, quand le programme n’a plus été viable du fait  de sévères coupures
dans le budget du ministère..

En juin 2013, le gouvernement a annoncé que la fondation Universidad.es allait fusionner
avec l'OAPEE, l'agence nationale espagnole pour les programmes européens, dans le cadre
d'une stratégie de réduction des dépenses publiques. Après un an et demi d'incertitude
juridique et opérationnelle, il semble qu'Universidad.es soit vouée à être intégrée dans un
organisme national restructuré, le SEPIE (Service espagnol pour l'internationalisation de
l'éducation), en janvier 2015 (l'acronyme "OAPEE" n'étant plus utilisé). Nombreux sont
ceux qui doutent de la capacité d'Universidad.es de jouer le rôle de porte-parole clair,
souple et efficace de l'enseignement supérieur espagnol sur la scène internationale dans ce
nouveau cadre, surtout en l'absence de fonds adéquats.

Dans un rapport publié en 2011, une équipe d'experts internationaux (représentant, entre
autres entités, la Banque mondiale et l'Association internationale des universités) a abouti à
la conclusion que les progrès accomplis par le pays dans la réalisation des objectifs du plan
EU2015 étaient, au mieux, inégaux, et a formulé 25 recommandations spécifiques pour
améliorer les performances et surmonter les obstacles à la mise en œuvre (Tarrach, Egron-
Polak, de Maret, Rapp et Salmi, 2011). Entre-temps, les financements nationaux en faveur
du programme Campus de Excelencia Internacional ont pris fin, laissant de nombreuses
initiatives inachevées sur les campus et obligeant d'autres projets à dépendre de
financements régionaux limités.

Le gouvernement espagnol finalise en ce moment la première Stratégie
d'internationalisation des universités espagnoles 2015 – 2020 à l'échelle nationale (MECD,
à paraître). L'objectif de cette stratégie est de "consolider un système universitaire robuste
et attrayant à l'échelle internationale, qui promeut la mobilité entrante et sortante des
meilleurs étudiants et membres du personnel académique et non académique, la qualité de
l'éducation, le potentiel de la langue espagnole dans l'enseignement supérieur,
l'internationalisation des programmes et des activités de recherche, afin de contribuer à
améliorer la compétitivité et l'attrait internationaux de l'Espagne, ainsi que le
développement socio-économique fondé sur la connaissance".

Elle propose 24 objectifs, regroupés en quatre objectifs stratégiques principaux: 1)
consolider un système universitaire extrêmement internationalisé, 2) renforcer l'attrait
international des universités, 3) promouvoir la compétitivité internationale des régions où
les universités sont situées et 4) intensifier la coopération avec d’autres régions du monde
dans le domaine de l'enseignement supérieur. La stratégie ne fait pratiquement référence
ni à l'apprentissage numérique ni à la mobilité virtuelle, mais se concentre plutôt sur
l'amélioration des services proposés aux étudiants et aux universitaires internationaux et
sur la nécessité de développer l'internationalisation à domicile et d'augmenter le nombre
des diplômes communs et doubles, en même temps que celui des formations dispensées en
anglais. La mobilité du personnel et des étudiants y joue un rôle de premier plan, l'accent
étant désormais mis sur la recherche de talents à l'échelle mondiale. La mobilité reste
toutefois mesurée de façon quantitative, et non sur la base de réalisation d'objectifs
d'apprentissage.

De nombreuses parties prenantes s'inquiètent du fait qu'aucune aide financière
n'accompagne ces mesures. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, les budgets réduits ne
sont pas présentés comme un obstacle, mais plutôt comme une source de nouvelles
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possibilités, conformément à l'idée que les objectifs proposés pourront être réalisés grâce
aux financements disponibles au titre des programmes régionaux, nationaux et de la
Commission européenne en la matière, et grâce à l'augmentation des revenus générés par
la hausse du nombre des étudiants internationaux, des projets internationaux, etc., en
conséquence de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie.

Le rôle joué par les universités elles-mêmes au niveau national mérite d'être souligné. Le
CICUE (Comité pour l'internationalisation et la coopération des universités espagnoles, le
comité sectoriel pour l'internationalisation de la Conférence des recteurs d'université
espagnols, la CRUE) est un forum important, qui permet aux personnes responsables de
l'internationalisation et de la coopération au développement de se rencontrer et de
collaborer pour mener et coordonner les initiatives conjointes et procéder à des échanges
de bonnes pratiques.

En ce qui concerne les services mis au point pour aider les étudiants et les scientifiques
internationaux étrangers, les progrès réalisés dans le pays sont inégaux et il n'existe pas
de lignes directrices nationales. Dans certains cas, les établissements affichant des chiffres
de mobilité entrante en hausse (ou ayant pour objectif de progresser dans ce domaine) ont
investi dans des services d'aide adaptés aux besoins de leurs étudiants et de leurs
membres du personnel internationaux. Dans d'autres cas, peu d'efforts ont été déployés
pour satisfaire ces besoins, en dehors de la traduction en anglais de certaines informations
institutionnelles.

12.5. Une série d'acteurs et de régimes de financement essentiels
pour l'internationalisation

Le système d'enseignement supérieur espagnol se caractérise par un "degré de
décentralisation élevé" (Eurypedia, 2014, n.p.). Étant donné les responsabilités exécutives,
administratives, financières et de gestion qui incombent aux communautés autonomes
(MECD, 2013), il est important de signaler que ces gouvernements régionaux jouent un
rôle majeur dans l'internationalisation de leur secteur de l'enseignement supérieur
respectif. Il existe des différences significatives entre les communautés autonomes, les plus
grandes et les plus peuplées – à savoir la Catalogne, l'Andalousie et Madrid – étant souvent
les plus actives. Parmi les activités caractéristiques mises en place à ce niveau figurent le
financement de la présence de groupes à des forums internationaux sur l'éducation de
première importance  (comme les conférences annuelles de la European Association for
International Education [Association européenne pour l'éducation internationale] et de la
National Association of Foreign Student Advisers [Association nationale des conseillers aux
étudiants étrangers, NAFSA]), la création de portails en ligne pour promouvoir les systèmes
universitaires particuliers des communautés (comme StudyinCatalonia.com), et certaines
aides financières en faveur de la mobilité, principalement pour les étudiants sortants. Le
programme de bourses "Talentia", coordonné sous l'égide de l'Agencia Andaluza del
Conocimiento (Agence andalouse de la connaissance), offre un exemple de soutien mis en
place. Talentia offre aux étudiants andalous talentueux des bourses pour des études de
troisième cycle à l'étranger, ainsi qu'une assistance pour les aider à s'intégrer après les
études et encourager l'esprit d'entreprise parmi les bénéficiaires des bourses. Depuis 1997,
le gouvernement d'Andalousie a engagé plus de 22 millions d'EUR pour financer
491 bourses (Junta de Andalucía, s.d.).

L'un des principaux bailleurs de fonds privés pour l'enseignement supérieur espagnol et sa
dimension internationale est le géant bancaire Banco Santander. Par l'intermédiaire de sa
division Santander Universities, unique en son genre, cette banque a développé, au cours
des 17 dernières années, un programme pluridimensionnel de soutien aux initiatives
relatives à l'enseignement supérieur et procédé à des investissements à hauteur d'1
milliard d'EUR environ dans ce cadre. Rien qu'en 2013, la banque a réservé
143 millions d'EUR à ce programme. Les initiatives de Banco Santander les plus étroitement
liées aux principaux aspects  de l'internationalisation en Espagne comprennent des bourses
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pour la mobilité internationale et des mesures de promotion de l'apprentissage de la langue
espagnole aux quatre coins du monde. La banque soutient également une série de projets
mondiaux, comme Universia, le plus grand réseau d'universités hispanophones et
lusophones au monde – qui rassemble 1 290 universités réparties dans 23 pays –, la
bibliothèque numérique Miguel Cervantes, qui constitue la plus grande collection en ligne
d'ouvrages de littérature hispanique, et RedEmprendia, un réseau de 24 universités ibéro-
américaines axées sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la mise en œuvre d'activités de
recherche et de développement, et elle s'engage aussi activement dans les efforts déployés
pour créer un espace de l'enseignement supérieur ibéro-américain. Les effets bénéfiques
générés par ces activités dépassent clairement le contexte espagnol et ont une incidence
directe sur les pays partenaires, en particulier en Amérique latine.

Parmi les initiatives à plus petite échelle, citons l'exemple de la Fundación Carolina (FC),
qui a joué un rôle important dans la promotion de la mobilité en offrant des possibilités de
bourses aux étudiants internationaux, en particulier en provenance d'Amérique latine.
Depuis sa création, en 2000, la FC peut revendiquer le développement d'un "Réseau
Carolina" qui regroupe désormais près de 14 000 personnes liées d'une façon ou d'une
autre à la fondation, en tant que bénéficiaires d'une bourse, dirigeants, chercheurs ou
professionnels. De plus, cette fondation assure la coordination de 10 "Associations Carolina"
réparties dans toute l'Amérique latine (Fundación Carolina, s.d.). La FC bénéficie à la fois
d'aides privées et publiques et les coupes récemment effectuées dans les budgets publics
ont eu des répercussions négatives sur ses programmes.

PIMA (le Programme d'échange et de mobilité universitaire) offre un exemple d'activité
d'internationalisation qui rassemble de diverses parties prenantes , en l'occurrence,
l'Organisation des États ibéro-américains (OEI) et, depuis 2005, la Junta de Andalucía
(c'est-à-dire le gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie), ainsi que les
universités d'Andalousie. PIMA favorise la mobilité des étudiants inscrits en bachelor, en
s'appuyant sur des réseaux thématiques associant les établissements d'enseignement
supérieur d'au moins 3 pays participants (OEI, 2014). L'engagement multilatéral revêt un
intérêt particulier dans ce domaine, même si c'est à très petite échelle.

12.6. Efficacité variable des politiques institutionnelles
Au niveau institutionnel, l'adoption de stratégies d'internationalisation efficaces a été
extrêmement inégale d'une région à l'autre du pays. Les établissements qui participent à
l'initiative "Campus de Excelencia Internacional" (CEI) étaient tenus d'élaborer une
stratégie d'internationalisation, mais, dans bon nombre de cas, il ne se sont exécutés que
pour formuler des propositions dans le cadre du CEI et n'ont pas véritablement mis ces
stratégies en pratique. L'un des 24 objectifs de la nouvelle stratégie nationale (pas encore
officiellement publiée) est de "mettre à jour les stratégies d'internationalisation
institutionnelles". De manière générale, la mobilité demeure la pierre angulaire de la
politique d'internationalisation conduite par la plupart des établissements. Alors que des
efforts sont déployés pour multiplier les chances de mobilité du personnel académique et
non académique, la réduction des financements des universités fait peser une charge de
travail supplémentaire sur ce personnel, pour qui il est donc de plus en plus difficile de
profiter de ces possibilités. Les réductions budgétaires pour les activités internationales
sont l'un des aspects des coupes franches pratiquées dans les budgets des universités et
constituent un obstacle au lancement et à la poursuite effective de nombreuses activités
d'internationalisation. De plus, la culture institutionnelle des universités espagnoles,
similaire à celle d’autres pays du sud de l'Europe, où les changements cycliques de recteurs
placent de nouvelles personnes aux postes clés pour la prise de décisions, représente
également un obstacle à la mise en œuvre d'une stratégie cohérente à long terme.
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12.7. Les principaux indicateurs de performance de
l'internationalisation sont à la hausse

En 2012-2013, les universités espagnoles ont accueilli 74 297 étudiants étrangers au total,
soit 4,8 % de l'ensemble de la population estudiantine du pays, niveaux licence et master
confondus. La présence d'étudiants étrangers est toutefois beaucoup plus visible au niveau
master, où la population internationale représente 18,4 % de l'ensemble des inscriptions à
des programmes de master en Espagne (MECD, 2013).

Parmi tous les étudiants universitaires étrangers présents en Espagne, 35,7 % (soit 26 515
en tout) viennent des autres pays de l'Union européenne (MECD, 2013). Au niveau
bachelor, 41,4 % des étudiants internationaux inscrits en 2012-2013 venaient des autres
pays de l'Union, tandis que 29,5 % arrivaient de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Le
troisième groupe d'étudiants étrangers au niveau de la licence est celui des étudiants
originaires d'Afrique du Nord, qui ne représentaient toutefois que 8,7 % des étudiants
internationaux inscrits en bachelor en 2012-2013. Au niveau master, 53,7 % des étudiants
internationaux inscrits en 2012-2013 venaient de pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
Le deuxième groupe le plus important d'étudiants internationaux inscrits en master
(20,8 %) était celui des étudiants originaires des autres pays de l'UE-27. Enfin, 13,5 % des
étudiants étrangers inscrits à un programme de master venaient d'Asie et d'Océanie
(MECD, 2013).

Au cours de la période allant de 2008-2009 à 2012-2013, le MECD (2013) note que le
nombre des étudiants internationaux en Espagne a augmenté de 45 % au niveau du
bachelor et de près de 79 % au niveau du master.

En 2012, la proportion des non-Espagnols terminant leur thèse en Espagne a atteint 25 %
et le MECD indique que ce chiffre "continue d'augmenter" (MECD, 2013, p. 30). En 2012,
60,6 % des doctorants internationaux terminant leur thèse étaient issus d'Amérique latine
et des Caraïbes, tandis que 25,9 % provenaient d'autres pays de l'UE-27.

Bien que les données du MECD n'expliquent pas clairement la distinction qui est faite entre
la mobilité des diplômes (dans le cadre de laquelle les étudiants se déplacent à l'échelle
internationale pour obtenir un diplôme) et la mobilité des crédits (dans le cadre de laquelle
les étudiants se déplacent pour accumuler un nombre de crédits reçus, mais pas
nécessairement pour obtenir un diplôme complet à l'étranger), la mobilité des crédits
constitue un aspect fondamental de l'expérience espagnole en matière
d'internationalisation. Surtout, depuis sa création, en 1987, le programme Erasmus de
l'Union européenne a été la pièce maîtresse des activités de mobilité – et, partant,
d'internationalisation – de l'enseignement supérieur espagnol (Rumbley, 2010). En 2012-
2013, l'Espagne a envoyé plus d'étudiants à l'étranger dans le cadre d'échanges et de
stages Erasmus (39 249 en tout) que n'importe quel autre pays (Commission européenne,
2014b) et a également accueilli le plus grand nombre d'étudiants d'échange Erasmus
entrants en Europe (40 202 au total) (Commission européenne, 2014a). Le nombre des
étudiants Erasmus espagnols sortants a baissé d'1 % par rapport à l'année précédente,
après avoir progressé chaque année entre 2000-2001 et 2011-2012 (à l'exception de
l'année 2006-2007) (Commission européenne, 2014c). Les réductions draconiennes des
financements accordés par le ministère en faveur de la mobilité Erasmus (Aunión, 2012)
ont probablement contribué à ce recul.

Parallèlement, en termes de mobilité en dehors des programmes Erasmus, l'Espagne
accueille chaque année de nombreux étudiants américains venus dans le cadre
d'expériences de mobilité des crédits. En 2011-2012, environ 26 500 étudiants américains
ont ainsi étudié en Espagne (Institute of International Education (Institut pour l’éducation
internationale), 2013). Selon l'Association des programmes universitaires nord-américains
en Espagne (APUNE), un grand nombre de ces étudiants participent à des programmes
proposés en partie ou exclusivement par leur établissement d'origine (APUNE, 2010). Cette
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situation pose des questions concernant la portée et la nature des effets générés par le
phénomène des "études à l'étranger" pour les étudiants américains sur l'internationalisation
de l'enseignement supérieur espagnol – notamment en ce qui concerne l’interactionentre
les étudiants, les enseignants et les membres du personnel américains et espagnols.
Pourtant, considérant la taille importante de cette population estudiantine – qui, selon des
estimations récentes, aurait contribué à l'économie espagnole à hauteur de près de
200 millions d'EUR au cours de l'année académique 2013-2014 (Grasset, Griffin et Pérez-
Bedmar, 2014) –, les étudiants américains participant à des programmes d'études à
l'étranger représentent une présence considérable.

En Espagne, le corps professoral est essentiellement espagnol (97,5 %), ce qui n'est pas
étonnant dans un contexte national de pratiques d'embauche en interne (Mora, à paraître).
Il existe de légères différences entre les secteurs de l'enseignement supérieur public et
privé: 98 % des professeurs des universités publiques et 95,3 % des professeurs des
universités privées sont espagnols. Dans la plupart des disciplines, près de la moitié des
professeurs étrangers enseignant en Espagne sont originaires d'autres pays de l'Union
européenne. En arts et lettres, cependant, la présence européenne est beaucoup plus
marquée – 79 % des professeurs étrangers enseignant dans ces disciplines arrivent l'Union
européenne (MECD, 2013). Une partie significative des professeurs étrangers qui ne sont
pas originaires des autres pays de l'Union européenne proviennent d'Amérique latine et des
Caraïbes.

La mobilité sortante du personnel Erasmus n'a cessé de progresser au cours des
10 dernières années, passant de 1 348 personnes en 2000-2001 à 4 654 en 2011-2012.
Ces chiffres placent l'Espagne parmi les principaux pays d'envoi. Parallèlement, la durée
moyenne en jours de ces séjours de mobilité a légèrement diminué depuis 2007-2008,
lorsque la durée moyenne d'une expérience de mobilité du personnel Erasmus était de
6,2 jours. En 2011-2012, cette durée n'était plus que de 5,4 jours.

En ce qui concerne la coopération entre institutions, il peut s'avérer difficile d'assurer un
suivi complet de ce type d'initiatives, ces accords de coopération étant normalement gérés
au niveau des institutions elles-mêmes. Toutefois, les chiffres disponibles concernant la
participation espagnole aux divers volets de la panoplie d'initiatives Erasmus Mundus
offrent certaines indications. Plus particulièrement, au cours de la période qui est allée
de 2008 à 2012, 47 universités espagnoles ont participé à 92 cours de masters ou de
diplômes conjoints distincts dans le cadre de l'action 1 du programme Erasmus Mundus.
Sur ces 92 projets, les partenaires universitaires espagnols ont joué le rôle de
coordinateurs dans 24 cas. La participation des universités espagnoles aux consortiums de
mobilité de l'action 2 a été plus considérable. Le rayonnement géographique de ces
activités est étendu, bien que sensiblement concentré sur l'Amérique latine, l'Afrique du
Nord et le Moyen-Orient, ainsi que sur l'Asie centrale. Ces actions ont permis de diversifier
les pays d'origine des étudiants internationaux venus étudier en Espagne ces dernières
années, une grande partie de ces étudiants étant traditionnellement originaires d'Amérique
latine.

L'Espagne offre un nombre impressionnant de diplômes conjointss internationaux et de
doubles diplômes, notamment dans certains domaines axés sur les technologies. Ce type
de coopération académique requiert et a engendré une coopération étroite entre les
universités espagnoles et les établissements étrangers associés. Outre l'amélioration de la
coopération en matière d'enseignement et de mobilité des professeurs, ces programmes
ont également attiré des étudiants étrangers séduits par la reconnaissance académique et
professionnelle plus vaste conférée par les diplômes doubles et conjoints internationaux.

Les International branch campuses (IBC) (campus délocalisés internationaux) ne sont pas
une caractéristique importante du paysage de l'internationalisation en Espagne. Selon la
Cross-Border Education Research Team (C-BERT) (Équipe internationale de recherches
dans l'éducation), l'Espagne comptait, en septembre 2014,  quatre IBC sur son territoire.
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Trois de ces IBC étaient des filiales d'établissements américains et le dernier était affilié à
un établissement français. Un seul établissement espagnol a créé un campus délocalisé
international: il s'agit de la IESE Business School (Université de Navarre), qui possède un
centre aux États-Unis (C-BERT, 2014). Toutefois, dans le sens inverse de l'équation
internationale, il est intéressant de relever que l'APUNE (s.d.) revendique plus de
60 membres en 2013-2014, dont beaucoup ont des sites de programme multiples en
Espagne.

En matière de coopération au développement, les universités espagnoles ont été
encouragées pendant de nombreuses années à s'engager sur la scène internationale, en
particulier en Amérique latine et en Afrique du Nord, par le biais de mécanismes de
programmation et de financement supervisés par l'Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) du ministère des Affaires étrangères. Entre 2007
et 2011, les budgets rendus publics par les appels à propositions officiels de l'AECID sont
passés de 15,4 millions d'EUR à 24,5 millions d'EUR, ce qui témoigne d'un engagement
constant dans ce domaine. L'AECID indique qu'elle continue de gérer des bourses pour les
étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur espagnols
et promeut les expériences de stages internationaux pour les Espagnols, ainsi que les
échanges de savoir entre les universités espagnoles et les universités des pays partenaires
(AECID, s.d.). Pourtant, conséquence de la crise budgétaire, l'AECID semble en grande
partie paralysée, et pratiquement dépourvue de financements pour assurer son rôle
d'organisme national de promotion de la coopération au développement.

12.8. Des aspirations sincères et des possibilités d'amélioration
considérables

Un commentaire publié en 2011 et intitulé The internationalisation of the Spanish university
and its contribution to the international projection of the country (L'internationalisation des
universités espagnoles et sa contribution au rayonnement international du pays) (Crespo
MacLennan, 2011) souligne le contraste saisissant entre, d'une part, l'importance de
l'économie espagnole et la grandeur de l'histoire culturelle et politique de cette nation et,
d'autre part, la position décevante occupée par les universités espagnoles dans le paysage
mondial de l'enseignement supérieur. Si le système universitaire espagnol présente
manifestement un certain nombre d'avantages, le présent rapport évoque bon nombre des
aspects problématiques abordés dans l'analyse de Crespo MacLennan de 2011, ainsi
qu'ailleurs.

L'enseignement supérieur espagnol, tant au niveau national que régional, ainsi que dans le
contexte des différentes activités des établissements, a visiblement fait une série d'efforts
tangibles pour élargir son choix de de mesures et son profil international. Ce travail a été
guidé par une forte adhésion aux efforts déployés par l'Union européenne pour stimuler la
mobilité et la coopération entre les institutions d'enseignement, un engagement
fondamental en faveur de la coopération au développement à travers un renforcement des
liens avec les régions du monde dont l'histoire est liée à celle de l'Espagne (en particulier
l'Amérique latine), et par le sentiment général que l'Espagne doit absolument s'engager
dans la société mondiale de la connaissance si elle veut jouer un rôle actif dans la marche
du XXIe siècle, servir efficacement ses citoyens et assurer l'avenir de la nation.

Cependant, un certain nombre de limitations sérieuses empêchent le pays de réaliser son
plein potentiel en matière d'internationalisation, et notamment:
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• un financement instable et insuffisant. Il s'agit de l'une des conséquences
compréhensibles, mais dévastatrices, de la crise économique des dernières années,
qui aura probablement des répercussions à long terme sur le programme
d'internationalisation du pays et ses résultats;

• une direction (et des priorités) à court terme dans les établissements. Dans la
mesure où la plupart des universités élisent un recteur et des équipes de direction
pour une durée limitée, les établissements ont beaucoup de mal à maintenir une
vision continue de l'internationalisation et à mener des actions stratégiques sur de
longues périodes;

• une attitude essentiellement tournée vers l'intérieur. Pour des raisons d'ordre
organisationnel et culturel diverses et variées, les universités espagnoles ont
généralement tendance à recruter en interne (Crespo MacLennan, 2011; Mora, à
paraître). En outre, elles proposent un nombre relativement limité de programmes
en anglais, tandis que les compétences linguistiques en anglais de la population en
général et des universitaires espagnols plus âgés sont faibles. Bien que l'on puisse
objecter que l'Espagne pourrait mieux tirer profit de l'espagnol, qui est une langue
mondiale à part entière, le pays reste désavantagé lorsqu'il s'agit d'accueillir et de
cultiver les talents académiques étrangers, si importants pour de nombreux aspects
de l'entreprise d'internationalisation;

• l'incertitude concernant les résultats de la prochaine réforme universitaire. Le
ministre espagnol de l'éducation a récemment annoncé une proposition prévoyant
notamment d'autoriser les universités espagnoles à proposer des diplômes de
bachelor en trois ans. Les universités espagnoles proposent actuellement des
diplômes de bachelor en quatre ans et des diplômes de master en un an (pour la
plupart). Cette configuration de type "4+1" diffère de la structure "3+2" mise en
place en maints endroits de l'Europe. La proposition du ministre est présentée
comme une amélioration des efforts d'internationalisation (car elle faciliterait les
partenariats et les accords de mobilité avec d'autres systèmes universitaires
européens). Cette évolution est toutefois considérée comme problématique et
nombreux sont ceux qui craignent que la mise en place en parallèle de cursus de
type "3+2" et "4+1" n'aggrave la confusion aux niveaux national et international
concernant le système universitaire espagnol (Sanmartín, 2014);

• la priorité systématiquement accordée aux aspects quantitatifs de la mobilité. L'idée
que la mobilité est un moyen d'atteindre un objectif, avec le potentiel de générer
des effets bénéfiques très enrichissants pour les personnes et les établissements et
de susciter des changements positifs, gagne en popularité en Espagne. Cependant,
en raison du manque de temps et de ressources, il est extrêmement difficile de
transformer cette sensibilisation progressive en bénéfices concrets.

Ces limitations constituent des défis de taille, mais certains signes encourageants donnent
des raisons d'espérer. L'Espagne attire clairement les étudiants internationaux et beaucoup
d'étudiants espagnols manifestent un vif intérêt pour la mobilité internationale. Une masse
critique de ces étudiants, utilisée de façon intelligente et efficace, pourrait servir de base à
un approfondissement et à un élargissement des efforts pour étendre les avantages de la
mobilité à l'enseignement et à l'apprentissage et générer des retombées positives pour
l'ensemble de la population estudiantine. Les liens entretenus par les universités
espagnoles avec l'Amérique latine ont beaucoup de sens et pourraient se développer
considérablement au fil du temps pour générer des bénéfices mutuels – si cela se fait dans
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le respect de la qualité et de la pertinence et, plus particulièrement, s'il est possible de
mener à son terme le développement de l'espace de l'enseignement supérieur ibéro-
américain.

À l'avenir, le leadership – aussi bien au niveau national qu'au niveau des institutions –
semble être l'élément le plus important pour garantir la mise en œuvre d'un programme
d'internationalisation efficace et durable. Avec l'aide de professeurs et de professionnels de
l'éducation internationale compétents et dévoués, les responsables de l'enseignement
supérieur espagnol doivent être correctement informés des enjeux et des aspects
complexes impliqués et s'engager véritablement en faveur de l'entreprise
d'internationalisation pour permettre la concrétisation de tous ses bénéfices potentiels.
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13. ROYAUME-UNI

Steve Woodfield et Elspeth Jones40

13.1. Introduction
Le Royaume-Uni possède un système d'enseignement supérieur (ES) unique, dont la
gestion est cependant déléguée à ses quatre pays (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et
Irlande du Nord), bien que certains aspects essentiels comme l'assurance qualité et
l'immigration soient coordonnés à l'échelle nationale. Jusqu'à présent, la politique nationale
d'assurance qualité a appuyé l'excellente réputation internationale de qualité du système
d'ES du Royaume-Uni, même si la politique menée récemment en matière d'immigration a
compliqué le recrutement des étudiants internationaux et entaché la réputation du secteur
de l'ES britannique à l'étranger. Après plus de 30 ans passés à exiger la totalité des frais de
scolarité des étudiants non originaires de l'Union européenne, le pays a bien compris
l'importance d'offrir aux étudiants internationaux une expérience de qualité et, comme les
étudiants nationaux anglais, gallois et irlandais doivent désormais acquitter des frais plus
élevés, la question de la nationalité des étudiants perd un peu de son sens.

Les politiques nationales relatives à l'ES international évoluent progressivement – même si
l'internationalisation est un processus plutôt conduit par le secteur que par les politiques
gouvernementales – et, comme le nombre des mécanismes de financement public diminue,
les activités internationales sont en grande partie financées par les revenus générés par les
établissements eux-mêmes. Le secteur de l'ES britannique est extrêmement diversifié et
caractérisé par une vaste série de missions et de stratégies d'internationalisation dans un
environnement hautement concurrentiel. Si les revenus provenant des frais acquittés par
les étudiants internationaux sont essentiels aux finances des établissements, la présence
des étudiants internationaux a également des effets positifs dans de nombreux disciplines
d’importance nationale. Elle génère également des revenus supplémentaires liés aux
exportations, mais l'idée largement répandue selon laquelle le Royaume-Uni ne se
préoccuperait que de la production de revenus et de l'intensification du recrutement
d'étudiants internationaux occulte aujourd'hui la complexité croissante des approches
institutionnelles adoptées en matière d'internationalisation. Les bénéfices de la mobilité
sortante, de la recherche en collaboration à l'échelle internationale et de
l'internationalisation des curricula pour les étudiants britanniques comme pour les étudiants
internationaux sont de plus en plus appréciés.

Le Royaume-Uni se conforme depuis longtemps au processus de Bologne et est l'un des
principaux acteurs œuvrant en faveur de l'EEES: le pays occupe donc une place privilégiée
pour appuyer le programme d'internationalisation de l'Union européenne. Le Royaume-Uni
se caractérise par un fort engagement institutionnel en faveur de la mobilité entrante et de
la collaboration en matière d'enseignement et de recherche dans le cadre des programmes
de l'Union européenne et en dehors de l'Union, y compris à travers des projets de
développement et de renforcement des capacités.

40 Les auteurs souhaitent remercier le Professeur Robin Middlehurst (Université de Kingston) pour sa
contribution précieuse, ainsi que les organisations suivantes pour avoir vérifié le contenu du présent rapport:
la Higher Education Academy (Académie d'enseignement supérieur), la UK Higher Education International
Unit (Unité internationale du Royaume-Uni pour l'enseignement supérieur), le British Council et le Higher
Education Funding Council for England (Conseil pour le financement de l'enseignement supérieur en
Angleterre).
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13.2. Le système d'enseignement supérieur du Royaume-Uni:
aperçu

L'ES britannique ne se caractérise pas par une division entre les universités et les
universités de sciences appliquées, comme dans d'autres pays européens, mais plutôt par
une division entre les universités et les prestataires d'enseignement supérieur qui ne sont
pas en mesure de délivrer leurs propres certifications d'ES. L'évolution vers un système
ciblant les étudiants et fondé sur le marché en Angleterre depuis l'introduction de frais
d'inscription plus élevés, en 2012, influence sensiblement le niveau des dépenses publiques
consacrées à l'enseignement supérieur par le Royaume-Uni (30 %), qui est relativement
faible par rapport aux chiffres des autres pays de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) (Higher Education Statistics Agency (HESA) (Agence
statistique pour l'enseignement supérieur), 2014).

Les quatre administrations décentralisées sont chargées de fixer le montant des frais de
scolarité pour les étudiants britanniques/européens et pour les étudiants non originaires de
l'Union européenne. Au Royaume-Uni, les étudiants des pays tiers acquittent l'intégralité
des frais de scolarité, qui sont illimités et dont le montant est fixé par les universités, et il
n'existe aucune restriction du nombre des étudiants  qui peuvent être recrutés hors Union
européenne. Cela signifie que ces étudiants représentent une source considérable de
revenus pour les établissements, puisqu'ils représentent la seule catégorie d'étudiants dont
les droits de scolarité peuvent couvrir davantage que le coût de leur enseignement. Les
étudiants européens qui étudient au Royaume-Uni payent les mêmes frais de scolarité que
les étudiants nationaux étudiant dans les différents pays du Royaume-Uni. En ce moment,
les frais de scolarité sont inexistants en Écosse, s'élèvent à 3 685 £ en Irlande du Nord et
jusqu'à 9 000 £ en Angleterre et au Pays de Galles. Les étudiants britanniques et
européens ont également accès à des emprunts publics pour payer leurs frais de scolarité
et de subsistance. Le montant des frais de scolarité pour les étudiants britanniques et
européens est limité à 6 000 £ dans le secteur privé.  Ces différences sont importantes, car
le montant des frais de scolarité dans chaque pays du Royaume-Uni influence à la fois la
mobilité entrante des étudiants en quête de diplômes en provenance de l'Union européenne
et la mobilité sortante des étudiants en quête de diplômes depuis le Royaume-Uni.
Actuellement, les établissements d'enseignement supérieur (EES) ne peuvent accepter
qu'un nombre limité d'étudiants britanniques/européens. Cette limite disparaîtra à partir
de 2015-2016, ce qui signifie que les EES cibleront alors probablement aussi bien les
marchés européens que les marchés non européens.

Au Royaume-Uni, l'ES couvre tous les programmes d'enseignement des niveaux 4 à 8 des
cadres nationaux de certification (QAA, 2008; Scottish Credit and Qualifications
Framework/Cadre écossais de crédits et de certifications), s.d.) comprenant les cycles
courts jusqu'au troisième cycle du cadre des certifications de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur (QAA, 2008b). Sont compris:

 les diplômes de recherche;
 les diplômes de master;
 les diplômes de bachelor;
 les diplômes et certificats de deuxième et troisième cycles;
 les programmes de cycle court comme les Foundation degrees;
 les diplômes de l'ES validés et délivrés par des EES;
 les Higher National Diplomas et Higher National Certificates délivrés par Pearson

(une entreprise privée).



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

205

Il existe trois types principaux d'EES au Royaume-Uni: les universités, les university
colleges (collèges universitaires) et les colleges of higher education (écoles d’enseignement
supérieur). Ces établissements sont étroitement contrôlés par le gouvernement,
notamment concernant le niveau des certifications qu'ils peuvent délivrer. Tous les EES
mènent des activités de recherche, mais il existe des différences significatives concernant
les aspects suivants:

 la mission;  l'orientation vers l'enseignement et le
transfert de connaissances;

 la stratégie;  l'intensité des activités de recherche;
 le régime de propriété;  l'approche d'internationalisation;
 la taille;  la collaboration internationale;
 les spécialités en terme de

disciplines;
 la prestation transnationale

d’enseignement;
 le profil des étudiants;
 le montant des droits de

scolarité.

Les EES qui délivrent des diplômes britanniques doivent satisfaire à des critères stricts pour
pouvoir prétendre au titre d'"université", un processus soumis au contrôle de la Quality
Assurance Agency (QAA) (Agence pour l'assurance qualité) pour le compte du Conseil
privé. Certains EES non britanniques proposent des programmes au Royaume-Uni, mais ils
ne peuvent proposer de certifications britanniques sans conclure un partenariat avec un
EES du pays. Ils ne peuvent adopter la dénomination "université" que s'ils indiquent
clairement qu'ils proposent uniquement des diplômes non britanniques en leur nom propre.

Techniquement, tous les EES du Royaume-Uni sont privés (selon la définition de l'OCDE),
bien que les universités et les collèges financés par le gouvernement enregistrent le plus
grand nombre d'inscriptions. Le gouvernement britannique qualifie les prestataires d'ES
privés qui ne bénéficient pas de financements publics récurrents pour leurs activités
d'enseignement et de recherche de "prestataires alternatifs", tandis que les établissements
privés se désignent eux-mêmes sous le nom de "secteur indépendant". Les prestataires
alternatifs peuvent recevoir des fonds publics pour financer certains programmes d'ES
spécifiques, ce qui permet aux étudiants du Royaume-Uni ou de l'Union européenne qu'ils
recrutent de bénéficier d'aides pour acquitter les frais de scolarité et de subsistance. Ils
peuvent également conclure des partenariats avec des universités financées sur les fonds
publics, ce qui leur permettra de délivrer des diplômes britanniques. Pour l'instant, ces
établissements n'ont pas accès aux financements publics en faveur de la recherche,
octroyés par exemple par le biais des conseils de recherche (Woodfield, 2014).

Environ soixante-dix (Matthews, 2014) EES publics ont également conclu des partenariats
avec des organismes de formation du secteur privé (comme INTO, Study Group et Navitas)
afin de proposer des programmes "passerelles" visant essentiellement à préparer les
étudiants internationaux à leur entrée dans des études aboutissant à un diplôme et, dans
certains cas, dispensant une partie du programme de premier cycle.

13.3. Programmes supranationaux: Orientations européennes et
mondiales

La UK Higher Education International Unit (IU) (Unité internationale du Royaume-Uni pour
l'enseignement supérieur) prend des engagements politiques au nom du secteur de l'ES du
Royaume-Uni concernant la politique européenne, le développement du processus de
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Bologne et autres relations entre gouvernements en dehors de l'Union européenne. L'IU est
"détenue par le secteur", mais financée par des ministères, des conseils de financement,
des agences sectorielles et des organes représentatifs. Elle travaille en étroite collaboration
avec le British Council pour faciliter son engagement (British Council, 2013a; IU, s.d.). Le
British Council travaille également à assurer la participation du Royaume-Uni à certaines
initiatives mondiales en matière d'enseignement supérieur (voir ci-dessous pour plus de
détails). Le British Council est une organisation caritative financée par le gouvernement,
qui génère également des revenus grâce à ses services aux gouvernements, aux
établissements, aux organisations et aux particuliers (cours et examens, par exemple).

Les activités du British Council et de l'IU relatives à l'ES sont officiellement définies dans un
accord (British Council, 2013a) qui couvre des sujets d’engagement communs comme la
mobilité académique, les partenariats internationaux, le dialogue politique, et la réalisation
de recherches sur ces aspects de l'ES international. L'IU et le British Council sont tous deux
chargés de gérer la collaboration du secteur avec d'autres conférences nationales des
recteurs et organisations internationales, en particulier l'ACA, le DAAD, l'Institute of
International Education (IEE) (Institut pour l’éducation internationale), Universities
Australia, EP-NUFFIC et Campus France.

Le secteur de l'ES du Royaume-Uni, qui faisait partie des quatre signataires originaux du
processus de Bologne, a depuis longtemps largement soutenu et suivi la modernisation et
l'internationalisation de l'ES européen. Ses établissements n'ont pas dû introduire de
changements substantiels pour se conformer à l'évolution des politiques européennes. Le
Royaume-Uni a également une grande expérience dans certains domaines – notamment
ceux de l'assurance qualité et de la prestation transnationale d’enseignement – et a pu
appuyer l'internationalisation de l'Union européenne en la matière.

Si une grande partie des activités d'ES du Royaume-Uni se concentrent sur d'autres régions
que l'Europe, les mécanismes de financement européens offrent une source importante de
revenus et de flux d'étudiants entrants, tout en permettant aux universitaires de procéder à
des échanges de savoir, de collaborer à des recherches, et de partager les bonnes
pratiques. La valeur de l'EEES et de l'Espace européen de la recherche (EER) pour la
compétitivité de l'ES du Royaume-Uni est reconnue, en particulier en ce qui concerne les
revenus pour la recherche, mais la plupart des EES accordent moins d'attention à la
dimension éducative de la politique européenne (mobilité et recrutement des étudiants, par
exemple). Bon nombre d'EES disposent certes de bureaux qui aident à introduire les
demandes de financements européens et à gérer la mobilité Erasmus, mais le recrutement
d'étudiants a perdu de son intérêt depuis la différenciation historique des frais de scolarité
(voir plus haut).

13.4. Politiques nationales
Le développement de l'éducation internationale en tant qu'activité commerciale au
Royaume-Uni remonte à 1980, lorsque le pays a introduit le paiment intégral des frais de
scolarité pour les étudiants internationaux. Dans les années 2000, deux Prime Minister’s
Initiatives (PMIs) (Initiatives du Premier ministre) fructueuses, financées par le
gouvernement et concernant l'éducation internationale se sont axées sur l'augmentation du
nombre des étudiants internationaux et l'adoption de mesures destinées à aider les EES à
mettre en place des activités de partenariat à l'étranger et des services de soutien aux
étudiants. Plus récemment, les financements publics ont été réduits, car le secteur devient
de plus en plus autonome et prospère, notamment grâce au soutien d'organisations
sectorielles. Parmi ces organisations figurent la British Universities International Liaison
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Association (Association pour la liaison internationale des universités britanniques) (BUILA,
s.d.), qui appuie le travail des bureaux internationaux des universités (principalement axé
sur le recrutement d'étudiants hors Union européenne), et le UK Council for International
Student Affairs (Conseil britannique des affaires estudiantines internationales) (UKCISA,
s.d.). L'UKCISA est un lobby important, actif dans le domaine de l'éducation internationale.
Il fournit également aux étudiants internationaux des informations sur les études au
Royaume-Uni, aide les établissements à comprendre les réglementations gouvernementales
relatives au recrutement des étudiants internationaux (immigration et visas, par exemple),
et défend les intérêts des étudiants internationaux.

L'éducation internationale a gagné en importance en tant que secteur de services à la suite
de la crise financière mondiale récente et, étant l'un des 13 secteurs clés identifiés comme
vecteurs de croissance économique, il constitue désormais une composante centrale de la
stratégie "industrielle" du gouvernement de coalition actuellement au pouvoir
(gouvernement britannique, 2013a). Du point de vue du gouvernement, cette évolution
témoigne clairement du fait que le Royaume-Uni se concentre aujourd'hui sur la
compétitivité et le commerce en ce qui concerne l'éducation internationale. Cette stratégie
couvre tous les niveaux d'enseignement et, outre la promotion de l'intensification du
recrutement d'étudiants internationaux au Royaume-Uni et à l'étranger au moyen
d’opérations de prestation transnationale d’enseignement (TNE) (parfois entièrement en
ligne), elle se concentre également sur le soutien à la collaboration internationale
(enseignement et recherche, promotion de la mobilité sortante des étudiants britanniques
et exportation de services éducatifs dans d'autres pays) (gouvernement britannique,
2013b).

À l'instar de ce qui se fait dans de nombreux autres pays, le gouvernement britannique
soutient des systèmes de bourses visant à attirer des étudiants internationaux hautement
qualifiés (Commonwealth Scholarship Scheme, Chevening Scholarships). En dehors du
programme Erasmus, le Royaume-Uni collabore également avec des gouvernements
internationaux, des agences chargées des politiques et des systèmes de bourses
d'entreprise (comme Science without Borders au Brésil, Santander Universities et le
système de bourses américain Fulbright).

Le gouvernement britannique affirme aider les universités à attirer des étudiants de qualité,
qui exerceront ensuite un pouvoir d'influence (soft power) (Mellors-Bourne et al., 2013)
pour le compte du Royaume-Uni lorsqu'ils rentreront dans leur pays d'origine. Dans le
même ordre d'idées, il appuie les initiatives du secteur britannique de l'ES visant à
s'engager dans des activités de renforcement des capacités à l'étranger (voir chapitre 7.8).

Pourtant, la politique d'immigration et le frein imposé à la délivrance de visas de travail
après la fin des études par le ministère de l'Intérieur donnent l'image d'un pays peu
accueillant pour les étudiants internationaux. Il reste à voir si ces mesures auront une
incidence à long terme sur le nombre des étudiants entrants. Les chiffres actuels indiquent
toutefois que, même si les étudiants de certains pays ont renoncé à étudier au Royaume-
Uni, le niveau de recrutement d'étudiants internationaux reste élevé (HESA, 2014).

13.5. Les parties prenantes et régimes de financement principaux
reflètent les intérêts du gouvernement et du secteur

Si les détails et le ton de la politique gouvernementale en matière d'éducation
internationale diffèrent d'un pays à l'autre du Royaume-Uni, les instances décentralisées
collaborent étroitement au niveau du système d'ES et les documents d'orientation mettent
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généralement les politiques nationales en relation avec des préoccupations britanniques
plus vastes. Cela permet de reconnaître l'existence d'un marché britannique des étudiants,
du personnel et des ressources et d'une "marque" propre au Royaume-Uni pour
commercialiser l'enseignement britannique à l'étranger. Le système d'assurance qualité
fonctionne également sur tout le territoire du Royaume-Uni (avec des différences entre les
pays), tout comme l'admission des étudiants et la collecte de données.

Parmi les principales organisations financées par le gouvernement, actives à l'échelle du
Royaume-Uni et dont le travail aborde la question de l'internationalisation figurent
notamment les suivantes:

 Higher Education Statistics Agency (HESA) (Agence statistique pour l'enseignement
supérieur): collecte de données;

 Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) (Service d'admission aux
universités et collèges): admissions;

 Student Loans Company (SLC) (Société de prêts aux étudiants): aides financières
publiques pour les étudiants;

 Quality Assurance Agency (QAA) (Agence pour l'assurance qualité): normes
académiques et qualité académique des programmes de l'ES (prestation
transnationale d’enseignement incluse);

 Professional, Statutory and Regulatory Bodies (PSRBs) (Organes professionnels,
statutaires et réglementaires): réglementation des programmes professionnels;

 Leadership Foundation for Higher Education (LFHE) (Fondation pour le leadership
dans l'enseignement supérieur): développement et recherche dans le domaine du
leadership et de la gestion;

 Higher Education Academy (HEA) (Académie d'enseignement supérieur):
amélioration de la qualité de l'apprentissage, de l'enseignement et de l'expérience
étudiante.

La HEA a produit des publications et des ressources pour aider ceux et celles qui travaillent
avec des étudiants internationaux. Plus récemment, elle a publié ses cadres
d'internationalisation, destinés à promouvoir une internationalisation plus large des
curricula pour tous les étudiants en préparant "tous les diplômés à vivre dans une société
interconnectée à l'échelle mondiale et à y contribuer de façon responsable" (HEA, 2014,
p. 1).

Il existe aussi d'autres organisations représentatives influentes, qui tentent d’influencer le
gouvernement et contribuent à façonner et à développer la politique, et dont la mission
comprend une composante axée sur l'internationalisation:

 National Union of Students (NUS) (Fédération nationale des étudiants);

 Universities UK (UUK);

 Guild HE;

 Universities Scotland;

 Universities Wales.

Le Royaume-Uni ne dispose pas d'un organisme central chargé de l'éducation
internationale, mais l'IU, le British Council et UKTI Education mènent tous de nombreuses
actions pour encourager l'internationalisation. UKTI Education (l'abréviation "UKTI" désigne
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la UK Trade and Investment (Agence britannique pour le commerce et l'investissement))
est une agence gouvernementale (intégrée au ministère des Entreprises, de l'Innovation et
des Compétences) dont la mission est d’aider les établissements d'enseignement à exporter
leurs compétences à l'échelle internationale par le biais de projets multisectoriels de grande
qualité et à grande échelle. Son travail englobe les écoles, l'enseignement et la formation
techniques et professionnels, l'ES, les technologies de l'éducation et les cours de langue
anglaise.

En plus des activités décrites ci-dessus, l'IU remplit également les missions suivantes au
niveau du secteur:
 elle joue le rôle d'unité centrale d'observation, d’analyse et d’élaboration pour ce qui

est du développement de l'internationalisation de l'ES et de ses politiques;

 elle collabore étroitement avec les autres agences qui défendent des intérêts des
établissements en Europe, l'Association of UK HE European Officers (HEURO)
(Association des agents de liaison UK-UE de l'enseignement supérieur), le UK
Research Office (UKRO) (Office britannique de la recherche) et le Welsh Higher
Education Brussels (WHEB);

 elle collabore avec la European University Association (EUA) (Association des
universités européennes);

 une grande partie de son travail vise à faciliter l'accès des EES britanniques aux
programmes de financement de l'ES de l'Union européenne comme Erasmus+ et
Horizon 2020, et par le biais du Conseil européen de la recherche (CER).

L'IU représente le secteur, autrement dit l'offre proposée par le Royaume-Uni dans le cadre
de sa participation à l'ES international. De son côté, le British Council, par sa présence dans
le monde entier et son expertise, est en mesure d’exprimer la demande – en définissant
comment et où les autres pays peuvent nouer des partenariats ou des collaborations utiles
avec les universités britanniques. En tant qu'agence responsable des relations culturelles
du Royaume-Uni, le British Council travaille en étroite collaboration avec des
établissements, tant britanniques qu'étrangers, depuis plus de 70 ans, et de multiples
façons:

 mise en place de dialogues sur les questions politiques à l’échelle mondiale;

 facilitation des missions internes;

 gestion des programmes de mobilité et de partenariat;

 lancement et facilitation du dialogue au niveau de la politique;

 promotion de la mobilité entrante et sortante des étudiants;

 appui au recrutement d'étudiants internationaux, à l’analyse du marché et à la
collaboration internationale par le biais des Services pour la commercialisation
internationale de l'enseignement (SIEM);

 soutien au développement de collaborations et de partenariats d'enseignement
internationaux;

 facilitation et promotion de la collaboration internationale en matière de recherche,
de la mobilité des chercheurs et des chercheurs en début de carrière;

 élaboration et mise en place de deux MOOC (Massive Online Open Course/formation
en ligne massive et ouverte à tous) en tant que partenaire dans le cadre de
Futurelearn.
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13.6. Politiques institutionnelles: une diversité significative,
associée à des tendances remarquables

Comme on l'a expliqué plus haut, le secteur britannique de l'ES se caractérise par une
grande diversité et il est difficile de faire des déclarations générales concernant les
politiques institutionnelles, étant donné que celles-ci sont souvent anecdotiques. Les EES
ne sont nullement tenus de se doter de stratégies internationales ou de les partager.

Fielden (2008) indique que les établissements britanniques optent pour une approche plus
globale de l'internationalisation et que les bureaux internationaux adoptent
progressivement un modèle de type "core plus", dans le cadre duquel ils assument une plus
grande responsabilité dans la mise en place d'une stratégie d'internationalisation pour le
compte de leurs établissements. Les EES britanniques sont complexes et souvent gérés de
façon décentralisée, de sorte qu'il peut exister un écart important entre la stratégie
institutionnelle et la mise en œuvre à l'échelle locale. Bon nombre de facultés, en particulier
les écoles de commerce, suivent leur propre approche de l'internationalisation.

Depuis le début des années 1980, les efforts d'internationalisation sont essentiellement
axés sur le recrutement des étudiants internationaux, soit directement au Royaume-Uni,
soit par le biais de la prestation transnationale d’enseignement (TNE/PTE) ou la mise en
place de programmes britanniques à l'étranger, de divers types. Au cours des deux
dernières décennies, la PTE a également connu un développement considérable pour
atteindre un groupe d'étudiants différents de ceux qui souhaitent se rendre au Royaume-
Uni pour un diplôme complet. Plusieurs universités ont ouvert des International branch
campuses (campus délocalisés internationaux). D'autres s'associent à des établissements
partenaires, proposent des "programmes en collaboration" ou combinent diverses
méthodes d'enseignement, qui peuvent également comprendre un enseignement à distance
(Mellors-Bourne et al., 2014).

Ces dernières années, l'importance de générer un niveau de satisfaction élevé chez les
étudiants a été mise en lumière, aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché
international, en raison de l'accent mis sur la qualité par la QAA et à cause des classements
mondiaux et nationaux. La puissance du marketing de bouche à oreille et le pouvoir des
réseaux sociaux de diffuser à grande échelle les mauvaises expériences ont incité les
universités britanniques à déployer des efforts considérables pour améliorer l'expérience
des étudiants dans l'ensemble de leurs activités. Par conséquent, elles accordent désormais
une plus grande attention à la réussite des diplômés, notamment concernant leur
employabilité (Jones, 2013). Ces aspects ont également suscité un intérêt pour la
citoyenneté mondiale et pour les "diplômés mondiaux", l'internationalisation des curricula,
et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'apprentissage, et de l'évaluation.
L'expérience vécue par les étudiants internationaux est considérée comme un outil de
marketing essentiel, et de nombreux établissements britanniques ont recours à l'instrument
i-graduates (s.d.) pour mesurer et comparer l'expérience des étudiants internationaux. Ces
évolutions ont contribué à améliorer sensiblement les services proposés aux étudiants
internationaux.

En dehors de la dimension commerciale, l'accent a également été mis sur le développement
de perspectives mondiales et l'internationalisation des curricula ’à domicile’ pour les
étudiants britanniques, et une littérature abondante a été produite sur ce sujet. Cette
dimension de l'internationalisation fondée sur des valeurs a servi à contrebalancer les
aspects commerciaux du recrutement des étudiants internationaux, comme l'indique le
cadre d'internationalisation de la HEA (HEA, 2014) mentionné ci-dessus. Ces mesures



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

211

doivent encore produire leurs résultats, mais elles viennent s'ajouter aux bonnes pratiques
existantes et à l'abondante littérature produite par des auteurs installés au Royaume-Uni
sur l'internationalisation des curricula et le travail lié aux étudiants internationaux (Carroll,
2015; Clifford et Montgomery, 2014; Jones, 2010; Jones et Killick, 2013; Killick, 2015;
Montgomery, 2010; Turner et Robson, 2008, entre autres), tandis que la Higher Education
Academy (Académie d'enseignement supérieur) a produit d'excellentes ressources relatives
au "cycle de vie" d'un étudiant international (HEA, s.d.). Malgré les défis auxquels ils sont
confrontés, beaucoup d'EES se considèrent comme des établissements
internationaux/mondiaux, même en l'absence de curricula internationalisés (Warwick et
Moogan, 2013).

13.7. Indicateurs clés de performance: mobilité, recherche,
prestation transnationale d’enseignement (PTE) et
partenariats

Le principe d'autonomie revêt une grande importance dans l'ES au Royaume-Uni et il
n'existe pas d'autre indicateur clé de performance au niveau national que l'objectif de
mobilité de 20 % souvent cité dans le contexte européen. La HESA collecte des données
sur les étudiants et le personnel de plus de 160 organismes financés par des fonds publics
délivrant des diplômes ainsi que d'un établissement financé par des fonds privés
(l’Université de Buckingham), mais il n'y a pas de collecte systématique de données sur le
reste du secteur "indépendant" (l'équivalent du secteur privé au Royaume-Uni). En 2012-
2013, le nombre des étudiants dans l'ensemble du système était le suivant (HESA, 2014a):

 186 455 étudiants inscrits en vue d'obtenir un diplôme de l'ES dans le secteur de
l'EC (essentiellement dans le cadre de programmes de cycle court);

 160 000 étudiants inscrits dans plus de 600 EES ne bénéficiant pas de financements
publics directs (CFE, 2013);

 2,34 millions d'étudiants inscrits dans le secteur de l'ES financé par des fonds
publics.

Total 2,34 millions Temps plein 72 %

UK 82 % Temps partiel 28 %

UE 5 % Premier cycle 77 %

Hors UE 13 % Deuxième et troisième cycles 23 %
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Le recrutement des étudiants internationaux constitue un modèle de réussite au Royaume-
Uni, mais la politique récemment menée par le gouvernement en la matière a évolué pour
intégrer d'autres formes d'internationalisation. Citons, à titre d'exemples, la politique
adoptée en 2013 pour accroître la participation des étudiants britanniques à la mobilité
sortante et l'introduction de politiques pour promouvoir l'apprentissage des langues
étrangères dans les écoles comme mesure de soutien. En outre, les obstacles politiques liés
à l'immigration ont conduit le gouvernement à promouvoir des formes d'internationalisation
allant au-delà de la mobilité académique vers le Royaume-Uni (PTE et MOOC, par exemple)
et à préserver la réputation du secteur en axant les activités de la QAA sur la prestation
d’enseignement en dehors du Royaume-Uni. La valeur de la "puissance douce" (soft power)
et des bénéfices en termes de réputation produits par les étudiants qui rentrent dans leur
pays d'origine après avoir étudié au Royaume-Uni a également été reconnue (Mellors-
Bourne et al., 2014).

13.7.1. Les étudiants internationaux au Royaume-Uni

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, le Royaume-Uni détient actuellement la deuxième
part du marché mondial des étudiants internationaux (13 %), derrière les États-Unis
(OCDE, 2014). La majorité des inscriptions internationales concerne des matières
professionnelles comme le commerce, l'ingénierie, les sciences informatiques et le droit.
Tous les étudiants internationaux inscrits au Royaume-Uni sont censés étudier en anglais.

Tableau 6: Étudiants internationaux

Année 1972 1992 2012

Nombre d'étudiants
internationaux 44 100 107 090 435 235

Source: British Council (s.d.)

En 2012-2013, le nombre des inscriptions a légèrement baissé pour atteindre 425 265, un
recul essentiellement dû au durcissement des restrictions en matière de visas, en
particulier pour les visas de travail après la fin des études. Toutefois, la tendance à la
hausse est restée forte (British Council, s.d.). Le nombre des étudiants en provenance
d'Inde et du Pakistan a chuté sensiblement en 2012-2013. 5 % de tous les étudiants
inscrits dans l'ES étaient issus de pays non membres de l'Union européenne. Le nombre
des étudiants chinois (83 790) était trois fois plus élevé que celui des étudiants indiens
(22 385). La même année, le Royaume-Uni comptait également plus de 15 000 étudiants
internationaux de trois pays hors Union européenne (le Nigeria, les États-Unis et la
Malaisie), ainsi que plus de 10 000 étudiants provenant de chacun des pays membres de
l'Union suivants: Chypre, France, Allemagne, Grèce et Irlande (HESA, 2014a).

Au niveau des deuxième et troisième cycles, les étudiants non issus de l'Union européenne
représentent 29 % de la population estudiantine (HESA, 2014a). Le fait que 58 % des
diplômés des programmes de deuxième et troisième cycles à temps plein étaient des
étudiants internationaux (46 % issus de pays tiers et 12 % de l'Union européenne)
en 2012-2013 démontre l'importance du recrutement hors Royaume-Uni à ces niveaux.

En ce qui concerne les diplômes de recherche, les pourcentages d'étudiants diplômés
en 2012-2013 se répartissaient comme suit: 56 % étaient originaires du Royaume-Uni,
14 % des autres pays de l'Union européenne, et 30 % des pays tiers (HESA, 2014a). Ces
chiffres mettent en évidence la forte dépendance du secteur vis-à-vis du recrutement



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

213

d'étudiants internationaux à ce niveau d'études et expliquent l'importance des activités de
recrutement international pour les établissements.

13.7.2. Mobilité sortante des étudiants

Le manque de données fiables ne permet pas de mesurer avec précision l'ampleur de la
mobilité sortante des étudiants britanniques, particulièrement en ce qui concerne la
mobilité des diplômes, qui était estimée à 22 405 en 2006 (Findlay et King, 2010), mais qui
n'est pas couverte par la collecte de données à l'échelle nationale. Cependant, certains
éléments permettent de penser que le nombre des étudiants qui suivent programme
d'études complet sanctionné par un diplôme à l'étranger augmente d'année en année et
que les étudiants se rendent dans des pays anglophones ou suivent des programmes
dispensés en anglais (principalement dans l'Union européenne).

En ce qui concerne la mobilité des crédits, les données du programme Erasmus sont
accessibles au public, mais les données de recensement relatives à toutes les formes de
mobilité sortante des crédits (y compris en dehors de l'Europe) n'ont été collectées pour la
première fois qu'en 2013-2014, afin d'appuyer la stratégie du gouvernement britannique
pour la mobilité sortante (IU, 2013a), et ne sont pas encore publiées. L'Unité internationale
et le British Council collaborent pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie par des
initiatives telles que les programmes Generation UK (en Chine et en Inde) et le site web
Study Work Create (British Council, 2014a). Le Royaume-Uni affiche toujours des entrées
nettes significatives en matière de mobilité des crédits. Cependant, une enquête annuelle
sur la mobilité sortante révèle l'existence d'une tendance à la hausse continue dans la
mobilité sortante des crédits au Royaume-Uni, et depuis que les stages ont été inclus dans
les données Erasmus, la participation du Royaume-Uni atteint désormais un niveau record.
Carbonell (2014) estime que la mobilité sortante des crédits au Royaume-Uni s'élevait à
23 078 étudiants en 2012-2013, y compris les 7 056 étudiants partis en dehors des
programmes de l'Union européenne. Les cinq destinations les plus populaires (qui ont
accueilli plus de 1 000 étudiants inscrits au Royaume-Uni) sont la France, l'Espagne, les
États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, et les étudiants suivent généralement leurs études dans
la langue du pays de destination. Cela représente un taux de participation de 6 % environ,
soit moins que l'objectif de 20 % de l'EEES. Pendant l'année académique 2012-2013, le
programme Erasmus a financé des séjours d'études ou des stages pour 14 651 étudiants
britanniques et 2 123 membres du personnel de l'ES britannique, des chiffres sans
précédent.

La majorité des étudiants britanniques mobiles choisissent de passer une année
académique entière à l'étranger pendant leurs études de premier cycle, car cela leur
permet de bénéficier d'aides financières publiques et ce type de séjour s'intègre plus
facilement dans les programmes d'études de quatre ans sanctionnés par un diplôme. Les
principales matières choisies dans le cadre de la mobilité sortante au Royaume-Uni sont les
langues, le droit, le commerce et les arts et le design. Bon nombre d'autres programmes
comportent également une composante de langues et la mobilité sortante concerne
essentiellement les étudiants possédant de bonnes compétences en langues étrangères.

13.7.3. Personnel international (mobilité entrante et sortante)

Les données de la HESA montrent qu'en 2012-2013, 18 % des membres du personnel des
établissements financés par des fonds publics dont la nationalité était connue (soit
373 780 personnes) étaient originaires d'un autre pays que le Royaume-Uni (10 % étant
issus d'un pays de l'Union européenne). Au Royaume-Uni, il n'existe pas de données
accessibles au public concernant la nationalité des membres du personnel. Toutefois, parmi
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les membres du personnel académique sous contrat, 26 % étaient d'origine étrangère, dont
14 % d'un pays de l'Union européenne, ce qui laisse entrevoir un niveau élevé de
recrutement de personnel international dans le système d'ES du Royaume-Uni. Au sein du
personnel de soutien professionnel, 9 % seulement des membres n'étaient pas de
nationalité britannique.41 Le Royaume-Uni est également l'un des cinq pays de destination
les plus populaires pour la mobilité Erasmus du personnel.

13.7.4. Recherche internationale

Les partenariats de recherche européens ont contribué de manière significative à la large
proportion (80 %) d'articles issus d'une collaboration internationale qui sont rédigés avec
des partenaires d'autres pays de l'Union européenne.

Voici les priorités actuelles concernant la recherche internationale:

 la compétition internationale pour obtenir des contrats de recherche et recruter des
chercheurs qualifiés;

 la nature mondiale des défis de la recherche, qui nécessite d'exploiter des capacités
de recherche multinationales;

 la nécessité de trouver des financements provenant de sources non britanniques qui
requièrent des collaborations internationales pour diversifier les flux de revenus
(actuellement, 22 % des revenus de la recherche proviennent de sources non
britanniques42);

 les activités de renforcement des capacités et de transfert de connaissances
articulées autour de la recherche dans les pays en développement;

 l'intensification de la collaboration en matière de recherche pour améliorer l'accès au
savoir, aux technologies et à l'expertise;

 l'élaboration d'indicateurs de réputation et de performance, tels que des citations,
des indices et des évaluations par les pairs (qui évaluent la recherche en
collaboration à l'échelle internationale), pour contribuer à améliorer la position du
secteur dans les classements internationaux portant sur la qualité de la recherche.

13.7.5. Programmes européens et autres programmes supranationaux

Les EES du Royaume-Uni sont activement engagés dans les mécanismes de financement
européens relatifs à l'enseignement, au renforcement des capacités, à la réforme du
secteur (Erasmus+) et à la recherche (Horizon 2020). Le Royaume-Uni détient le taux de
participation aux projets Erasmus de coopération dans le domaine de l'enseignement
supérieur le plus élevé de l'Union et, entre 2007 et 2013, des établissements britanniques
ont joué le rôle de partenaires ou de coordinateurs dans 540 projets (Commission
européenne, 2014).

En 2011-2012, 21 % des revenus de recherche et de consultance du secteur de l'ES
britannique provenaient de sources internationales, dont 13 % de financements européens
(essentiellement dans le cadre du FP7). Les subventions de recherche européennes ont
contribué aux revenus des universités britanniques à hauteur de 2,4 % en 2012-2013
(HESA, 2014b). Les financements accordés au titre du FP7 correspondaient à environ 15 %

41 Données de la HESA pour 2012-2013. Librement accessibles uniquement pour les établissements inscrits.
42 Document financier de la HESA, données pour 2011-2013.
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du budget britannique consacré aux sciences, ce qui place le Royaume-Uni en deuxième
position, derrière l'Allemagne, dans le classement des principaux bénéficiaires des
financements accordés par l'Union européenne pour la recherche. Dans le cadre du FP7, le
Royaume-Uni a reçu près de 7 milliards d'EUR, soit 15,5 % des subventions allouées, et le
secteur de l'ES s'est approprié plus de 60 % des financements accordés au pays au titre du
FP7.

Cependant, la participation du Royaume-Uni aux autres programmes de l'Union (qui
relèvent désormais d'Erasmus+) n'a pas été aussi importante que celle des autres grandes
nations européennes. Le Royaume-Uni est avant tout un pays d'accueil pour les étudiants
Erasmus, bien que sa nouvelle stratégie de mobilité sortante (IU, 2013) cherche à
encourager les établissements à accroître la mobilité des étudiants (et du personnel)
britanniques et à contribuer à la réalisation de l'objectif de l'EEES visant à atteindre un taux
de 20 % d'étudiants engagés dans une expérience de mobilité à l'horizon 2020. Le
programme Erasmus constitue actuellement l'unique et principale source de financements
pour les étudiants et les membres du personnel britanniques qui souhaitent étudier ou
travailler à l'étranger.

13.7.6. Langue d'enseignement

Les mauvaises compétences en langues étrangères sont souvent citées comme l'une des
raisons expliquant les performances relativement faibles du Royaume-Uni en matière de
mobilité sortante des étudiants (British Council, 2014b). Cet aspect ne devrait toutefois
plus représenter un obstacle, car de plus en plus de pays européens proposent désormais
des programmes dispensés en anglais, qui viennent s'ajouter à l'offre des pays de
destination anglophones traditionnels hors Union européenne: l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, les États-Unis et le Canada. Toutefois, les étudiants britanniques ne devraient pas
être dispensés de l'apprentissage des autres langues et le gouvernement œuvre en ce
moment à accroître le nombre des étudiants inscrits dans des programmes d'étude de
langues. Le All Party Parliamentary Group on Modern Languages (Groupe parlementaire
multipartite sur les langues vivantes) a lancé son Manifesto for Languages (Manifeste pour
les langues) en juillet 2014 (British Broadcasting Corporation, 2014) et,
depuis septembre 2014, le programme national rend l'apprentissage d'une langue
étrangère obligatoire pour les enfants âgés de 7 ans et plus en Angleterre.

13.7.7. Opérations de campus d'enseignement transnational (PTE Prestation
transnationale d’enseignement)

Outre l'Australie, le secteur de l'ES britannique est l'un des acteurs majeurs sur le marché
mondial de PTE et collecte les données les plus détaillées du monde sur l'offre de ce type
d'ES (British Council, 2013b). La PTE fait actuellement l'objet de projets de recherche au
niveau du gouvernement, qui visent à mieux comprendre la nature et la valeur de ce type
d'activités. La HESA recueille actuellement des données annuelles sur les inscriptions à des
programmes de PTE dans les EES britanniques au niveau des établissements et concernant
les différents types d'activités de PTE, pays d'enseignement et niveaux d'études par le biais
du Aggregate offshore record (AOR) (Dossier global des études à l'étranger). Le Royaume-
Uni est également un pays d'accueil pour des programmes de PTE proposés par d'autres
pays, tels que les États-Unis et la Malaisie, bien qu'il n'y ait pas de collecte de données à
l'échelle du secteur à ce sujet.

Un rapport récemment publié estime que les recettes générées par la PTE pour le
Royaume-Uni en 2012-2013 s'élevaient à 496 millions de GBP (Mellors-Bourne et al.,
2014). Ce rapport indique que la PTE représente environ 11 % des recettes du Royaume-
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Uni provenant des frais de scolarité à des programmes d'enseignement supérieur
internationaux et que la part des activités et les revenus de la PTE dispensée par
l'enseignement à distance dépasse celle des accords de partenariat. Les cours de
commerce, de finances et de gestion représentaient près de la moitié des inscriptions
actives à des programmes de PTE. Les programmes de master dans ces domaines
représentaient 56 % de toutes les recettes de la PTE, les MBA (Master of Business
Administration) générant à eux seuls 186 millions de GBP. La PTE continuera probablement
de se développer si l'on se fie aux intentions affichées par les établissements britanniques,
dont bon nombre comptent intensifier leurs activités dans ce domaine.

En 2012-2013, 598 925 étudiants poursuivaient un programme d’études complet
entièrement à l'étranger, en vue d'obtenir un diplôme de l'ES (et parfois d'EC) britannique,
essentiellement en Asie (Malaisie, Singapour, Chine, Pakistan et Hong Kong), mais aussi en
Europe pour une proportion substantielle d’entre eux (principalement en Allemagne, en
Grèce, en Irlande, en Russie et en Suisse) (HESA, 2014c). Cependant, ces chiffres sont
faussés par le grand nombre d'étudiants qui sont inscrits dans un établissement particulier
sans y étudier activement; en excluant ces étudiants, on obtient le chiffre plus précis de
337 260 étudiants, dont environ 160 000 qui étudient en Asie, 45 000 au Moyen-Orient,
40 000 en Afrique et 67 000 en Europe. La plupart des programmes britanniques de PTE
(58 %) sont dispensés en collaboration avec des établissements étrangers partenaires
selon différentes modalités (comprenant des accords de validation, des franchises et des
cours donnés par des professeurs mobiles (flying faculty)) ou par une forme
d'apprentissage flexible ou à distance (36 %). Quelques universités britanniques ont
également ouvert des campus délocalisés (principalement en Chine, en Malaisie et dans les
EAU), qui comptent 17 520 étudiants. La vaste majorité des programmes britanniques de
PTE sont au niveau du bachelor (62 %), bien qu'il y ait aussi une forte demande pour les
programmes britanniques de master "de cours" d’un an (29 %) en Asie, en Afrique et dans
l'Union européenne (HESA, 2014c).

34 % (soit 16 500 étudiants) de l'ensemble des nouveaux inscrits internationaux entrants
pour un diplôme de premier cycle en 2012-2013 ont été recrutés par le biais de
programmes de PTE proposés à l'étranger par des EES britanniques ou par des partenaires
œuvrant en leur nom. La majorité de ces étudiants étaient originaires de Chine et de
Malaisie (Higher Education Funding Council for England (HEFCE) (Conseil pour le
financement de l'enseignement supérieur en Angleterre), 2014b, p.1). Il s'agit d'étudiants
qui commencent leurs études à l'étranger, puis les continuent au Royaume-Uni.

La PTE est une véritable réussite au Royaume-Uni et continue à progresser et à se
développer pour atteindre la plupart des universités britanniques. Ce type d'enseignement
contribue au renforcement des capacités et améliore l'accès à l'ES dans le monde entier en
proposant des parcours de qualité pour obtenir un diplôme britannique. Le Royaume-Uni
fait preuve d'innovation dans ce domaine, en utilisant un éventail de modèles différents,
comprenant des partenariats, des campus délocalisés réputés et une prestation
d’enseignement à distance innovante et établie de longue date.

13.7.8. Renforcement des capacités dans les pays en développement

Le Department for International Development (DFID) (ministère du Développement
international) soutient des projets de renforcement des capacités et de recherche axés sur
le développement dans les pays en développement. Entre 2006 et 2013, le DFID a soutenu
environ 200 partenariats par le biais du programme Development Partnerships in Higher
Education (DelPHE) (Partenariats de développement dans le domaine de l'enseignement
supérieur) géré par le British Council, principalement en Afrique et en Asie. Les partenariats
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conclus dans le cadre du DelPHE avaient pour objectif de contribuer à la lutte contre la
pauvreté, à la promotion des sciences et de la technologie, et à la réalisation des objectif
du Millénaire pour le développement.

Le secteur britannique de l'ES participe également à une série de programmes de
partenariat en collaboration axés sur les pays en développement et les économies
émergentes, à l'instar de la Global Innovation Initiative (GII) (Initiative mondiale pour
l'innovation). Il s'agit d'un engagement pris conjointement par le Royaume-Uni et les États-
Unis en vue d'intensifier la collaboration en matière de recherche entre les universités
américaines et britanniques, d'une part, et celles d'économies émergentes comme l'Inde, le
Brésil, la Chine et l'Indonésie, d'autre part. Parmi les autres mécanismes de financement
collaboratif coordonnés et gérés par le British Council figurent notamment les suivants:
UKIERI, un partenariat en cours cofinancé par les gouvernements britannique et indien,
qui, entre 2011 et 2014, a appuyé 208 partenariats dans le domaine de l'enseignement
supérieur, dans le cadre desquels plus de 400 établissements du Royaume-Uni et d'Inde à
des fins de recherche, de développement de curricula et de prestation
d’enseignement conjoints; le projet INSPIRE, qui vise à renforcer les partenariats
académiques et de recherche entre des établissements d'enseignement supérieur (EES)
britanniques et des EES d'Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan et d'Ouzbékistan.

Parallèlement à ces initiatives, le nouveau Newton Fund (Fonds Newton) a été établi
en 2014 dans le cadre de la stratégie d'aide publique au développement (APD) du
Royaume-Uni. Déployé par le British Council, ce fonds a pour objectif de développer des
partenariats dans le domaine des sciences et de l'innovation qui favoriseront le
développement économique et la prospérité des pays en développement à travers des
projets de recherche et de développement cofinancés. Bon nombre de ces projets
associeront des étudiants et des chercheurs du secteur de l'ES.

13.8. Priorités futures aux niveaux national et institutionnel
Diverses instances britanniques clés ont été mentionnées précédemment dans le présent
rapport en lien avec les trois dimensions distinctes de l'internationalisation:

1. l'aspect économique (y compris les activités de recherche et d'entreprise);
2. la dimension éducative;
3. le renforcement des capacités.

Priorités futures au niveau national

Les priorités du gouvernement national et la réduction des subventions continueront
manifestement à pousser la plupart des universités à privilégier l'activité économique en
termes de génération de revenus, d'influence et de collaboration internationale en matière
de recherche. Même si le recrutement se fait à l'échelle mondiale, le gouvernement axe ses
actions d'influence et de collaboration sur les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) et CIVET (Colombie, Indonésie, Viêt Nam, Égypte et Turquie), sans pour
autant exclure d'autres pays et régions. L'attention insuffisante traditionnellement accordée
aux dimensions éducatives de l'internationalisation et à son potentiel d'amélioration de la
qualité - aussi bien dans le pays qu'à l'étranger - est une conséquence naturelle de cette
orientation essentiellement économique. Néanmoins, le projet de plan d'activités
récemment formulé par le HEFCE (HEFCE, 2014a) se concentre sur le positionnement de
l'ES anglais dans le système d'ES mondial et reconnaît l'intérêt d'élaborer des politiques et
des réglementations fondées sur des comparaisons internationales, ainsi que de développer
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des collaborations internationales en matière d'enseignement et de recherche. Il met
également en évidence les avantages de la mobilité académique et de l'acquisition d'une
"perspective mondiale" pour les diplômés.

Parmi les dernières tendances politiques et les futures évolutions au niveau national, citons
les suivantes:

1. Préservation de la réputation de qualité de l'enseignement britannique et
développement de la confiance vis-à-vis de la "marque" propre à l'ES britannique à
l'étranger par le biais d’expériences d'études positives et l'entretien de liens avec les
anciens étudiants;

2. Augmentation du nombre des partenariats entre les gouvernements dans le domaine de
l'ES;

3. Promotion par l'IU et le British Council de plus d’activités de partenariat d'enseignement
au niveau des institutions;

4. Augmentation des financements pour les collaborations entre secteur public et secteur
privé dans le cadre d'activités de renforcement des capacités axées sur la consultance
dans les pays où le système d'ES est sous-développé;

5. Appui aux collaborations internationales en matière de recherche et à l'exportation de
l'ES.

Au niveau institutionnel, le recrutement d'étudiants restera une priorité majeure, tout
comme la PTE, mais les modèles suivis évolueront afin de s'adapter aux conditions du
marché. La structure des EES laisse penser que les initiatives en matière d'enseignement et
d'apprentissage dans le cadre de l'internationalisation proviendront davantage de la base
que du sommet et resteront cantonnées au niveau des facultés et des disciplines, tandis
que les instances dirigeantes continueront de se concentrer sur la production de revenus et
le positionnement dans les classements/la réputation. Néanmoins, l'attention accrue
accordée à l'expérience des étudiants pourrait susciter un regain d'intérêt pour l'expérience
"académique" des étudiants dans la mesure où celle-ci est liée à l'employabilité dans un
monde connecté à l'échelle mondiale, y compris en mettant l'accent de façon plus explicite
sur l'internationalisation du curriculum. Nous pensons que:

 les établissements continueront de suivre des approches diverses en matière
d'internationalisation tout en déployant des efforts considérables pour préserver la
réputation de qualité de l'enseignement;

 les établissements tenteront également de conserver une part de marché
importante dans le recrutement hors Union européenne et d'accroître le recrutement
à l'intérieur de l'Union européenne;

 la PTE fondée sur les partenariats évoluera vers des modèles collaboratifs qui
permettront au partenaire britannique d'exercer un plus grand contrôle sur la qualité
académique et l'expérience des étudiants. Les campus décentralisés demeureront
une composante réduite (mais importante) de la PTE britannique, tandis que l'offre
d'enseignement à distance à l'étranger continuera de se développer à mesure que
les technologies en ligne évolueront;

 la participation au cadre d'internationalisation de la HEA s'intensifiera au niveau des
disciplines et l'accent sera mis sur le curriculum, l'employabilité des diplômés,
l'internationalisation des campus dans le pays et la promotion des avantages
académiques de la mobilité sortante. L'Écosse accorde plus d'attention à ces aspects
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que les autres pays du Royaume-Uni. L'engagement des instances dirigeantes en la
matière sera cruciale;

 les EES axés sur la recherche continueront de se concentrer sur la recherche
collaborative à l'échelle internationale pour alimenter les indicateurs de compétitivité
et de réputation tels que les classements;

 le renforcement de la participation à des collaborations internationales axées sur des
projets se maintiendra, même si certains établissements s'impliqueront de plus en
plus dans des alliances et des partenariats plus stratégiques en matière
d'enseignement, de recherche et de transfert de connaissances;

 les liens noués avec l'Union européenne resteront solides dans les domaines de la
recherche et de la mobilité, mais l'attitude du secteur vis-à-vis des relations avec
l'Europe doit être appréhendée à la lumière de l'attention accordée en priorité par le
gouvernement aux collaborations avec les pays BRICS et CIVET;

 les investissements récemment réalisés par le DFID devraient favoriser un plus
grand engagement dans des activités de renforcement des capacités dans les pays
visés.
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14. AUSTRALIE

Dennis Murray et Betty Leask

14.1. Introduction
Au cours des 50 dernières années, et plus particulièrement des 25 dernières années, les
établissements d'enseignement supérieur (EES) australiens ont joué un rôle actif dans
l'internationalisation. Aucune université australienne n'a échappé à ce processus. L'accent a
été mis essentiellement sur le recrutement d'étudiants internationaux, l'enseignement et le
soutien, bien que les chercheurs des universités australiennes se soient également engagés
activement à l'échelle internationale. À bien des égards, les universités australiennes sont
parmi les plus internationalisées de la planète.

Les approches adoptées par les universités australiennes en matière d'internationalisation
sont diverses. Cependant, les dix dernières années ont vu progresser la compréhension de
la nécessité d'un engagement plus approfondi et plus efficace de l'enseignement, de la
formation, de la recherche et des services universitaires australiens à l'échelle mondiale.

L'approche "globale" de l'internationalisation qui commence à s'imposer en Australie pose
des défis en termes de cohérence et d'harmonisation des stratégies, de la gestion et des
finances au sein de chaque établissement, ainsi qu'à l'extérieur, en termes de nécessité
d'un cadre politique public favorable. Certaines universités sont déjà parvenues à s'aligner
et à intégrer l'internationalisation dans toutes leurs missions de base. L'internationalisation
est au cœur de la vision stratégique tout entière d'un certain nombre de celles-ci, dont le
recteur ou le président lui-même se charge de diriger les activités d'internationalisation. Au
cours de la dernière décennie, une attention accrue a été accordée à l'internationalisation
des acquis d'apprentissage de tous les étudiants à travers  une refonte des curricula axée
sur le développement des capacités des diplômés. D'un autre côté, beaucoup d'universités
australiennes doivent encore faire des progrès en la matière.

Si les EES ont, à travers leurs propres activités, façonné et orienté l'internationalisation
pour atteindre les objectifs institutionnels voulus, la trajectoire de l'éducation internationale
en Australie a essentiellement été définie par les politiques du gouvernement. Les
politiques nationales relatives à l'offre, en particulier le sous-financement public du système
d'enseignement supérieur, combiné aux efforts déployés à l'échelle nationale pour
commercialiser les services d'exportation de l'enseignement australien et à une approche
sévèrement réglementée en matière d'assurance qualité et de régime de visas d'étudiants,
ont largement façonné l'approche adoptée par les universités australiennes en matière
d'internationalisation. Il s'agit d'une orientation restrictive, qui ne sera pas viable à l'avenir.

14.2. Le système d'enseignement supérieur australien: un système
"unifié" présentant une grande diversité

Bien que les EES australiens soient constitués en vertu des diverses lois adoptées par les
États australiens, le gouvernement australien est la première source de financements
publics pour l'enseignement supérieur. Les EES fonctionnent dans le cadre d'un "Unified
National System" (UNS) (Système national unifié) instauré en 1987, qui établit des
contacts directs entre le gouvernement et les divers établissements.

Les réformes mises en place en 1987 avaient pour objectif d'améliorer tant l'efficacité que
la compétitivité internationale des universités australiennes (Higher Education Funding Act
(loi instituant l'enseignement supérieur), 1988), et de réduire la contribution du
gouvernement aux frais de l’enseignement universitaire. À la suite de l'introduction de ces
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réformes, la proportion de l'ensemble des financements publics a diminué, passant de 85 %
en 1987 à juste 55 % en 1998 (Marginson et Considine, 2000).

Le système d'enseignement supérieur australien comprend actuellement 38 universités et
EES publics et 3 universités et EES privés, qui sont autonomes et indépendants. Ce
système est considéré comme "unifié", mais il présente une diversité considérable. Les
grandes universités axées sur la recherche sont généralement établies dans les grands
centres urbains. Parmi celles-ci figurent les anciennes universités établies de longue date
appartenant au groupe des sandstone universities ("universités de grès"), ainsi que les
universités techniques/appliquées, de plus grande taille (et également axées sur la
recherche). Il y a aussi des universités plus petites dans les villes principales, mais
beaucoup se trouvent dans les zones rurales du pays. Dans ce système, il existe des
différences manifestes entre établissements en ce qui concerne les priorités et les missions,
la composition de la population estudiantine, la capacité de financement et l’engagement
extérieur. Ceci étant, toutes les universités sont dotées d'une mission de recherche,
aspirent à une prestation de recherche et d'enseignement de haute qualité, et participent
activement au processus d'internationalisation. En 2014, 4 universités australiennes
figuraient parmi les 100 premières universités du Academic Ranking of World Universities
(ARWU) (Classement académique des universités mondiales), 8 se classaient parmi les
200 premières et 19 parmi les 500 premières.

Les EES australiens sont chargés d'assurer la qualité au moyen de processus d'accréditation
internes et de codes de bonne pratique. Les universités relèvent également d'un grand
nombre de lois nationales.

Tous les établissements recevant des aides financières du gouvernement australien doivent
satisfaire aux exigences de qualité et de responsabilité définies dans le Higher
Education Support Act (loi sur l'aide à l'enseignement supérieur) de 2003. Tous les
prestataires d'enseignement supérieur australiens sont aussi légalement tenus de respecter
les normes minimales fixées par la Tertiary Education Quality and Standards Agency
(TEQSA) (Agence pour la qualité et les normes dans l'enseignement de troisième cycle),
l'organisme national indépendant chargé de réglementer le secteur de l'enseignement
supérieur en Australie.

14.3. Principales zones d'engagement et d'influence: Europe et
Asie

14.3.1. Europe

L'Australie et l'Union européenne participent à des dialogues politiques annuels d’échanges
de bonnes pratiques dans des domaines politiques présentant un intérêt pour les deux
parties. Ces dialogues aboutissent également à l'adoption de mesures de suivi communes.
L'Australie et l'Union européenne ont participé à six dialogues politiques jusqu'à présent:
réforme de l'enseignement supérieur (2009), cadres des certifications (2010), éducation et
accueil de la petite enfance (2011), internationalisation de l'enseignement (2012), qualité
et reconnaissance (2013), et apprentissage tout au long de la vie (2014).

Le dialogue politique organisé en 2012 à Bruxelles sur l'éducation internationale a mis
l'accent sur la qualité de l'éducation internationale, la mobilité des étudiants et le bien-être
des étudiants. Les mesures principales adoptées dans ce sens  comprenaient notamment la
création d'un forum sur le rôle de l'enseignement et de la formation dans la préparation des
étudiants en vue de leur participation à la vie active, la poursuite de projets de coopération
académique bilatérale, l'organisation à Bruxelles d'un événement de mise en réseau de
grande ampleur pour les anciens étudiants en collaboration avec des réseaux d'anciens,
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ainsi qu’'un atelier de préparation au départ pour les étudiants australiens qui se rendent
en Europe et un séminaire d'experts conjoint sur le thème de la mobilité.

L'une des principales conséquences de l'intérêt porté par l'Australie au processus de
Bologne a été la création d'une Australian Higher Education Graduation Statement (AHEGS)
(Attestation de diplôme australien de l'enseignement supérieur) qui, à l'instar du
supplément européen au diplôme, vise à mieux faire connaître les certifications
australiennes au niveau international et, ainsi, à améliorer la mobilité internationale des
diplômés des universités australiennes. Cette Attestation de diplôme est délivrée
gratuitement à tous les diplômés de l'enseignement supérieur.

Dix universités australiennes ont participé au projet de l'OCDE intitulé Assessment of
Higher Education Learning Outcomes (AHELO) (Évaluation des résultats de l'enseignement
supérieur), qui analyse les acquis d'apprentissage des étudiants de divers établissements
du monde entier en matière de compétences génériques, ainsi que dans les domaines des
sciences économiques et du génie civil.

L'agence responsable de la qualité de l'enseignement supérieur australien et plusieurs
universités australiennes ont été associées au projet Quality Assurance of Cross-Border
Higher Education (QACHE) (Assurance-qualité dans l'enseignement supérieur international),
qui étudie les différentes façons dont les agences d'assurance qualité et les établissements
d'enseignement supérieur (EES) assurent l'accréditation et la qualité des programmes
dispensés en dehors de leur pays.

En juillet 2014, l'Union européenne (UE) a annoncé des investissements de
4,6 millions d'EUR (soit 6,6 millions d'AUD) pour ouvrir six centres européens dans
cinq universités d'Australie et une université de Nouvelle-Zélande pour la période 2014-
2016 (Union européenne, 2014). Ces centre sont cofinancés par les universités d'accueil et
associent divers partenaires de la communauté. Cette initiative témoigne de l'engagement
de l'Union européenne vis-à-vis de l'Australie (et de la Nouvelle-Zélande) et de
l'enthousiasme et de l'engagement réciproque des universités et de la collectivité en
général.

14.3.2. Asie

Dans le même temps, la politique publique australienne et les EES australiens concentrent
leurs activités de façon durable, approfondie et compréhensible sur l'Asie. Il existe un
certain nombre d'accords supranationaux et de programmes connexes avec les pays
asiatiques concernant des priorités régionales partagées, y compris l'enseignement
supérieur. L'Australie est l'un des membres fondateurs du forum de l'APEC (Coopération
économique Asie-Pacifique) et un partenaire de dialogue de l'ASEAN (Association des
nations de l'Asie du Sud-Est) depuis plus de quarante ans – deux structures qui tentent,
entre autres choses, d'améliorer les niveaux d'éducation par une croissance économique
durable. L'Australie a également conclu de multiples accords bilatéraux de coopération en
matière d'enseignement supérieur avec plusieurs nations asiatiques, en particulier Brunei,
la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la République de Corée, Taïwan, la
Thaïlande et le Viêt Nam.

Ces quatre dernières années, le gouvernement australien a axé ses efforts sur deux
domaines d'une importance cruciale pour l'éducation internationale: l'approfondissement de
l'engagement avec l'Asie (commenté dans le livre blanc de Ken Henry de 2011, Australia in
the Asian Century/l'Australie au siècle de l'Asie) et l'élaboration d'une stratégie globale en
matière d'éducation internationale pour l'Australie (développée dans le rapport 2012 du
International Education Advisory Council/Conseil consultatif sur l'éducation internationale,
Australia - Educating Globally/L'enseignement australien dans le monde).
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Le document sur le "siècle de l'Asie" a été commandé dans le but explicite de promouvoir et
d'encourager un repositionnement de l'Australie afin de permettre à ce pays de "façonner
son avenir au lieu de s'y laisser dériver" pendant le "siècle de l'Asie" (Commonwealth
d'Australie, 2012). Le document Australia in the Asian Century a abordé le sujet de
l'enseignement de manière globale, en laissant ostensiblement au International Education
Advisory Council (Conseil consultatif sur l'éducation internationale) établi en 2012 sous la
présidence de Michael Chaney AO le soin de définir les détails d'une stratégie en matière
d'éducation internationale. Le "rapport Chaney", intitulé Australia - Educating Globally
(L'enseignement australien dans le monde) (DIISR, 2013) a mis en évidence une approche
coordonnée à l’échelle de l’ensemble de l’administration gouvernementale, un mécanisme
de consultation du secteur, une méthode d'assurance qualité efficace, une attention accrue
accordée à l'expérience des étudiants internationaux, la stabilité des principaux cadres
politiques et la reconnaissance de l'importance de la recherche pour soutenir le
développement du secteur. Deux ans après la remise de ce rapport, le secteur de
l'enseignement attend toujours la réponse du gouvernement australien (voir la conclusion
du présent rapport, ci-dessous).

14.4. Politiques nationales

14.4.1. Orientations et tendances politiques générales

Au cours des soixante dernières années, l'histoire et la position géographique de l'Australie
dans la région Asie-Pacifique ont été les moteurs de l'approche de la politique publique
australienne en matière d'éducation internationale. Il est possible de distinguer sept phases
pendant lesquelles le gouvernement (national) du Commonwealth d'Australie a joué un rôle
dans le développement de l'éducation internationale en Australie (Gallagher, 2011). Au
cours de cette période, les gouvernements australiens n'ont pas essayé de mettre en place
une stratégie en matière d'éducation internationale en tant que telle. Il s'agissait davantage
d'apporter une réponse pragmatique face à de nouvelles circonstances. Néanmoins, en
actionnant divers leviers stratégiques, les gouvernements australiens ont exercé une
influence non négligeable sur la direction empruntée par l'éducation internationale en
Australie.

Si l'Australie accueille des étudiants internationaux depuis plus de cent ans (Goldring,
1984), le mois de février 1986 a marqué le début de l'entreprise commerciale agressive de
l'Australie sur le marché de la prestation d'enseignement. Cette année-là, les procédures
d'entrée pour les étudiants étrangers ont été rationalisées, tandis que les établissements
d'enseignement australiens étaient invités à commercialiser leurs programmes sur la base
de leur coût intégral.

Dans un premier temps, les établissements ont essentiellement été livrés à eux-mêmes
pour se frayer un accès au marché et comprendre les règles et les modes de
fonctionnement des juridictions étrangères. Le gouvernement australien s'est appuyé sur le
niveau élevé d'autorégulation dans le secteur de l'enseignement et au sein des différents
établissements. Cependant, en 1988, le gouvernement a introduit un code de conduite
national pour la commercialisation de l'enseignement australien à l'étranger, ainsi que
différents codes de déontologie sectoriels et un système d'enregistrement au niveau des
administrations des États fédérés. L'accent mis par l'Australie sur la dimension commerciale
dans ses efforts en matière d'éducation internationale – l'augmentation du nombre des
inscriptions d'étudiants étrangers – est resté un objectif primordial et demeure un moteur
important.

À partir de 1998, la politique publique australienne a créé un lien complexe entre le
programme de recrutement d'étudiants étrangers et les migrations de travailleurs qualifiés,
qui a généré des possibilités commerciales pour de nouveaux fournisseurs d'enseignement
– surtout privés – dans le secteur non universitaire. Cette évolution a entraîné l'apparition
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de poches d'enseignement et de services de qualité médiocre destinés aux étudiants
internationaux et permis à certains prestataires d'abuser de la situation pour s'enrichir,
parfois frauduleusement. La période allant de 2005 à 2010 a vu croître la dépendance de
l'éducation internationale australienne vis-à-vis de ce lien avec les migrations et
réapparaître la corruption dans ce secteur. Il s'agissait davantage d'un problème
d'application des règles que de réglementation à proprement parler.

Une phase corrective a débuté en 2010 et se poursuit aujourd'hui. Les mesures d'incitation
perverses influençant le choix des étudiants, et plus particulièrement le lien étroit entre
l'éducation internationale et l'immigration en Australie, ont été éliminés, tandis que le cadre
réglementaire et de surveillance de la conformité était renforcé. Depuis 2010, le rôle,
l'échelle et la forme de l'éducation internationale ont été recalibrées de façon efficace.

Toutefois, le nombre des demandes et des inscriptions d'étudiants internationaux en
Australie a connu une baisse brutale et sans précédent entre 2010 et 2012, en raison de
ces défaillances systémiques. Le nombre total des inscriptions internationales dans
l'ensemble des secteurs de l'éducation a reculé de près d'un cinquième (18,1 %). La valeur
de l'éducation internationale en tant que produit d'exportation a chuté, passant du niveau
record de 19,1 milliards $ en 2009/2010 à 14,108 milliards $ en 2012/2013 (bureau
australien de statistique, 2014a). Ces tendances à la baisse ont aujourd'hui commencé à
s'inverser (voir ci-dessous).

14.4.2. Cadre législatif

Le gouvernement australien applique deux instruments législatifs primaires pour
réglementer l'exportation des services d'enseignement. L'Immigration Act 1958 (loi
de 1958 sur l'immigration) préserve l'intégrité du programme de visas d'étudiants en
alignant les exigences relatives aux visas d'étudiants sur les risques en matière
d'immigration posés par les demandeurs originaires d'un pays particulier et étudiant dans
un secteur d'enseignement particulier. En même temps, cette loi prévoit un traitement
rationalisé des demandes de visas et des droits au travail généreux, ce qui témoigne de la
reconnaissance par le gouvernement australien de l'importance du secteur de l'exportation
des services d'enseignement en Australie. Le Education Services for Overseas Students
(ESOS) Act (loi sur les services d'enseignement destinés aux étudiants étrangers) de 2000
et les instruments qui y sont associés – le National Code of Practice (code national de
bonne pratique), le registre CRICOS et le Tuition Protection Service (TPS) (service de
protection des droits de scolarité) – régissent le processus d'enregistrement et les
obligations des prestataires enregistrés, y compris des EES, qui dispensent des cours à des
étudiants internationaux.

Outre ces deux instruments, une série considérable d'autres politiques et législations
nationales, ayant notamment trait aux sciences, à la recherche, à l'industrie et à
l'innovation, influent sur les engagements internationaux des EES australiens. La relation
entre ces autres politiques et instruments et la politique en matière d'éducation
internationale est souvent tangentielle et, par conséquent, problématique, comme nous le
verrons plus loin.

14.4.3. Structures de soutien gouvernemental

Depuis la fin des années 1980, les gouvernements australiens ont aussi soutenu activement
l'exportation de l'enseignement australien à travers des unités désignées à cette fin au sein
des administrations nationales. En ce moment, Australian Education International (AEI),
une branche du ministère australien de l'Éducation, joue le rôle de coordinateur à l’échelle
de l’ensemble de l’administration pour les questions relatives à l'éducation internationale.
AEI est responsable des partenariats intergouvernementaux et des MOU (protocoles
d'accord), des bourses d'études internationales, des programmes de mobilité des étudiants,
et de la reconnaissance des certifications étrangères, ainsi que de la collecte de données et
de la recherche dans le domaine de l'éducation internationale. L'Australian Trade



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

226

Commission (Austrade) (Commission australienne du commerce), une branche du
Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (ministère australien des
Affaires étrangères et du Commerce), est chargée au niveau national de la
commercialisation et de la promotion de l'éducation internationale.

14.4.4. Programmes de bourses d'études internationales

14.4.4.1.Les Australia Awards

Ces subventions promeuvent la connaissance, les liens avec l'éducation et les liens durables
qui existent entre l'Australie et d'autres pays, en particulier dans la région.
Environ 4 500 bourses (d'études et de recherche) seront distribuées en 2014-2015, pour
une valeur totale de 362 millions d'AUD. Les Australia Awards se concentrent en priorité sur
la région Asie-Pacifique, mais certains bénéficiaires sont aussi originaires du Moyen-Orient,
d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et d'Amérique latine.

Les Australia Awards comportent trois programmes de bourses distincts: – (i) des bourses
australiennes d'aide au développement axées sur les pays en développement, en particulier
dans la région Asie-Pacifique; (ii) le programme International Postgraduate Research
Scholarships (IPRS) (Bourses internationales de recherche de troisième cycle) visant à
attirer et à aider financièrement des étudiants de troisième cycle du monde entier
présentant un potentiel de recherche exceptionnel afin de les inciter à entreprendre un
Higher Degree by Research (HDR) (Degré supérieur par la recherche) dans des domaines
de recherche importants; et (iii) les Endeavour Scholarships and Fellowships (bourses
d'études et de recherche) ciblant des citoyens de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient,
d'Europe et des Amériques pour des programmes d'études, de recherche et de
perfectionnement professionnel en Australie (ainsi que des Australiens pour des
programmes étrangers – voir ci-dessous).

14.4.4.2.Le New Colombo Plan (NCP)

Le New Colombo Plan (NCP) est une initiative vedette du gouvernement australien actuel
visant à promouvoir la connaissance de la région Asie-Pacifique en Australie en soutenant
les études de premier cycle, les stages, les tutorats, les placements professionnels et les
recherches australiens dans la région.

Le NCP a vocation à susciter des transformations en approfondissant les relations
entretenues par l'Australie avec cette région, aussi bien au niveau individuel que collectif, à
travers le renforcement des liens entre les universités, les entreprises et d'autres parties
prenantes. À terme, le gouvernement australien souhaite qu'une période d'études dans la
région indo-pacifique devienne un rite de passage pour les étudiants australiens du premier
cycle et une démarche appréciée par la collectivité australienne.

Le gouvernement a débloqué 100 millions d'AUD sur cinq ans pour le New Colombo Plan.
Une phase pilote lancée en 2014 se termine en ce moment, dans le cadre de laquelle
environ 1 300 étudiants engagés dans des programmes de mobilité et 40 étudiants
boursiers ont été soutenus pour étudier dans quatre endroits pilotes: l'Indonésie, le Japon,
Singapour et Hong Kong. L'objectif est de déployer le New Colombo Plan dans la région
Asie-Pacifique en 2015, lorsque le nombre d'étudiants du programme devrait atteindre la
barre des 5 000.

Il convient de noter que le nombre des étudiants australiens de l'enseignement supérieur
qui étudient à l'étranger est largement supérieur à celui des étudiants bénéficiant d'un
financement dans le cadre du New Colombo Plan (voir p. 12 ci-dessous). Les étudiants
australiens du premier cycle ont généralement le droit de bénéficier d'un prêt public OS
HELP, le programme de prêts du gouvernement australien en faveur des études
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supérieures destiné à aider les étudiants du premier cycle à suivre une partie de leurs
études à l'étranger. En 2013, le programme OS HELP a rendu 38,3 millions d'AUD
disponibles pour financer des prêts accordés aux étudiants australiens souhaitant partir à
l'étranger (Olsen, 2014a).

14.4.5. Politique d'éducation transnationale

Les services d'éducation transnationale australiens s'appuient sur la Transnational Quality
Strategy (TQS) (Stratégie de qualité transnationale) du gouvernement australien, élaborée
en 2005 en concertation avec les gouvernements des États et des territoires, des
représentants de chaque secteur et des étudiants internationaux. La TQS vise à promouvoir
la qualité et la réputation de la formation et de l'éducation transnationales australiennes,
afin de contribuer à leur croissance durable. La fourniture de guides de bonnes pratiques
aux établissements australiens faisait partie de cette stratégie et a sensiblement contribué
à améliorer la qualité des procédures et des stratégies commerciales et académiques
transnationales des EES australiens (Australian Education International, 2008).

14.4.6. Soutien à l'engagement international des chercheurs

L'Australian Research Council (ARC) (Conseil australien de la recherche) s'est doté d'une
stratégie internationale bien articulée. Deux programmes centraux soutiennent la
coopération internationale: (i) l'initiative Excellence in Research for Australia (ERA)
(Excellence de la recherche en Australie) et (ii) le National Competitive Grants Program
(NCGP) (Programme national de bourses soumises à concours). L'un des objectifs majeurs
de l'initiative ERA est de permettre de comparer les projets de recherche australiens aux
échelles nationale et internationale dans l'ensemble des domaines de recherche au sein des
établissements d'enseignement supérieur. Dans le cadre du NCGP, un soutien à la
coopération est intégré dans tous les éléments du programme (Australian Research Council
(Conseil australien de la recherche), 2014).

La coopération internationale est également une composante essentielle du programme
Centres of Excellence (Centres d'excellence) de l'ARC. Les propositions de Centres
d'excellence récemment approuvées prévoyaient une coopération avec 44 pays.

Le National Health and Medical Research Council (NH&MRC) (Conseil national pour la santé
et la recherche médicale) met à disposition des financements distincts pour la recherche en
santé et en médecine en Australie. Le NH&MRC Strategic Plan 2013-2015 (Plan stratégique
2013-2015 du NH&MRC) vise à contribuer au développement des connaissances mondiales
en matière de santé et à améliorer le niveau de santé dans la région Asie-Pacifique à
travers la coopération internationale. Le NH&MRC participe à plus d'une douzaine
d'initiatives collaboratives internationales multilatérales et bilatérales (NH&MRC, 2014).

14.5. Autres parties prenantes et régimes de financement majeurs:
États et villes d'Australie

Les autres parties prenantes majeures sont les différents États (6) et territoires (2)
australiens et leurs capitales. Ces quinze à vingt dernières années, certains États (en
particulier ceux de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale et du Queensland) ont
soutenu activement les efforts déployés par leurs établissements dans le domaine de
l'éducation internationale (principalement axés sur le recrutement d'étudiants
internationaux) et ont cofinancé (avec les établissements d'enseignement) des filiales semi-
autonomes sur base des États pour en assurer la promotion et la commercialisation, par ex.
Education Adelaide, Perth Education City et Study Queensland. Certains États (tels que
ceux du Queensland et de Victoria) ont ouvert des bureaux commerciaux à l'étranger, qui
apportent notamment un soutien aux activités de recrutement d'étudiants des
établissements d'enseignement.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

228

En 2012, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé un plan d'action pour la recherche et
l'éducation internationales (gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, 2012).
L'International Education Strategy 2013-2018 (Stratégie d'éducation internationale 2013-
2018) de l'État de Victoria définit quatre domaines d'action: le développement du marché,
la qualité de l'enseignement, l'expérience des étudiants et le marketing et la stratégie de
marque (gouvernement de Victoria, 2013).

Certaines autorités municipales et locales australiennes proposent également des services
d'accueil et de soutien aux étudiants internationaux.

Ces diverses initiatives lancées par des parties prenantes de premier plan sont financées
par des aides d'État. À ce jour, en dehors d'un nombre réduit de bourses d'anciens
étudiants internationaux, il n'existe en Australie pratiquement aucune organisation non
gouvernementale ou fondation privée finançant des activités d'éducation internationale au
niveau de l'enseignement supérieur.

14.6. Politiques institutionnelles: modèles uniques, thèmes
communs

Les plans stratégiques de toutes les universités australiennes comprennent
systématiquement un important volet international. Cependant, il n'existe aucun modèle
unique d'internationalisation dans le contexte australien (Coates, Edwards, Goedegebuure,
Thakur, van der Brugge et van Vught, 2013). L'internationalisation constitue l'un des
principaux objectifs stratégiques de certaines universités (comme celles de Melbourne, de
Queensland et de Monash) et cet aspect est abordé de façon exhaustive dans l'ensemble
des activités de ces établissements. D'autres universités n'ont pas encore atteint un tel
degré d'exhaustivité en matière d'internationalisation. Elles sont parfois dotées d'un plan
d'internationalisation qui vise à articuler la vision et la mission de l'établissement dans un
contexte international, mais dont la portée demeure restreinte (concernant par exemple le
recrutement d'étudiants ou certains aspects de la mobilité sortante des étudiants).

Malgré cela, il existe des thèmes communs évidents, qui comprennent le recrutement
d'étudiants internationaux, la mobilité sortante des étudiants, les échanges internationaux
de personnels, la coopération mondiale en matière de recherche, l'internationalisation du
curriculum, la diversification et le renforcement des flux de revenus institutionnels, et les
grands défis mondiaux. Des différences subsistent toutefois dans la façon dont les
différentes universités mettent ces thèmes communs en pratique et le niveau de succès de
ces initiatives.

14.6.1. Marketing international et recrutement d'étudiants internationaux

L'Australie a adopté une approche explicitement commerciale et extrêmement fructueuse
pour attirer les étudiants internationaux. Il serait difficile de trouver une entreprise dans le
cadre de laquelle la coopération commerciale et le partage de la connaissance du marché
ont mieux servi la croissance que dans le secteur australien de l'éducation internationale.

La fin des années 1990 a marqué le début de l'étalonnage des performances des bureaux
internationaux des universités australiennes, qui prévoyait de faire coopérer des
établissements d'enseignement "en concurrence". L'étalonnage des performances
institutionnelles et des bonnes pratiques, ainsi que le partage des résultats obtenus, ont
joué un rôle fondamental dans l'amélioration des activités internationales des universités
australiennes et se sont aujourd'hui étendus aux secteurs de la langue anglaise et de
l'enseignement et de la formation professionnels (EFP). Cet esprit de collaboration entre les
établissements d'enseignement australiens et les autorités a non seulement contribué à
développer une industrie qui génère des revenus d'exportation substantiels, mais il a aussi
permis à l'Australie de devenir l'une des destinations les plus populaires de la planète pour
les étudiants (Lawrence et Adams, 2011).
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À partir du milieu des années 1980, les initiatives de marketing ont comporté des salons de
l'enseignement financés par les établissements, des voyages commerciaux en Asie du Sud-
est soutenus par des agents locaux, et l'établissement de centres d'éducation australiens
financés par des fonds publics. Dans les années 1990, les activités se sont
considérablement diversifiées et étendues à d'autres régions d'Asie, la Chine et l'Inde, ainsi
qu'aux régions du Moyen-Orient et du Golfe. Ces activités comprenaient des English
Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) (Cours intensifs d'anglais pour
les étudiants étrangers), et le marché des étudiants en quête de crédits et de diplômes en
Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Des programmes "passerelles" (voir ci-
dessous) ont été lancés en Australie (voir ci-dessous), ainsi que des programmes de
jumelage, d'équivalence (proposant des passerelles entre les certifications de différents
établissements) et d'autres programmes de prestation transnationale d’enseignement,
surtout – mais pas exclusivement – en Asie. À partir des années 2000, les établissements
australiens ont utilisé des méthodes de plus en plus sophistiquées, telles que les
technologies numériques, les programmes d'équivalence, les réseaux sociaux, et des
analyses spécialement commandées pour améliorer la connaissance du marché, afin
d'attirer des étudiants du monde entier dans tous les secteurs de l'éducation.

14.6.2. Programmes passerelles

L'une des caractéristiques propres aux programmes australiens pour les étudiants
internationaux est l'existence de liens forts entre les quatre principaux secteurs de
l'éducation (écoles, cours de langue anglaise (ELICOS), enseignement professionnel et
enseignement supérieur). Ce mécanisme comporte des passerelles claires et
soigneusement conçues entre, d'une part, le secteur des écoles et des cours de langue
anglaise et, d'autre part, l'enseignement professionnel et, surtout, l'enseignement
supérieur. La plupart des étudiants internationaux suivent des études dans plus d’un de ces
secteurs d'éducation. En Australie, les étudiants internationaux évoluent en très grand
nombre au sein de ce système en réseau jusqu'au niveau des études supérieures, dans un
processus qui présente des avantages mutuels pour les établissements d'enseignement. Vu
l'offre de programmes passerelles intéressants, les étudiants internationaux restent plus
longtemps en Australie afin d'obtenir différents types de certifications délivrées par
différents types d'établissements de différents niveaux.

14.6.3. Soutien à la mobilité des étudiants

Les EES australiens eux-mêmes sont une source importante de financements pour les
étudiants internationaux venus en Australie et les étudiants australiens souhaitant étudier à
l'étranger – qui sont en général entièrement financés par l'université ou par des dons ou
des legs (provenant d'anciens étudiants internationaux, par exemple). En 2013, 33 des
36 universités australiennes ont offert des bourses d'études complètes ou partielles
(dispenses de droits de scolarité et allocations) à des étudiants internationaux et
364,4 millions d'AUD supplémentaires pour financer des bourses et des allocations au
bénéfice des étudiants internationaux, en ciblant essentiellement (334,6 millions d'AUD) les
étudiants chercheurs internationaux du troisième cycle (Olsen, 2014a).

En 2013, la totalité des fonds consacrés par les universités australiennes à la mobilité
sortante des étudiants s’élevait à 26,0 millions d'AUD. 47 % de l'ensemble des expériences
d'études internationales étaient financées par les fonds propres des universités ou par une
combinaison de fonds universitaires et de financements provenant d'autres sources
(568 000 AUD provenaient par exemple de fondations ou de fonds privés australiens). Les
universités australiennes jouent un rôle prépondérant dans le financement de la mobilité
sortante des étudiants (Olsen, 2014a).

14.6.4. Apprentissage, enseignement et curriculum

Les méthodes d'enseignement et d'élaboration des curricula ont été influencées de
plusieurs façons par les activités internationales des universités australiennes.
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L'augmentation du nombre des étudiants internationaux présents en Australie depuis 1986
a entraîné une adaptation des services de soutien aux étudiants pour mieux répondre aux
besoins des étudiants internationaux. Les curricula et les méthodes d'enseignement ont
également évolué en ce sens. Ceux-ci doivent aussi satisfaire aux exigences locales
d'accréditation et garantir l'équivalence en termes de qualité des cours et de réussite
scolaire lorsque des programmes sont dispensés en dehors de l'Australie.

Les effets de la présence d'étudiants internationaux sur l'apprentissage des étudiants
australiens suscitent de nombreux débats en Australie. Si certains responsables
universitaires sont fermement convaincus que la présence d'étudiants internationaux dans
les classes et sur les campus australiens permet d'internationaliser l'expérience et
l'apprentissage des étudiants locaux, il n'existe aucune preuve étayant cette opinion (Leask
& Carroll, 2011). D'autres méthodes d'internationalisation de la réussite scolaire de tous les
étudiants sont apparues. Ces méthodes se concentrent sur l'intégration des dimensions
internationales et interculturelles dans le contenu du curriculum, ainsi que sur les objectifs
d'apprentissage, les modalités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation, et les
services de soutien disponibles pour un programme d'études. Dans le cadre de ce
processus, des efforts particuliers ont été déployés pour sensibiliser les étudiants à la
diversité culturelle et linguistique et développer sciemment les perspectives internationales
et interculturelles qui s'offrent à eux en tant que professionnels et citoyens du monde
(Leask, 2013). À cet égard, il existe un lien entre cette approche et le développement de
capacités avancées chez tous les étudiants, des capacités qui comprennent souvent les
notions de "perspectives internationales" et de "communication interculturelle". Au cours
des deux dernières années, la notion de "citoyenneté mondiale" est devenue l'un de ces
résultats qu'un curriculum internationalisé devrait produire, même si tout le monde ne
s'accorde pas à ce sujet. Cette évolution est en partie imputable au fait que l'un des
principes moteurs qui guident l'engagement mondial des universités australiennes serait le
développement de "citoyens mondiaux, engagés et informés" (Universities Australia, 2013).
Toutefois, s'il y a eu beaucoup de discours à ce sujet, rares sont ceux qui ont abordé le rôle
et la responsabilité des universités dans l'intégration de cette citoyenneté mondiale dans
des stratégies d'organisation et des pratiques pédagogiques (Lilley, 2014). Un colloque
national sur le thème de la citoyenneté mondiale, organisé en septembre 2014 et associant
le gouvernement australien, les EES australiens et des groupes d'employeurs, a donné une
certaine impulsion à cette thématique (IEAA, 2014). Ce colloque a souligné à quel point il
était important de faire en sorte que les décideurs politiques, les responsables
universitaires et le personnel académique collaborent pour définir et atteindre les objectifs
d'un curriculum internationalisé.

Le gouvernement australien a libéré des fonds pour soutenir environ 15 projets et bourses
pour enseignants dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement interculturels,
de l'internationalisation des programmes et de la citoyenneté mondiale au cours de la
dernière décennie. Les résultats de ces projets ont été diffusés dans l'ensemble du secteur,
en Australie et aussi au niveau international. Cet investissement consenti par le
gouvernement résulte sans doute, dans une certaine mesure, de la volonté des autorités de
s'assurer que les universités australiennes dispensent un enseignement stimulant et de
qualité aux étudiants internationaux, tout en préparant les étudiants australiens au travail
dans une communauté mondiale de plus en plus interconnectée.

La technologie offre de plus en plus de possibilités d'apprentissage international et
interculturel interactif, basé sur la recherche et fondé sur la résolution de problèmes. Pour
la prochaine génération d'étudiants internationaux dispersés sur le plan géographique, qui
seront habitués à la multimodalité, la technologie offre toute une gamme de possibilités
d'échange interculturel et d'apprentissage international "à domicile". Les universités
australiennes commencent à exploiter le potentiel de l'apprentissage et de l'enseignement
en réseau à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation de la technologie à petite échelle, pour
compléter les interactions internationales directes, ainsi qu'à plus grande échelle, à travers
les MOOC.
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14.6.5. Engagement dans la recherche mondiale

Les universités australiennes enregistrent de bons résultats dans diverses mesures de la
performance en matière de recherche, par exemple l'expansion de la R&D mesurée selon
les indicateurs de l'OCDE, les classements des universités, les classements de l'initiative
Excellence in Research for Australia (ERA) (Excellence de la recherche en Australie), la
productivité de la recherche mesurée par les indices de citation et l'incidence de citation,
ainsi que les tendances de coopération internationale en matière de recherche. Vu la taille
de la population australienne, cette performance est exceptionnelle. Cependant, à l'échelle
internationale, d'autres pays et régions – l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Afrique, la
Russie et plusieurs autres pays de l'ancienne Union soviétique – rattrapent rapidement leur
retard en la matière. C'est particulièrement vrai de certains pays asiatiques, et cette
situation génère des défis de taille pour la politique nationale australienne relative à la
science, à la recherche et à l'innovation, ainsi que pour les universités du pays.

Le maintien et le développement de la capacité, de la réputation et de l’influencede la
recherche en Australie à long terme dépendront, dans une certaine mesure, du degré de
réussite des partenariats internationaux bilatéraux visant à déboucher sur des
réseaux/consortiums de recherche plus vastes et plus élaborés. Vu la situation
géographique du pays, l'accent sera sans doute mis sur le renforcement des liens avec les
partenaires de recherche asiatiques, dans des domaines comme l'énergie, l'eau, le climat,
la pollution, les transports, le logement, la santé et l'éducation, tous ces thèmes présentant
un intérêt particulier pour les économies émergentes d'Asie (McMillen, 2012).

14.7. Principaux indicateurs de performance: performance et
mobilité des étudiants, mobilité institutionnelle et des
programmes, et retombées économiques

14.7.1. Effectifs d'étudiants internationaux

D'après les données du ministère australien de l'Éducation les étudiants internationaux
représentaient en 2013 25 % de la population estudiantine totale des EES australiens et
30 % de tous les étudiants chercheurs du troisième cycle. Avec un effectif de plus
d'un demi million d'étudiants internationaux en 2013, l'Australie se positionnait à la
troisième place parmi les destinations anglophones pour les séjours d'études, derrière les
États-Unis et le Royaume-Uni. Il s'agissait même du premier pays d'accueil pour ce qui est
de la proportion d'étudiants internationaux dans les cycles supérieurs. L'Australie attire un
peu plus de 6 % de tous les étudiants mobiles à l'échelle mondiale (Institute of
International Education (Institut pour l’éducation internationale), 2013).

L'Australie est par tradition une destination privilégiée pour les études internationales de
premier cycle, mais les EES australiens parviennent progressivement à faire basculer
l'équilibre vers une plus grande proportion d'étudiants internationaux dans le troisième
cycle, plus particulièrement des étudiants chercheurs du troisième cycle. En 2012, la
proportion d'étudiants chercheurs internationaux en Australie (32 %) était supérieure à la
moyenne de l'OCDE et à celle des États-Unis, mais encore inférieure à celle du Royaume-
Uni (Olsen, 2014a).

14.7.2. L'enseignement en tant que produit d'exportation

L'enseignement figure régulièrement parmi les cinq principaux produits d'exportation de
l'Australie et se classe généralement en troisième ou quatrième place en termes
d'importance (Connelly & Olsen, 2013). Au total, l’exportation des services d'enseignement
australiens a atteint le niveau record de 19,1 milliards d'AUD en 2009-2010, avant de
redescendre à 14,108 milliards d'AUD en 2012-2013 (bureau australien de statistique,
2014). Les modélisations récentes permettent de penser que la valeur des exportations de
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services d'enseignement devrait doubler et passer de 15,7 milliards d'AUD au cours de
l'exercice 2014 à 30,8 milliards d'AUD en 2020 (Olsen, 2014b). Les universités
australiennes ont utilisé leurs revenus tirés des droits de scolarité internationaux pour
compenser la baisse constante des financements qui leur sont alloués par le gouvernement
australien. Ces revenus ont joué un rôle particulièrement crucial pour la recherche
universitaire australienne.

14.7.3. Performances des étudiants internationaux

D'après les données du gouvernement australien, les performances académiques des
étudiants internationaux du premier cycle sont meilleures que celles des étudiants
australiens du premier cycle qui étudient dans le pays. Ces résultats indiquent que, dans
l'ensemble, les universités australiennes fixent des critères d'admission – y compris en
matière de connaissance de la langue anglaise pour les étudiants internationaux du premier
cycle – qui mènent à la réussite scolaire. En d'autres termes, les universités permettent
aux étudiants internationaux d'acquérir une bonne connaissance de la langue anglaise,
proposent des services de soutien pour l'apprentissage de l'anglais et le développement des
techniques d'apprentissage, et contrôlent systématiquement les performances des
étudiants internationaux (Olsen, 2014a).

14.7.4. Éducation transnationale

L'Australie dispose d'une présence internationale considérable et efficace dans l'éducation.
On estime que le pays compte 210 campus délocalisés dans le monde (Global Higher
Education, 2014). Dix-sept de ces campus sont gérés par des EES australiens installés au
Canada, en Chine, au Koweït, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du
Sud, dans les Émirats arabes unis, et au Viêt Nam. Trois EES étrangers ont ouvert des
campus délocalisés en Australie: le SP Jain Centre of Management (Inde), le University
College de Londres (Royaume-Uni), et l'Université Carnegie Mellon (États-Unis).

En plus des campus délocalisés, les EES australiens sont engagés dans un grand nombre
d'autres formes diverses et variées de prestation transnationale d’enseignement, à travers
des accords de jumelages, d'équivalences et de franchises conclus avec des partenaires
étrangers.

Sur les 328 402 étudiants internationaux qui étudiaient dans des EES australiens en 2013,
84 785 étaient inscrits dans des campus situés en dehors de l'Australie, et 25 331 autres
étaient des étudiants suivant un enseignement à distance (tableau 1). Ensemble, ces
110 116 étudiants transnationaux représentaient 33,5 % de tous les étudiants
internationaux de l'enseignement supérieur (ministère australien de l'Éducation, 2014).
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Tableau 7: Enseignement supérieur dispensé à des étudiants internationaux

Enseignement supérieur dispensé à des étudiants internationaux

Étudiants % de croissance

Dispensé à 2011 2012 2013 2012 2013

Étudiants internationaux en
Australie 224 914 215 592 218 286 -4,1 % 1,2 %

Étudiants dans des campus outre-
mer 80 458 82 468 84 785 2,5 % 2,8 %

Étudiants suivant un enseignement
à distance outre-mer* 27 205 25 552 25 331 -6,1 % -0,9 %

Total général 332 577 323 612 328 402 -2,7 % 1,5 %

*y compris les étudiants suivant des cours en ligne et par correspondance sanctionnés par un diplôme.

Les niveaux d'études privilégiés étaient les programmes de bachelor (69,3 %) et les
programmes de master basés sur des cours (19,9 %). Parmi les domaines d'enseignement
les plus populaires figuraient la gestion et le commerce (57,8 %), l'ingénierie et les
technologies connexes (7,9 %), la société et la culture (7,4 %), les technologies de
l'information (7,0 %) et la santé (6,0 %). Les étudiants transnationaux étaient
essentiellement originaires des cinq pays suivants: Singapour, Chine, Malaisie, Viêt Nam et
Hong Kong (graphique 7). Ces pays ne correspondent pas aux cinq principaux pays
d'origine des étudiants suivant un programme d'études en Australie, à savoir la Chine,
l'Inde, la Malaisie, le Viêt Nam et l'Indonésie.

14.7.5. Mobilité sortante des étudiants australiens

Les étudiants australiens participent à diverses formes d'études à l'étranger, par exemple
des programmes allant d'un semestre à un an, des stages de formation pratique de courte
durée, des expériences de recherche et d'autres programmes de courte durée. La majorité
de ces expériences servent à obtenir des crédits. Le nombre des étudiants est en constante
augmentation depuis 2009. 29 487 étudiants, tous niveaux confondus, ont entrepris des
études internationales en 2013. Le nombre d'expériences d'études à l'étranger entreprises
par des étudiants australiens du premier cycle en 2013 correspondait à 14,8 % des
premiers cycles achevés en Australie la même année (Olsen, 2014a). Le nombre des
étudiants participants progresse également. Les chiffres enregistrés en 2013 sont
comparables aux résultats des États-Unis (14,2 %) (Open Doors, 2013).

34,8 % des étudiants australiens sortants sont partis en Asie, 33,8 % en Europe, 21,7 %
aux Amériques, 3,8 % en Océanie, 2,6 % en Afrique subsaharienne et 2,0 % au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. La Chine était le troisième pays de destination le plus
populaire, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. La région Océanie, le Japon, l'Inde et
la Malaisie figurent également parmi les douze destinations les plus prisées (Olsen, 2014a).

14.8. Au-delà de la mobilité et de l’aspect commercial: possibilités
et écueils potentiels

Les dirigeants politiques australiens sont convaincus que le modèle prédominant en matière
d'internationalisation de l'enseignement repose sur la mobilité internationale des étudiants.
En outre, l'accent est mis en priorité sur l'aspect commercial. Le rôle joué par la mobilité
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internationale dans le développement des talents dans l'enseignement et la recherche est
rarement apprécié. Cela s'applique également à l'internationalisation des programmes, à la
mondialisation des activités de recherche, ou encore au rôle que les établissements
d'enseignement, et plus particulièrement les universités, devraient jouer au niveau mondial
dans la résolution des problèmes auxquels les sociétés et l'environnement sont confrontés.
Cependant, tous les EES australiens ne partagent pas cette vision étroite.

La plupart des responsables de l'enseignement supérieur australien s'accordent à dire que
la réussite future dépendra de l'aptitude des établissements australiens à établir des
alliances et des réseaux créatifs aux niveaux mondial et régional, fondés sur une nouvelle
compréhension de l'évolution de l'architecture de l'enseignement supérieur sur le plan
transnational. Les établissements considèrent que la politique publique devrait avant tout
soutenir et encourager cette dynamique.

Par le passé, les gouvernements australiens se sont généralement montrés peu enclins à
intervenir de façon directe dans l'éducation internationale australienne. Ils ont préféré
instaurer un cadre favorable et permettre aux établissements d'agir librement, sans
intervention du gouvernement. L'objectif était d'encourager "un plus grand dynamisme et
une innovation accrue dans le secteur" (DEET, 1991). Chaque fois qu'une intervention du
gouvernement s'est avérée nécessaire, les arguments avancés pour la justifier ont invoqué
la nécessité de "protéger la sécurité nationale", de "préserver la réputation de
l'enseignement supérieur australien", d'"améliorer la qualité", d'"encourager l'exportation
de l'éducation" ou d'"accroître la compétitivité internationale de l'Australie".

Le gouvernement australien actuel affirme être attaché à une approche à l'échelle de
l'ensemble de l'administration en matière d'internationalisation de l'enseignement supérieur
australien, ainsi qu'à une acceptation par consensus des recommandations du rapport du
International Education Advisory Council (Conseil consultatif sur l'éducation internationale)
intitulé Australia Educating Globally (Chaney Report)(L'enseignement australien dans le
monde (Rapport Chaney)) publié en 2012. Deux ans après la remise de ce rapport, le
gouvernement y a officiellement répondu en avril 2015 en acceptant toutes ses
recommandations.

Parallèlement, le gouvernement a publié son Draft National Strategy for International
Education (Projet de stratégie nationale pour l'éducation internationale), attendu depuis
longtemps (Commonwealth d'Australie, 2015). Bien qu'il s'agisse d'un projet consultatif, ce
document envoie des signaux clairs concernant l'orientation future dans ce domaine. Il
affirme avec audace que "l'éducation internationale australienne est un élément
central de la prospérité économique, du progrès social et du prestige international
de l'Australie." Toutefois, les trois "piliers" sur lesquels la stratégie proposée repose (mise
en place de principes fondamentaux, ouverture au monde et maintien de la compétitivité),
ainsi que les six objectifs stratégiques qui y sont associés (un système d'enseignement
figurant dans les classements mondiaux; des partenariats internationaux; des perspectives
internationales pour les étudiants australiens; l'intensification du recrutement d'étudiants et
de chercheurs internationaux; l'amélioration de l'expérience des étudiants internationaux;
le maintien de la croissance du nombre d'étudiants internationaux), ne sont pas propres à
l'Australie et ne contiennent pas de surprises. En réalité, cette vision et cette stratégie
traduisent un maintien du cap suivi jusqu'à présent, ainsi qu'un certain degré d'auto-
complaisance.

Même si elle se présente comme un schéma directeur visant à assurer une position de
leader mondial à l'Australie dans le domaine de l'éducation internationale, cette stratégie,
en fait, ne l’est pas.  Elle ne propose pas de programmes d'action particuliers en dehors de
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ceux qui existent déjà depuis plusieurs années. Ce document révèle un manque d'initiatives
pour mettre en place de nouveaux programmes. Il est probable qu'il s'agit d'une démarche
délibérée, peut-être pour indiquer l'absence de volonté de débloquer des fonds
supplémentaires pour mettre cette stratégie en œuvre. Peut-être le gouvernement
formulera-t-il des propositions de programmes en temps voulu, après consultations avec
les responsables de l'enseignement et les dirigeants d'entreprises lors de deux tables
rondes prévues en 2015.

Enfin, si ce projet de stratégie comporte de nombreux éléments positifs, il présente
également des déficiences manifestes. En particulier, son cadre est extrêmement limité. Il
ne propose en outre aucune vision globale d'un secteur de l'enseignement supérieur qui
prendrait en considération le rôle que l'Australie pourrait jouer en tant que puissance de
taille moyenne dans la région Asie-Pacifique ou le rôle potentiel des universités
australiennes dans les contextes régional et mondial grâce aux nombreux liens qu'elles
entretiennent à ces niveaux. De plus, cette stratégie ne sensibilise nullement à la nécessité
de mettre en place des partenariats véritablement équitables avec les autres nations, ni à
la nécessité d'appréhender et de relever les défis mondiaux dans un esprit de coopération.

Les objectifs utilitaristes et - pourrait-on dire - assez nombrilistes définis aujourd'hui par le
gouvernement australien pour l'éducation internationale offrent un contraste saisissant
avec l'envergure de la vision de l'enquête réalisée en 1957 par le Committee on Australian
Universities (Comité des universités australiennes) (présidé par Keith Murray), qui
proclamait le début de l'influence directe exercée par le gouvernement australien sur
l'enseignement supérieur:

"Les universités australiennes ont la responsabilité inéluctable de contribuer au
réservoir général d'érudition et de découverte, d'éclairer les problèmes de la société
contemporaine, que ce soit dans un contexte local ou plus large; en outre, d'un point
de vue pragmatique, la recherche universitaire... doit permettre d'ouvrir une porte
pour accueillir un flux croissant, celui des hommes et des femmes enthousiastes et
talentueux dont la communauté australienne a besoin, afin de pouvoir exploiter
pleinement le potentiel de son environnement, donner l'impulsion nécessaire au
développement national et rendre service, dans une certaine mesure, à ses... voisins"
(rapport du Committee on Australian Universities (Comité des universités
australiennes), 1957).

La stratégie relative à l'éducation internationale proposée par le gouvernement australien
pourrait adopter un point de vue plus global et chercher à intégrer les programmes et les
infrastructures nationaux en matière d'innovation, d'enseignement et de formation, et de
science et de recherche, dans la stratégie d'engagement international de l'Australie.
Comme le déclarait le Chief Scientist (Scientifique en chef) australien, "une stratégie
internationale devrait incorporer l'éducation aussi bien que la science et la recherche. Ceci
pourrait nous permettre d'adopter une approche comportant des priorités clairement
définies en matière d'engagements internationaux et de débloquer les fonds en
conséquence" (Chubb, 2014).

Une stratégie d'éducation internationale plus globale et prévoyant une véritable réciprocité
s'impose. Cette orientation restrictive est déjà inappropriée et le deviendra encore plus
dans le futur.
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15. CANADA

Karen McBride, Jennifer Humphries et Janine Knight-Grofe43

15.1. Introduction
Le système d'enseignement supérieur canadien est reconnu pour son excellence, tant au
niveau national qu'international. Du point de vue de l'internationalisation, le Canada a
essentiellement la réputation d'offrir un enseignement de qualité et de disposer d'une
grande capacité de recherche. Bien que le système d'enseignement canadien soit connu
pour sa qualité, il manque toutefois de visibilité par rapport aux pays d'Europe occidentale
et aux États-Unis.

L'approche adoptée par le Canada en matière d'internationalisation au cours des 35
dernières années a été erratique. Elle s'est toutefois précisée depuis quelques années. De
nouvelles politiques et stratégies ont été adoptées, qui ont une incidence significative.
Certains aspects de l'internationalisation sont plus développés que d'autres. Jusqu'à
présent, par exemple, une attention beaucoup plus importante a été prêtée aux étudiants
internationaux se rendant au Canada qu'aux étudiants canadiens se rendant à l'étranger.
Le gouvernement, les entreprises et les établissements publics ont récemment manifesté
un plus grand intérêt pour les études à l'étranger.

Ce document est consacré à l'enseignement supérieur canadien et à la politique du Canada
en matière d'internationalisation. Il aborde les principales caractéristiques et données en la
matière et fournit des indicateurs sur les sources d'informations complémentaires.

15.2. L'enseignement supérieur au Canada: un aperçu

15.2.1. Administration, une approche décentralisée et un rôle particulier pour les
associations

L'enseignement, au Canada, relève des dix gouvernements provinciaux et des trois
gouvernements territoriaux. En 1967, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada
(CMEC) a été créé pour servir de forum de discussion sur les questions d'intérêt commun
pour les différents ministères - actuellement au nombre de 22 - , certaines provinces
disposant à la fois d'un ministère de l'éducation et d'un ministère de l'enseignement
supérieur. Comme indiqué sur le site internet du CMEC, son mandat au plan international
"consiste à coordonner les responsabilités collectives des provinces et des territoires dans
le domaine de l'éducation, lorsque sont entreprises des activités où il faut des spécialistes,
des délégations et des rapports représentant l'ensemble des autorités canadiennes de
l'éducation". Ces tâches comprennent la participation du Canada aux études de recherche
de l'OCDE et de l'UNESCO (par exemple au PISA).

Bien que de nombreuses décisions en matière d'éducation soient prises par les provinces et
les territoires, les établissements disposent d'un fort degré d'autonomie dans

43 Nous tenons à remercier le comité consultatif supérieur du BCEI d’avoir examiné le contenu du présent
rapport, ainsi que nos partenaires nationaux et internationaux de nous avoir fourni les données nécessaires à
son élaboration. Nous souhaitons également exprimer notre entier dévouement et notre admiration pour les
établissements membres du BCEI au Canada, les nombreuses personnes membres de notre communauté
ainsi que les nombreux étudiants qui participent à l’enseignement international et acquièrent ainsi les
compétences et la compréhension nécessaires à la construction d’un monde meilleur.
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l'enseignement supérieur. En plus de cela, le gouvernement fédéral joue un rôle significatif
en soutenant la recherche dans toute une série de domaines. En ce qui concerne
l'enseignement international, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD) est le principal responsable au niveau fédéral et collabore
étroitement avec le CMEC.

Le caractère décentralisé de l'enseignement au Canada rend le rôle des associations
nationales extrêmement important. Le Bureau canadien de l'enseignement international
(BCEI), exclusivement chargé de l'internationalisation, représente les établissements de
tous les niveaux d'enseignement. Les différents types d'établissement sont représentés par
l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), par Collèges et instituts
Canada, par l'Association canadienne des écoles publiques - International, et par Langues
Canada. Les cinq associations nationales forment le Consortium canadien de l'éducation
internationale (CCEI) afin de coopérer plus efficacement dans le domaine de
l'internationalisation.

15.2.2. Établissements d'enseignement post-secondaire

Le Canada compte 226 établissements publics d'enseignement postsecondaire et 60
établissements privés d'enseignement postsecondaire.

Les 95 universités publiques canadiennes comprennent des institutions spécialisées dans la
recherche, des établissements de taille moyenne et de plus petites universités dispensant
essentiellement un enseignement de premier cycle. Les universités décernent des diplômes
de bachelor, de master et des doctorats.

Les collèges publics canadiens délivrent des diplômes et des certificats. Un certain nombre
de collèges sont depuis peu habilités à décerner des diplômes et quelques-uns ont obtenu
le statut universitaire. Certains collèges de plus grande taille ont le statut d'instituts
techniques ou polytechniques et proposent des études universitaires appliquées ainsi que
des programmes de transfert (deux ans d'études au collège/à l’institut, suivis de deux ans
dans une université).

15.2.3. Participation

Durant l'année universitaire 2011-12, le nombre des inscriptions dans l'enseignement post-
secondaire était de 1 996 200, dont 1 466 148 étudiants à temps plein et 530 052
étudiants à temps partiel. 1 263 750 de ces inscriptions concernaient l'université et 732
450 les collèges ou d'autres établissements d'enseignement postsecondaire (Citoyenneté et
immigration Canada, 2014).

Depuis plusieurs années, des préoccupations s'étaient exprimées concernant un possible
déclin du nombre des inscriptions dans le premier cycle, en raison de l'érosion de
l'incidence du baby boom. Cette diminution ne s'est pas produite. Le nombre des étudiants
dans le premier cycle inscrits à temps plein au Canada a, au contraire, augmenté de près
de 44 % depuis 2000. Cette situation s'explique par une hausse marquée du nombre des
inscriptions, nationales et internationales.

Le rapport Regards sur l'éducation (2014) de l'OCDE indique que plus de 50 % des adultes
canadiens détiennent un diplôme d'un collège ou d'une université. Il s'agit du taux le plus
élevé de tous les pays de l'OCDE.
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15.2.4. Financement

La plus grande partie des ressources des établissements publics d'enseignement post-
secondaire canadiens est fournie par le gouvernement, mais en 2012, ce financement
dépassait à peine 50 % (information financière des universités et collèges). En Ontario, les
établissements sont désormais décrits comme "aidés par les pouvoirs publics" et non plus
"financés par les pouvoirs publics". Les sources de financement non gouvernementales
comprennent les droits de scolarité ainsi que le soutien d'anciens élèves et de donateurs.

Les activités relevant de l'international sont largement financées par les établissements
eux-mêmes. 78 % des universités interrogées par l'AUCC en 2014 assuraient elles-mêmes
le financement de programmes d'études à l'étranger; 67% finançaient les voyages de
scientifiques à l'étranger pour les conférences, 61% les visites de scientifiques
internationaux, et 59 % la recherche de scientifiques à l'étranger (AUCC, 2014).

15.3. Les programmes et politiques européens et supranationaux:
des catalyseurs de la coopération et de l'innovation

Le Canada appartient à de nombreuses organisations multilatérales, en tant que membre à
part entière ou en tant qu'observateur. Dans le domaine de l'enseignement, le pays a des
partenariats clés avec l'OCDE et l'UNESCO. Le Canada est un membre actif du
Commonwealth et de la Francophonie, ces institutions ayant toutes deux des intérêts
importants dans le domaine de l'enseignement. La seule agence du Commonwealth située
en dehors du Royaume-Uni, le ‘Commonwealth of Learning’, est installée au Canada. Son
mandat porte sur l'enseignement à distance et virtuel.

Le Canada et l'Union européenne entretiennent des relations de longue date en matière
d'éducation. Par exemple, le programme de coopération entre l'Union européenne et le
Canada dans les domaines de l'enseignement post-secondaire, de la formation et de la
jeunesse, mis en œuvre de 2006 à 2013, a soutenu différents établissements
d'enseignement supérieur européens et canadiens pour la mise en place de programmes
d'études conjoints, dont des échanges d'enseignants et des stages internationaux. ERA-
Can+ vise à favoriser la coopération entre l'Union européenne et le Canada dans les
domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Le Canada est signataire de la Convention de reconnaissance de Lisbonne. Des informations
détaillées sur cette Convention sont disponibles sur le site internet des réseaux ENIC
(European Network of Information Centres in the European Region, réseau européen des
centres d'information) et NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the
European Union, centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique de
l’Union Européenne) ainsi que sur le site internet du CICDI (Centre d'information canadien
sur les diplômes internationaux). Le CICDI est une entité du CMEC créée en 1990, après la
ratification par le Canada de la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études
et des diplômes, pour aider le Canada à respecter les obligations qui lui incombent en vertu
de cette Convention.

Comme indiqué sur le site internet des réseaux ENIC et NARIC, le supplément au diplôme
n'est pas une composante des systèmes d'enseignement supérieur au Canada, bien que
celui-ci présente un intérêt considérable pour les établissements canadiens.

Les initiatives européennes basées sur le processus de Bologne, telles que l'espace
européen de l'enseignement supérieur et le système européen de transfert de crédits,
suscitent également de l’intérêt. En 2009, l'AUCC a accueilli un symposium important sur le
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processus de Bologne, qui a réuni des spécialistes en provenance d'Europe, d'Australie, des
États-Unis, d'Amérique latine et du Canada. Comme indiqué dans Le processus de Bologne
et ses répercussions pour les universités canadiennes: Rapport du symposium de 2009
(AUCC, 2009), les responsables canadiens de l'enseignement supérieur ont profité des
initiatives européennes, considérées comme une occasion de renforcer l'accès, la
reconnaissance et la coopération. Bien qu'il n'existe aucune donnée exhaustive en la
matière, le nombre des programmes qui débouchent sur des diplômes conjoints et des
programmes de cotutelle entre le Canada et les pays de l'UE a augmenté et des ressources
plus importantes ont été investies dans la collecte des informations nécessaires à la
promotion des activités conjointes. L'enquête 2014 de l'AUCC relative à
l'internationalisation révèle que 81 % des universités proposent actuellement au moins un
type de programme d'études universitaires (mixte, double ou conjoint), reposant sur la
collaboration avec des partenaires internationaux, contre 48 % en 2006.

L’initiative européenne "Tuning" a donné lieu à un projet majeur entrepris par le Conseil
ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES), un organisme autonome par
rapport au gouvernement de l'Ontario visant à l'amélioration continue de l'enseignement
postsecondaire en Ontario au moyen de recherche empirique. Les résultats du projet sont
documentés dans le rapport 2014 L'approche Tuning: relever et mesurer les résultats des
apprentissages sectoriels dans le système d'enseignement postsecondaire. Ce rapport
fournit des résultats d’apprentissages pratiques et mesurables pouvant aider les
établissements et les enseignants à mettre sur pied des programmes basés sur les
résultats.

Il est évident que l'influence du processus de Bologne et les efforts de l'enseignement
supérieur canadien qui s'y rapportent - de la part des établissements canadiens et des
divers niveaux de gouvernement - vont bien au-delà des rapports avec  l'Europe et
concerne d'autres pays, et incluent des tentatives d’amélioration et de reconnaissance des
résultats des apprentissages à l'intérieur du Canada.

15.4. Politiques nationales pour l'internationalisation de l'éducation

15.4.1. La stratégie du Canada en matière d'éducation internationale

La toute première stratégie canadienne d'éducation internationale (SEI) a été lancée en
janvier 2014. Elle constituait une étape importante pour le secteur de l'enseignement, qui
plaidait en faveur d'une stratégie depuis deux décennies. Dans un pays où l'enseignement
est une prérogative provinciale et territoriale et où il n'existe aucun ministère de l'éducation
nationale, cette stratégie présente un degré de consensus remarquable. Le gouvernement
fédéral, qui a lancé la stratégie, est compétent et responsable en matière de relations
internationales, de coopération au développement, de recherche scientifique, de
développement de la main-d'œuvre et d'une série d'autres domaines à l'intersection du
monde de l'éducation internationale.

La SEI est la réponse du gouvernement fédéral à un comité consultatif de haut niveau
désigné en 2011 par les ministères des Finances et du Commerce en vue d'examiner la
situation du Canada dans le domaine de l'éducation internationale et de formuler des
recommandations sur une stratégie. Elle s'inscrivait dans un contexte économique et était
axée sur les étudiants internationaux se rendant au Canada. Au début des discussions
toutefois, le Consortium canadien de l'éducation internationale (CCEI) a persuadé le comité
consultatif d'adopter une perspective plus large, et en particulier, de considérer la mobilité
des étudiants canadiens désirant se rendre à l'étranger. Le rapport du comité consultatif,
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L'éducation internationale: un moteur-clé de la prospérité future du Canada, publié en août
2012, présentait quatorze recommandations, portant notamment sur les objectifs à
atteindre en matière de mobilité entrante et l'octroi de bourses en vue de stimuler la
mobilité sortante.

Dans un document intitulé Stratégie du Canada en matière d'éducation internationale:
utiliser notre avantage du savoir comme moteur de l'innovation et de la prospérité (MAECD,
2014), la SEI définit les priorités suivantes:

 Fixer des objectifs pour attirer les étudiants internationaux. La SEI vise à
doubler le nombre des étudiants internationaux au Canada et à le faire passer à 450
000 d'ici 2022 ainsi qu'à accroître le nombre des étudiants internationaux qui
choisissent de demeurer au Canada comme résidents permanents après l'obtention
de leur diplôme.

 Mettre l'accent sur les marchés prioritaires en matière d'éducation. La SEI,
qui représente l'une des composantes du plan d'action sur les marchés mondiaux du
Canada, se concentre sur les pays et les régions qui constituent des priorités pour le
Canada au titre de ce plan: le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, L'Afrique du Nord,
le Moyen-Orient et le Vietnam.  En même temps, la SEI reconnaît la nécessité
d'entretenir les liens tissés avec les partenaires classiques, les États-Unis, la France,
l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et la Corée.

 La SEI engage le gouvernement à actualiser l'image de marque et les outils
promotionnels du Canada pour accroître la visibilité de l'enseignement canadien
auprès d'un public international.

 Renforcer les partenariats de recherche institutionnels et les échanges
d'étudiants, et mettre à profit les relations interpersonnelles. La SEI
reconnaît l'importance de la mobilité, mais ne fixe aucun objectif en la matière.

 Appuyer les activités et exploiter les ressources pour maximiser les
résultats. Les ministères fédéraux travailleront en collaboration ainsi qu'avec des
partenaires non gouvernementaux.

Bien que la SEI ait une portée nationale, la plupart des provinces et des territoires
canadiens disposent de leur propre stratégie, complémentaire aux initiatives fédérales.

15.4.2. Mobilité -- Intérêt accru pour le développement des études à l'étranger

Comme indiqué précédemment, le gouvernement fédéral et, en règle générale, les
gouvernements provinciaux accordent la priorité à la mobilité entrante par rapport à la
mobilité sortante des étudiants. Des signes indiquent toutefois qu'une plus grande attention
est prêtée à l'éducation à l'étranger. Des sondages réalisés auprès des employeurs révèlent
que ceux-ci accordent de plus en plus d'importance à l'expérience d'apprentissage
internationale.

Le BCEI a créé un comité consultatif sur les études à l'étranger. Ce comité développe un
lexique relatif aux études à l'étranger, une première étape vers la présentation d'une
proposition de normes nationales en matière de suivi. Le manque de données
pancanadiennes fiables constitue une préoccupation ancienne. Il s'explique par le fait que
les établissements utilisent différentes terminologies et définitions.

Cependant, des données fiables ne résoudront pas le problème fondamental de la
participation. 3,1 % des étudiants canadiens participent chaque année à des études à
l'étranger au cours de leur programme d'études universitaires. Un nombre plus limité
d'étudiants participe à des programmes d'études dans des collèges et des instituts (voir
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également la partie de ce rapport consacrée aux indicateurs clés de performance). De
nombreux Canadiens considèrent cette situation comme une occasion manquée. Alors que
d'autres pays accordent beaucoup d'importance aux études à l'étranger et reconnaissent
que l'internationalisation des jeunes revêt une importance stratégique, le Canada accuse un
retard en la matière et perpétue son déficit de compétences sur le plan international.

Le BCEI et ses associations partenaires exhortent le gouvernement fédéral à adopter
l'objectif proposé par le comité consultatif (2012) visant à allouer chaque année, d'ici à
2022, 50 000 bourses pour étudier à l'étranger. Le BCEI demande que 15 000 bourses
d'études soient allouées pour le 150e anniversaire du Canada en 2017, pour sous-tendre
l’effort d’atteinte de l'objectif de 50 000 bourses.

15.4.3. Bourses d'études: une tradition d'un demi-siècle

Le Canada participe à des programmes internationaux de bourses d'études depuis 50 ans.
Il a cofondé le Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP) (programme
boursier du Commonwealth) en 1959 et a soutenu chaque année, dans tout le
Commonwealth, jusqu'à 500 boursiers entreprenant des études de master et de doctorat
au Canada. Les Canadiens ont également bénéficié du programme du CSFP et reçu des
bourses pour étudier dans plusieurs pays, en particulier au Royaume-Uni (Perraton, 2009).

Le Canada alloue un grand nombre de bourses à des étudiants internationaux, leur
permettant de suivre des études au Canada dans le cadre de nombreux programmes:

 Le MAECD alloue chaque année plus de 700 bourses à des étudiants d’Afrique, des
Amériques, d’Asie et d'autres régions du monde.

 Depuis 1987, le Programme canadien de bourses de la francophonie a alloué 2 160
bourses pour des études au Canada.

 Les bourses d'études supérieures du Canada Vanier et les bourses postdoctorales
Banting comptent parmi les bourses de doctorat et de post-doctorat offertes aux
étudiants internationaux et canadiens, estimées à plus de 10 millions de dollars par
an.

 À partir de 2015, le Fonds pour l'octroi de bourses d'études pour les dirigeants
africains de demain du gouvernement du Canada allouera, en partenariat avec la
Fondation Mastercard, jusqu'à 130 bourses à de jeunes Africains pour qu'ils
effectuent un master en administration publique au Canada.

 À partir de 2015, les bourses du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
soutiendront des étudiants canadiens participant à des échanges dans d'autres pays
du Commonwealth ainsi que des citoyens du Commonwealth entreprenant des
études de master ou de doctorat au Canada.

 Le gouvernement a investi 13 millions de dollars sur deux ans dans le programme
Mitacs Globalink en vue d'inclure dans les stages existants des possibilités de
mobilité pour des Canadiens dans le domaine de la recherche.

 Trois organismes de subvention fédéraux soutiennent la recherche et l'innovation
dans les établissements d'enseignement postsecondaire au Canada en allouant des
subventions et des bourses: le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
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De nombreux étudiants internationaux se rendent au Canada dans le cadre de programmes
de bourses d'études gérés par leur pays (tels que le programme brésilien Ciência sem
Fronteiras) ou par des organisations internationales.

15.4.4. Immigration: effets substantiels sur l'éducation internationale
canadienne

La politique d'immigration canadienne a une incidence considérable sur l'éducation
internationale. Le gouvernement soutient la rétention dans le pays des étudiants
internationaux diplômés de l'enseignement postsecondaire canadien. Selon la SEI, les
étudiants internationaux "constituent une source de main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir:
dès la remise du diplôme, ils peuvent être admissibles à la résidence permanente dans le
cadre de programmes d'immigration comme la "Catégorie de l'expérience canadienne"
(lancée en 2008). Les étudiants internationaux sont des candidats bien placés pour
immigrer au Canada, du fait qu'ils détiennent des diplômes canadiens, qu'ils maîtrisent au
moins l'une des langues officielles et qu'ils ont, pour la plupart, une expérience utile de
travail au Canada. Le sondage réalisé en 2014 par le BCEI auprès des étudiants indique que
50 % des étudiants internationaux entendent demander le statut de résident permanent au
Canada, pourcentage deux fois plus élevé que celui obtenu en 2004.

15.4.5. Autres politiques

Plusieurs gouvernements provinciaux canadiens ont adopté des stratégies et politiques en
matière d'éducation internationale qui prévoient la mobilité, l'allocation de bourses,
l'internationalisation à domicile, et les résultats des apprentissages internationaux. En règle
générale, ces stratégies et politiques soutiennent le principe de l'établissement d'un
système d'enseignement ouvert sur le monde, préparant les étudiants à jouer un rôle actif
dans l'économie mondiale, augmentant le nombre des étudiants internationaux et
soutenant les études à l'étranger. Le rapport du BCEI intitulé Un monde à apprendre:
résultats et potentiel du Canada en matière d'éducation internationale 2014 (BCEI 2014)
présente un aperçu de plusieurs stratégies provinciales.

Les établissements d'enseignement supérieur prennent l'initiative d'établir leurs propres
politiques et pratiques en ce qui concerne l'internationalisation à domicile,
l'internationalisation du curriculum et la fixation d'objectifs d’apprentissage, ainsi que dans
le développement et la mise en œuvre des programmes d'études universitaires reposant
sur la collaboration avec des partenaires internationaux (voir partie ci-dessous relative aux
politiques institutionnelles).

15.5. Autres parties-prenantes clés: les employeurs et les
entreprises

Les employeurs constituent des parties prenantes clés de l'internationalisation. Ils sont de
plus en plus intéressés par la rétention dans le pays des diplômés internationaux des
établissements canadiens, particulièrement dans les régions confrontées à une pénurie de
compétences, entre autres les provinces de l'Atlantique et des Prairies. Dans certaines
villes, des groupes commerciaux ont mis sur pied des programmes de parrainage pour
aider les diplômés internationaux à se préparer à un emploi.

Les entreprises souhaitent également qu'un plus grand nombre de diplômés canadiens
disposent de compétences internationales et interculturelles, mais l'incidence de cet intérêt
sur le recrutement n'est pas clair (voir le communiqué de presse de l'AUCC du 1er
décembre 2014 concernant une enquête révélant que les employeurs estiment que les
jeunes Canadiens doivent avoir une vision plus mondialisée).
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15.6. Politiques institutionnelles, priorités et défis

15.6.1. Tendances et préoccupations institutionnelles

Le rapport 2012 du comité consultatif indique que "l'internationalisation (...) constitue une
priorité des plus urgentes sur les campus de tout le pays". C'est certainement le cas. La
grande majorité des établissements d'enseignement supérieur canadiens ont mis au point
des stratégies d'internationalisation. Dans la plupart des cas, ces stratégies sont
multidimensionnelles: mobilité entrante et sortante, services de qualité, programmes
d'études internationalisés et partenariats institutionnels à l'étranger.

Selon les résultats de l'enquête 2014 de l'AUCC, 95 % des universités canadiennes
intègrent l'internationalisation ou l'engagement global dans leur planification stratégique.
82 % des universités considèrent l'internationalisation comme l'une de leurs cinq premières
priorités. De plus, 81 % d'entre elles gèrent des programmes universitaires reposant sur la
collaboration avec des partenaires internationaux, ce qui représente une hausse importante
au cours des huit dernières années.

L'enquête 2014 de l'Association internationale des universités (AIU) sur
l'internationalisation (Egron-Polak & Hudson, 2014) dresse un portrait utile des principales
cibles des universités canadiennes dans le domaine de l'internationalisation. Les personnes
interrogées considèrent que le principal avantage de l'internationalisation est "une plus
grande prise de conscience internationale ainsi qu'un engagement plus profond des
étudiants à l'égard des questions mondiales". Les universités consacrent en outre beaucoup
d'énergie et de ressources aux programmes de mobilité en faveur de leurs étudiants.
Lorsqu'il leur est demandé "Au cours des trois dernières années, comment le niveau de
financement général a-t-il changé dans votre établissement pour soutenir les différentes
activités d'internationalisation?", 50 % des personnes interrogées ont répondu que le
financement des "possibilités d’études/d’expériences d'apprentissage pour les étudiants" a
augmenté dans le cadre de la mobilité sortante. Ce chiffre est supérieur à tout autre
élément, y compris le marketing en vue de recruter des étudiants internationaux payant
des frais de scolarité.

À en juger par les résultats des enquêtes de l'AUCC (2014) et de l'AIU (Egron-Polak &
Hudson, 2014), préparer les étudiants à devenir des citoyens mondiaux et accroître la
capacité de recherche l'emporte sur les considérations économiques de l'internationalisation
dans les universités canadiennes. Les établissements adhèrent à un certain nombre de
codes de déontologie en éducation internationale, y compris celui établi par le BCEI (2013).
En 2014, de hauts responsables du domaine de l'éducation participant à un réseau du BCEI
ont élaboré une série de principes d'internationalisation destinés à servir de guide aux
établissements d'enseignement canadiens dans un environnement de plus en plus
complexe. En vertu de ces principes, l'internationalisation est un instrument indispensable
pour assurer la citoyenneté active, la justice sociale et la responsabilité sociale au niveau
mondial, et, à terme, servir le bien commun. La même année, l'Association canadienne des
doyens et doyennes d'éducation a adopté un accord sur l'internationalisation de l'éducation.
L'accord promeut la justice économique et sociale et l'équité, la réciprocité comme principe
de base dans la mise en route d’activités d'internationalisation, la durabilité à l'échelle
mondiale, la prise de conscience interculturelle, l'engagement éthique, la compréhension et
le respect, et l'équité pour l'accès à l'éducation.

À l'instar des établissements des autres pays, les établissements canadiens sont confrontés
à des forces extérieures, telles que les systèmes internationaux de classement. Bien que



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

245

les universités canadiennes se portent relativement bien, les petits établissements
canadiens occupant constamment les rangs inférieurs des classements éprouvent de plus
en plus de difficultés à attirer des partenaires et des étudiants internationaux.

15.6.2. Vers un renforcement des services aux étudiants internationaux

Les établissements canadiens attachent une importance considérable aux services fournis
aux étudiants en général. En ce qui concerne les étudiants internationaux, on assiste
actuellement dans de nombreux établissements à une redéfinition des programmes
d'orientation en vue d'assurer une transition plus aisée. Une étude publiée dans le rapport
de recherche du BCEI "Un monde à apprendre: résultats et potentiel du Canada en matière
d'éducation internationale 2014" (BCEI, 2014) indique que les établissements doivent
s'employer à concevoir des programmes visant à renforcer les relations avec  les différents
groupes sur le campus, le sentiment d'appartenance à la culture universitaire, l'aide fournie
aux étudiants en vue de développer leur ingéniosité, et les moyens permettant aux
étudiants de prendre conscience de leurs capacités. Les établissements visent de plus en
plus à réaliser ces objectifs dans le cadre de programmes permettant plus efficacement aux
étudiants internationaux d'interagir avec les enseignants et les étudiants canadiens.

15.6.3. Engagement sélectif dans la mobilité virtuelle

L'avènement des MOOC (Massive Open Online Courses) et d'autres nouveaux modes de
services de formation représente un autre défi. De nombreux établissements sont entrés
dans l'ère des MOOC avec succès, et généralement de manière sélective.

Les établissements canadiens jouissent d'un savoir-faire important en matière
d'enseignement à distance, mis au point pour subvenir aux besoins des étudiants résidant
dans les nombreuses régions isolées du Canada. Un grand nombre d'universités et
d'instituts proposent une série de programmes d'enseignement à distance. L'université
Athabasca et la Télé-université de l'université du Québec comptent parmi les
établissements spécialisés dans l'enseignement à distance. L'Université virtuelle canadienne
est un consortium de douze établissements gérant des programmes d'enseignement à
distance. Parmi les établissements interrogés dans le cadre de l'enquête de l'AIU (Egron-
Polak & Hudson, 2014), plus de 90 % proposent des programmes de cours/d'enseignement
universitaire à distance, en ligne et/ou d'apprentissage électronique, également disponibles
pour les étudiants d’autres pays.

15.6.4. Valorisation de l'internationalisation à domicile

Les établissements canadiens sont de plus en plus conscients de l'importance que revêt
l'internationalisation à domicile, dans la mesure où tous les étudiants ne peuvent être
mobiles à l'échelle internationale. L'enquête de l'AUCC en 2014 montre que 72 % des
universités organisent des activités visant à internationaliser leur curriculum. Ce chiffre
représente une augmentation de 41 % par rapport à 2006 (AUCC, 2014). L'enquête de
l'AIU (Egron-Polak & Hudson, 2014) montre que 80 % des universités proposent des
programmes/cours comprenant un thème international (tel que les relations
internationales, les études de développement ou la santé mondiale) et que 77 % des
universités gèrent des activités destinées à développer les perspectives internationales des
étudiants. Ces activités englobent la coopération en matière d'élaboration de curricula, des
projets et des stages internationaux à domicile, ainsi que la recherche à dimension
internationale.
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15.6.5. Suivi des résultats des apprentissages internationaux

Les établissements canadiens visent à éduquer des étudiants sensibles aux enjeux
mondiaux. Des travaux de recherche canadiens et internationaux ont démontré que
l'intentionnalité est indispensable pour assurer une prise de conscience mondiale dans le
cadre des programmes de mobilité. Par conséquent, les responsables et les enseignants du
domaine de l'internationalisation mettent davantage l'accent sur une définition claire des
objectifs d'apprentissage des études à l'étranger, pour s'assurer que les étudiants les
comprennent et s'y associent pleinement, et ils s'emploient à mettre en place des
indicateurs de performance. En ce qui concerne l'internationalisation de leurs curricula, les
établissements attachent de l'importance aux contenus et à l'adoption d'une forme de
pédagogie capable d'approfondir la compréhension et permettant aux étudiants de se
familiariser avec la diversité.

Les établissements se préoccupent des résultats en général: 59 % des universités
canadiennes contrôlent la mise en œuvre de l'internationalisation dans le cadre de leur
processus d'évaluation de la qualité (AUCC, 2014).

15.6.6. Engagement pour la collaboration en matière de recherche

L'enquête 2014 de l'AUCC révèle que plus de 50 % des universités intègrent dans leur
stratégie institutionnelle la coopération internationale en matière de recherche. Le Canada
réalise le double de la moyenne mondiale de copublication internationale: 43 % des articles
canadiens sont écrits en collaboration avec au moins un collaborateur international (Conseil
des académies canadiennes, 2012).

15.7. Indicateurs clés de performance: mobilité et autres
indicateurs

15.7.1. Étudiants internationaux au Canada

Bien qu'une quantité considérable de données existe concernant les étudiants
internationaux au Canada, les établissements d'enseignement estiment en général que
l'ensemble des données sur l'internationalisation et la capacité d'analyse du pays en la
matière sont insuffisants. Cette situation tient en partie au fait que les données de
Statistiques Canada, qui sont extrêmement précises et détaillées, sont publiées deux à trois
ans après l'année académique visée, ce qui est trop tard pour servir à des projections et
des décisions. Les données publiées par Citoyenneté et immigration Canada sont utiles et
disponibles en temps voulu, mais ne visent pas les programmes d'études et ne contiennent
pas le niveau de détail enregistrés par Statistiques Canada. Les établissements et les
organisations continuent de militer en faveur d'un investissement accru dans ce domaine.

Malgré ces limitations, le BCEI a effectué un travail d'analyse considérable, sur la base
d’ensembles de données spécialement commandées auprès des deux directions
ministérielles. Il parvient ainsi à brosser un tableau d'ensemble acceptable de la population
des étudiants internationaux au Canada.

En 2013, il y avait au Canada 293 505 étudiants internationaux. Ce chiffre représente une
augmentation de 84 % au cours de la dernière décennie et de 11 % au cours de l'année
précédente.4445

44 Source: Citoyenneté et immigration Canada Le nombre des étudiants internationaux est basé sur les données
des permis d’études valides. Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement canadien pour une
durée de moins de six mois n’étant pas tenus de détenir un permis d’études, ils ne sont pas comptés Il s’agit
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En 2013, des étudiants internationaux issus de 194 pays différents étudiaient au Canada.
Les étudiants d'Extrême-Orient représentent près de la moitié (48 %) de la population des
étudiants internationaux au Canada.46 La grande majorité des étudiants de cette région
(~70 %) viennent de Chine, premier pays d'origine de tous les étudiants internationaux au
Canada (32 %).

Les étudiants internationaux du niveau de l'enseignement postsecondaire canadien, parmi
lesquels figurent des étudiants universitaires, des collèges, des écoles de commerce et
autres, représentent 81 % des étudiants internationaux du pays (2013). Les étudiants
internationaux du niveau universitaire, qui constituent le groupe le plus important, sont au
nombre de 160 735 et représentent 55 % du total des étudiants internationaux (CIC,
2014).

En 2010, les étudiants internationaux représentaient 8 % des inscriptions à temps plein du
premier cycle, 18 % des inscriptions à temps plein du master et 23 % des inscriptions à
temps plein au doctorat dans les universités canadiennes (OCDE, 2014).

Les étudiants issus des 28 États membres de l'Union européenne représentent 8 % des
étudiants internationaux au Canada. Ils étaient environ 24 000 in 2013. Comme le montre
la figure 1, plus de la moitié (55 %) de ces étudiants sont français, les autres nationalités
figurant loin derrière. Cette situation est en partie due à l'application d'une convention déjà
ancienne liant la France et le Québec et autorisant les étudiants français à payer les droits
de scolarité locaux dans la province au lieu des droits de scolarité internationaux bien plus
élevés.

notamment d’un grand nombre d’étudiants inscrits dans des écoles de langues et participant à des échanges.
45 Les données relatives à 2013 fournies par CIC sont préliminaires et susceptibles d’être légèrement ajustées

dans de futurs ensembles de données.
46 Les régions ont essentiellement été désignées conformément aux classifications de la Banque mondiale, à

deux exceptions notables près: les auteurs ont désagrégé l'Extrême-Orient l’Océanie et le Pacifique Sud.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
_________________________________________________________________

248

Tableau 8: Étudiants internationaux au Canada, États membres de l'Union
européenne, 2013

Pays d'origine
Nombre
d'étudiants

France 13 090

Royaume-Uni 2 775

Allemagne 2 605

Espagne 1 120

Italie 845

Belgique 455

Suède 335

Pays-Bas 325

République
d'Irlande 320

Pologne 260

Grèce 240

Autriche 210

Portugal 170

Roumanie 170

République tchèque 160

Finlande 160

Danemark 140

Hongrie 125

République
slovaque 100

Chypre 60

Bulgarie 55

Croatie 55

Lettonie 55

Luxembourg 45

Lituanie 25

Slovénie 25

Estonie 15

Malte 10

Total général 23 950

Source: Citoyenneté et immigration Canada
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En ce qui concerne l'incidence économique de la présence des étudiants internationaux au
Canada, un rapport récent élaboré pour le MAECD a estimé que les dépenses des étudiants
internationaux dans le pays en 2010 s'élevaient à plus de 7,7 milliards de dollars en droits
de scolarité et frais de subsistance. Ceci a permis de maintenir 81 000 emplois (Roslyn
Kunin and Associates, Inc., 2012).

15.7.2. Les Canadiens qui étudient à l'étranger

Les rapports de l'AUCC indiquent que 97 % des universités proposent "la possibilité de
suivre des cours à l'étranger". Accroître la mobilité sortante des étudiants constitue l'une
des cinq premières priorités de 74 % des établissements. Pourtant, seulement 3,1 % des
étudiants universitaires canadiens de premier cycle bénéficient annuellement d'une
expérience d'études à l'étranger créditée ou non créditée (AUCC, 2014). Selon un rapport
de Collèges et instituts Canada (ancienne ACCC) relatif à 2010, un peu plus de 1 % des
étudiants du niveau collégial entreprennent des études à l'étranger au cours de leurs
programmes d'études. Les cinq premières destinations des Canadiens effectuant un cycle
complet d'études universitaires à l'étranger sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie,
la France et l'Irlande (BCEI, 2012).

Un nombre limité de bourses est disponible pour les Canadiens qui entreprennent des
études universitaires à l'étranger en vue d’un diplôme. Il s'agit notamment de bourses
internationales comme Erasmus Mundus, Rhodes et les bourses du Commonwealth.

15.7.3. Langue(s) d'enseignement

La majorité des établissements d'enseignement postsecondaire utilise l'anglais comme
langue d'enseignement. Une importante minorité d'entre eux utilise le français et un certain
nombre d'entre eux les deux langues. La plupart des établissements proposent des
programmes d'enseignement d'une deuxième langue - "English as a Second Language" ou
"Français langue seconde". Ces programmes sont très populaires auprès des étudiants
internationaux. De nombreux établissements enseignent les langues étrangères, mais
quelques programmes seulement exigent l'étude d'une langue étrangère.

15.7.4. Partenariats

Les établissements canadiens participent à un très grand nombre de partenariats
internationaux et d'initiatives conjointes. Comme on l'a écrit plus haut, 81 % des
universités canadiennes gèrent des programmes universitaires conjoints en collaboration
avec des partenaires internationaux, ce qui représente une augmentation de première
importance au cours des huit dernières années.

En 1998, la Commission européenne a lancé un programme visant à établir des Centres
d'excellence de l'Union européenne au sein des universités canadiennes. Le Canada en
compte actuellement cinq.

15.7.5. Opérations transnationales

Le degré de participation d’établissements internationaux à la vie universitaire canadienne
et le niveau d'efficacité de cette intervention sont extrêmement limités. Concernant la
participation institutionnelle du Canada, l'enquête 2014 de l'AIU sur l'internationalisation
(Egron-Polak & Hudson, 2014) a révélé que 40 % des établissements interrogés n'avaient
entrepris aucune activité à l'étranger (cours/programmes universitaires à l'étranger,
campus délocalisés, entreprises conjointes à l'étranger, franchises) au cours des trois
dernières années. Pourtant, plus de 80 % d'entre eux proposent un programme délivrant
un diplôme ou un certificat en collaboration avec un partenaire international (AUCC, 2014).
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15.7.6. Renforcement des capacités dans les pays en développement

Les investissements réalisés par le gouvernement canadien dans le renforcement des
capacités des pays en développement se concentrent sur trois thèmes prioritaires:
améliorer la sécurité alimentaire, assurer l'avenir des enfants et des jeunes, et stimuler la
croissance économique durable. L'enseignement joue un rôle dans l'ensemble de ces
domaines et les établissements canadiens y collaborent activement de longue date. Un
certain nombre de programmes gouvernementaux majeurs soutenant la participation des
universités et des collèges à des projets mis en œuvre en collaboration avec les pays en
développement ayant pris fin, la participation institutionnelle en matière de développement
est devenue plus difficile. De nombreux établissements continuent pourtant à chercher des
sources de soutien, au nombre desquelles le Centre de recherches canadien pour le
développement international et certaines agences internationales.

15.8. L'avenir de l'internationalisation au Canada: encourager
l'adéquation entre les principaux intérêts et parties prenantes

Ces dernières années, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada se sont
beaucoup intéressés à l'internationalisation de l'enseignement à tous les niveaux. Cet
intérêt repose souvent sur des considérations économiques. La première considération
concerne les répercussions économiques à court terme de la présence des étudiants
internationaux sur les communautés et les établissements locaux. La seconde considération
concerne les répercussions à plus long terme liées aux diplômés internationaux qui
retournent dans leur pays d'origine (échanges commerciaux) et à ceux qui demeurent au
Canada (renforcement de la main-d'œuvre). Quoi qu'il en soit, les gouvernements sont
désireux de former des citoyens sensibles à la réalité internationale pouvant contribuer au
développement de la communauté mondiale et de nouer des liens de collaboration au
niveau international en vue d'approfondir le savoir. Le gouverneur général du Canada
promeut la "diplomatie du savoir", concept ayant des résonances profondes chez les
Canadiens dans de nombreux domaines. Il semble que les gouvernements canadiens
continueront de s'intéresser à l'internationalisation et multiplieront les investissements dans
la mobilité entrante et sortante.

L'internationalisation constitue un pilier essentiel de la quête de l'excellence des
établissements d'enseignement canadiens. Les efforts déployés en vue d'étendre et de
promouvoir l'internationalisation sont activement poursuivis. Aucun signe n'indique que
cette tendance s'affaiblira dans un avenir proche.

Dans le secteur privé, les responsables sont favorables au maintien dans le pays des
diplômés internationaux des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens. Des
directeurs d'associations se sont récemment prononcés sur la nécessité pour les étudiants
canadiens d'acquérir une expérience internationale. Bien que l'internationalisation ne soit
pas encore bien connue dans le monde des entreprises, ce domaine fait l'objet d'un intérêt
accru.

En 2009, le BCEI a réalisé un sondage d'opinion sur les études à l'étranger des étudiants
canadiens. 90 % des personnes interrogées - toutes provinces et groupes d'âge confondus
- estimaient que les étudiants devraient bénéficier de cette possibilité. En règle générale,
les Canadiens sont largement favorables à la présence d'étudiants internationaux au
Canada ainsi qu'à la participation du pays à la coopération au développement international
et à la diplomatie.
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Les associations nationales du secteur de l'éducation sont résolues à unir leurs efforts pour
plaider pour que tous les secteurs et communautés adoptent une approche plus ferme en
matière d'internationalisation. Dans ce cadre, elles suivent les évolutions à l'échelle
internationale, identifient les bonnes pratiques et contribuent à leur mise en œuvre.

Le Canada est récemment parvenu à un certain consensus concernant l'importance de
l'internationalisation et les éléments clés d'une stratégie. Bien que les problèmes de
concurrence dans le pays fragilisent ce consensus, il semble que le Canada ait la volonté et
la motivation de poursuivre la collaboration dans l'intérêt du bien commun national et
international.
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16. COLOMBIE

Kelly Marcella Henan et Jeannette Victoria Velez47

16.1. Introduction
Le système d'enseignement supérieur colombien présente une grande diversité, avec des
contextes régionaux bien distincts et des établissements à orientation et à portée très
variées. La majorité des établissements sont financés par le secteur privé et, dans un
contexte socioéconomique plus large, les perspectives d'égalité d'accès à l'enseignement
supérieur reflètent les perspectives du pays. Les établissements colombiens présentent des
différences importantes en termes d'objectifs pédagogiques/de recherche. Tous ces
facteurs contribuent à alimenter un scénario hétérogène et disparate en ce qui concerne
l'internationalisation du système d'enseignement supérieur. Ce phénomène est accentué
par le rôle relativement mineur joué par le gouvernement colombien. Le degré
d'internationalisation de l'enseignement supérieur colombien dépend ainsi largement des
capacités et des objectifs variés de chaque établissement d'enseignement supérieur (EES)
du pays.

L'évolution importante du contexte politique et économique colombien au cours des
quatorze dernières années et ses répercussions sur l'image du pays à l'étranger ont créé de
nouvelles possibilités d'internationalisation pour l'enseignement supérieur colombien. Ceci a
conduit le gouvernement colombien à tenter, sur une base ad hoc, d'intégrer
l'enseignement supérieur colombien dans sa stratégie diplomatique en vue d'ouvrir le pays
sur l'extérieur et de diversifier ses partenaires commerciaux. Cette situation a également
donné lieu à l'application de mesures particulières visant à établir une corrélation entre la
qualité et l'internationalisation. Des indicateurs d'internationalisation ont, par exemple, été
inclus dans la politique nationale d'accréditation. De plus, les EES ont réagi différemment à
ces nouvelles perspectives et ces nouveaux défis. Certains ont passivement et
progressivement intégré les exigences d'accréditation nationale, tandis que d'autres
mettaient sur pied des mécanismes et des initiatives de coopération déjà élaborés avec des
partenaires internationaux.

Le présent rapport examine tous ces aspects en se basant sur diverses sources, y compris
en particulier l'enquête récente du réseau colombien Colombia Challenge Your Knowledge
(CCYK), intitulée Étude de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Colombie et
de la modernisation des indicateurs d'internationalisation dans le système d'enseignement
supérieur national (Study of the Internationalisation of Higher Education in Colombia and
the Modernisation of Internationalisation Indicators in the National System of High
Education) (ministère de l'Éducation & CCYK, 2014).

Un certain nombre de perspectives et de défis sont abordés et des recommandations
formulées dans la conclusion du rapport. Bien que la Colombie ne dispose pas de politique
ni de stratégie particulière en matière d'internationalisation de l'enseignement supérieur, de
récentes initiatives publiques, soutenues par les EES, ont renforcé la pertinence et élargi la
portée des stratégies d'internationalisation. Ces initiatives donneront peut-être l'impulsion
nécessaire à l'adoption d'une approche plus globale dans la conception et la mise en œuvre
de ces stratégies.

47 Les auteurs tiennent à remercier Carlos Coronado, directeur de l’Office international de l’université del
Magdalena, en Colombie, pour sa contribution à l’élaboration du présent rapport.
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16.2. Le système d'enseignement supérieur colombien: des
acteurs multiples et une grande dépendance vis-à-vis de
l'enseignement supérieur privé

En Colombie, on utilise indistinctement les termes "enseignement supérieur" et
"enseignement tertiaire" pour désigner tous les types d'établissements délivrant des
diplômes d'enseignement postsecondaire. La structure de base de l'enseignement supérieur
colombien comporte quatre niveaux d'établissements. Le pays compte au total 288
établissements, classés en fonction du niveau des diplômes qu'ils délivrent et de leur
mission. Selon le Système national d'information de l'enseignement supérieur (Sistema
Nacional de Información de Educación Superior, SNIES), la Colombie comptait en juillet
2014 81 universités, 121 établissements universitaires/écoles technologiques, 51
établissements technologiques, et 35 établissements techniques professionnels.

Selon le Système national d’Information sur l’Education supérieure (SNIES) (n.d.), les
"universités" représentent 28 % (n.d.) de ces établissements. Elles appartiennent au
groupe des établissements délivrant des diplômes de premier et de deuxième/troisième
cycles (y compris les masters et les doctorats) et menant des activités de recherche
scientifique et technologique. Les "établissements universitaires/écoles technologiques", qui
représentent 42 % du total des établissements, offrent des programmes de premier cycle
et certains programmes de "spécialisation", c'est-à-dire des diplômes d'études supérieures
reconnus au niveau national dont l'objectif est d'approfondir la compréhension d'une
discipline universitaire. Les "établissements technologiques" et les "établissements
techniques professionnels" représentent respectivement 17 et 12 % du total des
établissements et proposent des programmes à contenu technologique et technique. Ils
sont différents en termes de contenu scientifique, de durée, de débouché sur un niveau
d'études plus avancé et d'approche professionnelle.

En outre, deux autres établissements jouent un rôle crucial dans l'enseignement supérieur
en Colombie. En premier lieu, le Service national d'apprentissage (Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA) dispense un vaste choix de cours de formation gratuits, en vue de
favoriser le développement social et technologique de la Colombie, et met l'accent sur la
formation professionnelle. Ses cours comprennent, par exemple, la formation des cadres
supérieurs, des stages et des cours virtuels de courte durée. 4 % de ces cours sont
considérés comme des programmes techniques et technologiques ayant une incidence
significative sur le taux de couverture total de l'enseignement supérieur, lequel était de
45,5 % en juillet 2014 (SNIES, n.d.). En second lieu, les Centres régionaux d'enseignement
supérieur (Centros Regionales de Educación Superior, CERES), créés en 2003, dispensent
des cours en vue d'accroître les perspectives de formation dans les régions non couvertes
et d'aider à décentraliser l'enseignement supérieur, qui par tradition n'est accessible que
dans les villes. Les CERES mettent en place des partenariats interinstitutionnels avec les
EES pour dispenser des cours basés sur les besoins de formation des communautés locales
auxquelles ils s'adressent.

Pour la Constitution colombienne, l'enseignement est un service public pouvant être
dispensé par des établissements publics ou privés. Le système national dépend ainsi d'une
combinaison d'organes de financement publics et privés sans but lucratif, ce qui est une
caractéristique commune aux sociétés dont le nombre des jeunes en âge de suivre des
cours d'enseignement supérieur est en augmentation. Sur les 81 universités colombiennes,
60 % sont des établissements privés sans but lucratif et 40 % sont des établissements
publics. 70 % des EES sont privés, 20 % sont publics et 10 % disposent de sources de
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financement mixtes. En ce qui concerne les inscriptions ventilées par type d'institution, sur
un total de 2 109 224 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, 52,4 % bénéficient
d'un financement public et 47,6 % d'un financement privé (SNIES, n.d.).

L'internationalisation de l'enseignement supérieur en Colombie doit être soigneusement
examinée à la lumière de la nature et de la mission de chaque type d'établissement.

16.3. Coopération Union européenne-Colombie: incidences positives
sur la conclusion de partenariats et le renforcement des
capacités

La coopération universitaire entre la Colombie et les pays de l'Union européenne est
significative, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni participant de
manière substantielle à des activités concernant notamment la mobilité des enseignants et
des étudiants, la mise en place de doubles diplômes, et les réseaux de recherche.

Sur les 240 programmes de double diplôme signalés en 2014, 158 étaient développés en
collaboration avec des établissements d'enseignement des pays de l'UE. Les EES français,
espagnols et italiens constituent dans ce cadre les partenaires les plus importants (SNIES,
2014).

Bien que les principales destinations des étudiants colombiens sortants soient les États-Unis
(2238), le Mexique (1839) et l'Argentine (1606), l'accueil de 3 466 étudiants colombiens
dans les pays de l'Union européenne indique que l'UE occupe une position de premier plan
dans le classement général. L'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni
sont les destinations préférées des étudiants. L'Australie, le Canada et la Chine sont mieux
placés que d'autres pays européens tels que la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède
et le Portugal.

Entre 2009 et 2012, les établissements colombiens ont accueilli 515 étudiants de l'UE,
principalement en provenance d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni et d'Espagne. La
Chine, l'Australie et le Canada envoient un plus grand nombre d'étudiants en Colombie que
le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique.

Trois pays de l'UE figurent parmi les dix  pays principaux de mobilité entrante des
enseignants: l'Espagne, la France et le Royaume-Uni.  En ce qui concerne la mobilité
sortante, l'Espagne et la France figurent parmi les dix destinations principales. Les États-
Unis et d'autres pays d'Amérique latine sont les partenaires préférés de la Colombie en ce
qui concerne la coopération entre facultés.

Bien qu'il soit difficile de mesurer l'incidence des programmes de coopération de l'UE sur le
renforcement des capacités institutionnelles en Amérique latine et dans le monde, les
auteurs du présent rapport sont d'avis que ces programmes ont eu une incidence sur
l'établissement des partenariats d'internationalisation en Colombie. Par exemple, sur les 52
projets adoptés à la suite de trois appels à proposition lancés dans le cadre du programmes
Alfa, 32 EES colombiens étaient impliqués, dont trois étaient co-coordinateurs (Commission
européenne, 2012). Selon des chiffres publiés en 2014 sur Erasmus Mundus, 42
établissements ont participé ou participent à des projets de mobilité de crédits, ce qui
représente une augmentation substantielle de plus de 100 % par rapport aux années
précédentes.
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En ce qui concerne la coopération scientifique avec l'UE, il faut noter que l'agence
Colciencias a été reconnue comme le point focal national du septième programme-cadre,
désormais connu sous le nom d'"Horizon 2020". Colciencias exerce la fonction de
représentant désigné pour la promotion de la coopération avec les EES européens. Jusqu'à
présent, cinq établissements colombiens ont également participé en tant que partenaires à
part entière dans le septième programme-cadre.

La coopération bilatérale avec les pays européens joue également un rôle dans le
renforcement des capacités de la recherche et de l'innovation. Colfuturo, initiative
colombienne octroyant des bourses et des prêts pour les masters et les doctorats, a établi
des accords avec des institutions telles que le DAAD, le British Council, le gouvernement
français et la Commission européenne en vue d'offrir de meilleures perspectives aux
étudiants colombiens talentueux.

Il est intéressant de constater que les EES colombiens ont affecté des fonds au
cofinancement de projets internationaux auxquels participent leurs chercheurs - comme
exigé dans le cadre d'initiatives telles qu'Horizon 2020 (SNIES, 2014). Il s'agit d'une étape
importante pour les EES colombiens dans la promotion de la compréhension des systèmes
de coopération qui créent des relations mutuellement bénéfiques à long terme et
déterminent l'approche de l'aide centrée sur le bénéficiaire.

Il sera important à l'avenir d'effectuer un bilan lorsque les projets seront clos, de suivre
l'évolution des initiatives Erasmus+ et Horizon 2020, et de mesurer l'incidence des
stratégies d'internationalisation des EES sur la coopération entre l'Union européenne et le
Colombie.

16.4. Politiques nationales d'internationalisation: naissantes et
relativement marginales, mais en développement

En 2010, la troisième enquête mondiale de l'AIU indiquait que, par rapport au reste du
monde, l'Amérique latine et les Caraïbes représentaient la région bénéficiant le moins du
soutien de la politique gouvernementale et publique dans le cadre de la promotion de
l'internationalisation (Egron-Polak & Hudson, 2010). La Colombie n'y fait pas exception. Les
politiques publiques dans ce domaine commencent à évoluer, mais sont relativement
marginales. Les établissements d'enseignement supérieur (principalement les universités)
demeurent les principaux moteurs de l'internationalisation.

Un examen détaillé des plans nationaux de développement et plans nationaux d'éducation
colombiens depuis 1984 ne révèle aucune référence à la nécessité d'une politique ou d'un
programme d'internationalisation de l'enseignement supérieur. On n'y retrouve que
quelques déclarations générales indirectes sur l'internationalisation. La référence la plus
directe à la question apparaît dans le texte de loi régissant l'enseignement supérieur en
Colombie (loi 30 du 28 décembre 1992). Le texte indique que l'enseignement supérieur
devrait viser à promouvoir l'interaction et la mobilité en encourageant la coopération entre
les établissements d'enseignement et la communauté internationale.

Ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de la Conférence régionale sur l'enseignement
supérieur (CRES), organisée à Carthagène en 2008, que le ministère de l'Éducation a mis
en place la commission interinstitutionnelle pour l'internationalisation de l'enseignement
supérieur. Les documents rédigés dans le cadre de cette conférence ne peuvent être
considérés comme l'équivalent d'une politique nationale d'internationalisation. Cependant,
ils constituent un texte de référence sans précédent pour les futures initiatives
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internationales du ministère et mettent l'accent sur la nécessité de renforcer la visibilité de
l'enseignement supérieur colombien à l'étranger.

En l'absence de politique ou de stratégie nationale d'internationalisation, les EES
colombiens ont élaboré des systèmes de coopération remarquables dans l'environnement
extrêmement compétitif de l'enseignement supérieur. Une étape importante a été la
création d'un réseau d'EES publics et privés sous l'égide de l'Association des universités
colombiennes (ASCUN), connu sous le nom de Réseau colombien pour l'Internationalisation
de l'enseignement supérieur (RCI). Ce réseau a réalisé la première évaluation de
l'internationalisation du système d'enseignement supérieur colombien en 2007. En 2009, le
nouveau réseau d'universités accréditées CCYK (Colombian Challenge Your Knowledge) a
joué un rôle essentiel en améliorant la visibilité de l'enseignement supérieur colombien à
l'étranger et en menant le dialogue politique avec le gouvernement national. Cette
approche pro-active a remporté le soutien d'institutions gouvernementales telles que
l'ICETEX, Proexport, le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires étrangères, pour
les différentes initiatives prises par le réseau en matière d'internationalisation.

Le travail de ces réseaux a sans doute eu une incidence sur la politique du gouvernement
dans le domaine de l'internationalisation. La question de l'internationalisation a gagné en
importance et a influencé l'élaboration de programmes de coopération financés par le
gouvernement dans le domaine de l'enseignement supérieur (tels que l'initiative de
l'Alliance du Pacifique - Alianza del Pacífico). Des évolutions positives dans les domaines du
commerce international, de la sécurité des citoyens, et de l'image du pays à l'étranger ont
également contribué à la modification des agendas de politique intérieure et étrangère des
gouvernements consécutifs. Une plus grande attention a été prêtée à des questions comme
la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités à tous les niveaux, ce qui a
contribué à aborder la question de l'accès à l'éducation et de la qualité de l'éducation. En
fait, le gouvernement colombien a demandé, en 2012, qu'une évaluation externe soit
réalisée et des recommandations formulées par la Banque mondiale et l'OCDE sur la
politique publique du pays en matière d'enseignement supérieur, avec un chapitre consacré
à l'internationalisation (OCDE & Banque mondiale, 2012).

Les développements des politiques publiques relatives à l'internationalisation de
l'enseignement supérieur ont récemment acquis une portée plus large. Le plan national de
développement 2010-2014 vise à assurer la bonne gouvernance dans le cadre d'une de ses
stratégies de base, par l'innovation, la durabilité environnementale et la dimension
internationale (département du développement national, 2011). Le ministère de l'Éducation
a affecté 3 % de son budget total à un investissement de quatre ans dans des programmes
élaborés dans le cadre de son plan d'action pour l'éducation, l'innovation et la pertinence.
Plus important encore, la politique d'éducation nationale a fait de l'internationalisation une
de ses dix stratégies globales et a reconnu la nécessité d'aligner le système
d'enseignement supérieur sur les tendances régionales et internationales. Le ministère de
l'Éducation a notamment traduit cette stratégie par les mesures suivantes:

 renforcement des capacités en matière d'internationalisation des EES dans le
cadre d'un programme d'accompagnement associant des universités
expérimentées à des EES moins expérimentés. L'objectif de cette mesure est de
transmettre les bonnes pratiques et de mettre en œuvre des projets stratégiques.
Au cours de la première phase du programme, 40 EES ont été accompagnés et
au cours de la seconde phase, les universités du réseau CCYK ont à leur tour
fourni des conseils à 130 établissements.
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 promotion de la Colombie comme destination pour son enseignement supérieur
de qualité en Amérique latine; pays spécialisé dans l'enseignement de l'espagnol
en tant que langue étrangère et pivot de l'intégration régionale. À cet égard, la
Conférence de l'enseignement supérieur latino-américain et caribéen (Latin
American and Caribbean Higher Education Conference, LACHEC) est organisée
chaque année en Colombie depuis 2009.

 accroissement de la visibilité de l'enseignement colombien par l'intermédiaire des
missions académiques de la Mission académique pour la promotion de
l'enseignement supérieur (Mision Académica para la Promoción de la Educación
Superior colombiana, MAPES) dans différents pays d'Amérique latine, en Turquie,
en Chine et autres.

 définition des conditions de l'internationalisation de l'enseignement supérieur,
telles que la négociation d'accords visant à faciliter la reconnaissance des
qualifications des étrangers en Colombie et des qualifications des Colombiens à
l'étranger, et recherche d'une coopération technique et/ou financière
internationale en vue d'améliorer les politiques de qualité et de couverture dans
l'enseignement supérieur. Par exemple, le ministère de l'Éducation a obtenu, en
collaboration avec les universités, le soutien d'agences de coopération
internationale telles que le DAAD ou EP-Nuffic (EP-Nuffic, 2013).

Ces dispositifs ainsi que l'inclusion d'une stratégie d'internationalisation dans le plan
national d'éducation pourraient marquer l'émergence d'une nouvelle politique et d'une
participation sans aucun doute inédite - bien que manquant encore d'ambition et de
réalisations - des pouvoirs publics dans ce domaine. Il convient de souligner qu'outre la
mise en œuvre de projets de coopération internationale visant à renforcer les capacités de
l'enseignement, les initiatives politiques d'internationalisation en Colombie ont une portée
et des priorités étroites et des objectifs formels, modestes et à court terme.

16.5. Autres parties prenantes et plans de financement clés pour
l'internationalisation: l'accent est mis sur l'accréditation et la
qualité, la mobilité et la recherche

D'autres établissements et organisations jouent un rôle significatif dans le processus
d'internationalisation du système d'enseignement supérieur colombien. Le Conseil national
d'accréditation (Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, CNA) est l'organisme public
chargé d'évaluer la qualité des programmes et des établissements universitaires. Depuis
2013, il fournit des indicateurs et des critères d'évaluation concernant les résultats obtenus
dans le domaine de l'internationalisation au niveau des programmes universitaires et au
niveau institutionnel général des EES (CNA, 2013a). Ceci a été une étape importante, parce
qu'elle a donné donne une place à l'internationalisation dans la politique d'accréditation.
Elle a sans aucun doute également eu une incidence sur la façon dont les EES colombiens
traitent la question de l'internationalisation.

Le CNA est reconnu comme un organisme national ayant une forte dimension
internationale. Il a, par exemple, obtenu sa certification du Réseau international des
agences d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (International Network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE) et du Réseau ibéro-américain
pour l'accréditation dans l'enseignement supérieur (Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES) en 2013 et a signé l'accord
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multilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats d'accréditation des
programmes conjoints (Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation
Results Regarding Joint Programmes) après avoir fait l'objet d'un examen externe du
Consortium européen d'accréditation (European Consortium for Accreditation, ECA) (CNA,
2013b).

Une autre institution publique importante est l'Institut colombien de crédit éducatif et
d'études techniques à l'étranger (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, ICETEX). Depuis sa fondation en 1953, cette instance soutient
l'accès des étudiants à l'enseignement supérieur en Colombie et à l'étranger dans le cadre
de programmes de crédit et de bourses existant de longue date, et qui comprennent un
série importante d'initiatives axées sur la mobilité entrante de scientifiques, de formateurs,
d’assistants de langues et d’étudiants étrangers. Bien qu'elle joue un rôle important dans
la promotion de possibilités d’éducation internationale pour les Colombiens, la nature et la
mission de cette institution ont une incidence limitée sur l'élaboration des politiques
publiques relatives à l'internationalisation (SNIES, 2014).

Les établissements qui relèvent du Système de la science, de l'innovation et de la
technologie en Colombie sont le Conseil national de politique économique et sociale
(Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES), le Département administratif
de la science, de la technologie et de l'innovation (Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS), et le Service national d'apprentissage (Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA)48. Chacun de ces établissements a travaillé sur des
documents stratégiques comprenant une composante internationale importante. Ces
documents partagent un intérêt commun pour les questions telles que l'élargissement des
perspectives internationales pour la formation de ressources humaines hautement
qualifiées et spécialisées, l'établissement de dispositifs de certification de qualité conformes
aux normes internationales, et le renforcement des réseaux internationaux de recherche et
des programmes internationaux de doctorat dans le cadre de la coopération internationale.

Un changement majeur apporté récemment à la législation concernant l'allocation de
revenus a donné lieu à de nouvelles perspectives de financement et de nouveaux défis à
relever pour la recherche. En vertu des nouvelles réglementations, 10 % des recettes
pétrolières et minières doivent être redistribuées aux régions qui, à leur tour, doivent les
utiliser pour financer des projets scientifiques, technologiques et d'innovation. Les défis à
relever découlent des problèmes de gestion et de transparence ainsi que du manque de
capacités empêchant de nombreuses régions d'affecter les ressources à la science et à
l'innovation. Cependant, les régions qui disposent de fortes capacités dans les domaines de
l'enseignement supérieur et de l'administration publique saisiront ces nouvelles
perspectives et associeront - comme elles le font déjà - des partenaires internationaux à
des projets de recherche et d'innovation multiples et bien financés.

16.6. Politiques au niveau des établissements: variation de la
planification, de la mise en œuvre, des ressources et des
priorités en fonction du type d'établissement

L'Étude concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Colombie et la
modernisation des indicateurs de l'internationalisation dans le Système national
d'information de l'enseignement supérieur (SNIES), une initiative conjointe du ministère de

48 Convention 16 de 2005.
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l'Éducation et du réseau CCYK, fournit l'aperçu le plus récent des résultats obtenus par la
Colombie en matière d'internationalisation de 2009 à 2013 (Ministère de l'Éducation &
CCYK, 2014).

Une première constatation, indiquant une évolution par rapport à l'étude précédente
(2007), est que sur les 196 EES qui ont participé à l'enquête (sur un total de 288 EES
colombiens), 70 % ont répondu qu'ils disposaient d'une politique d'internationalisation et
30 % qu'ils n'en disposaient pas, mais étaient en train d'en mettre une en place. Ce
résultat peut être directement lié à la mise en œuvre du programme d'accompagnement
financé par le ministère de l'Éducation évoqué plus haut.

Les universités sont classées au premier rang des EES déclarant disposer d'une politique
d'internationalisation (78,8 %). Elles sont suivies des établissements universitaires/écoles
technologiques (70,3 %), des établissements techniques professionnels (58,8 %) et des
établissements technologiques (56 %). Par rapport aux établissements privés, un
pourcentage plus important d'établissements publics dispose de politiques
d'internationalisation.

La première raison de développer un processus d'internationalisation est l'amélioration de
la qualité académique des programmes proposés, puis c'est le développement de
compétences interculturelles chez les étudiants. Les raisons de la concurrence économique,
de l'augmentation du revenu financier et de la promotion de liens de solidarité et de la
coopération pour la paix et le développement se révèlent moins prioritaires pour les EES.
Les explications sont les mêmes dans tous les types d'établissement.

En ce qui concerne les universités, la politique d'internationalisation est principalement
proposée et assurée par les unités académiques de recherche et d'extension. Les parties
prenantes extérieures, comme par ex. les cabinets-conseils, les entreprises/industries et les
groupes consultatifs participent moins au processus. Cette tendance tranche avec la
situation des établissements universitaires/écoles technologiques, où la politique est
largement influencée par les parties prenantes extérieures et moins par les unités
académiques de recherche et d'extension (ceci valant également pour les établissements
techniques professionnels).

En ce qui concerne la mise en œuvre, 47 % des EES estiment que leur politique
d'internationalisation est en phase de mise en œuvre. 26 % des EES ont répondu qu'ils
étaient en train de concevoir et de formuler leur plan de mise en œuvre. Bien que la plupart
des EES aient déclaré disposer de plans d'action en matière d'internationalisation, environ
un cinquième des établissements technologiques ont révélé qu'ils ne disposaient d'aucun
plan de mise en œuvre. Les universités et établissements universitaires/écoles
technologiques ne disposant d'aucun plan d'internationalisation représentent moins de 10
% du total.

Les EES ont essentiellement recours à leurs instances dirigeantes pour gérer leur stratégie
d'internationalisation (124 établissements), lesquelles, dans la plupart des cas, font
directement rapport au président/recteur de l'établissement. 28 établissements ont déclaré
que leur président/recteur était directement chargé de la politique d'internationalisation.
Seulement huit établissements ont indiqué que leurs unités académiques étaient chargées
de la gestion de leur stratégie d'internationalisation.

Les établissements comptant au moins une personne chargée de l'internationalisation
classent les priorités de leur politique d'internationalisation comme suit: mobilité
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internationale (77 %), coopération internationale (57 %), internationalisation du curriculum
(38 %), autres domaines (28 %), et gestion de l'aide financière (subventions) pour la
recherche (20 %). 28 % des établissements signalent une pénurie de ressources humaines
pour les activités d'internationalisation et indiquent n'employer qu'une personne chargée
des affaires internationales. D'autres domaines tels que la gestion des accords bilatéraux,
la stratégie en matière de bilinguisme, le marketing, les communications et les événements
internationaux sont également jugés moins prioritaires.

52 % des EES interrogés ont déclaré ne disposer d'aucune stratégie d'internationalisation
des curriculua. Les EES ayant répondu qu'ils disposaient de cette stratégie ont également
déclaré que les activités les plus fréquentes organisées par leur établissement concernaient
l'internationalisation du contenu des curricula, une approche internationale et comparative
de l'apprentissage, ainsi que des curricula débouchant sur l’acquisition de qualifications
professionnelles reconnues sur le plan international. Le taux de réponse le plus bas
concernait les questions portant sur le contenu de curricula destinés spécifiquement aux
étudiants internationaux.

L'accès de certaines universités et établissements universitaires/écoles technologiques au
statut d'établissements d'enseignement investis de missions de recherche donne lieu à des
mesures incitatives en vue d'accroître l'internationalisation de la recherche. De plus, les
politiques nationales en matière de recherche au sein des universités récompensent la
publication dans les journaux internationaux par l'octroi de primes et/ou d'augmentations
du salaire de base, ce qui entraîne une hausse de cet indicateur par rapport aux autres
types d'EES. L'activité des établissements universitaires/écoles technologiques la plus
commune en matière d'internationalisation de la recherche consiste à attirer les jeunes
chercheurs internationaux.

16.7. Indicateurs clés de performance: mobilité,
internationalisation à domicile et internationalisation de la
recherche

16.7.1. Mobilité des étudiants

Sur un total de 1 346 191 étudiants, la mobilité sortante était de 0,73 % et la mobilité
entrante de 0,24 % en 2013. Cette donnée ne concerne que la mobilité de courte durée (6
mois maximum), se déclinant sous différentes formes: programmes d'échange, études à
l'étranger, stages, etc.

Les universités accueillent 1,5 fois plus d'étudiants internationaux que les établissements
universitaires/écoles technologiques. Par rapport aux universités et aux établissements
universitaires, les établissements technologiques et techniques n'accueillent pas un grand
nombre d'étudiants entrants.

Les EES publics accueillent plus d'étudiants internationaux que leurs homologues privés.
Les EES privés envoient plus d'étudiants à l'étranger que leurs homologues publics. Il existe
un déséquilibre manifeste entre le taux de mobilité sortante et le taux de mobilité entrante:
22 316 étudiants sortants contre 14 755 entrants au cours de la période 2009-2013. Cette
donnée ne concerne pourtant que les universités et les établissements techniques, parce
que les établissements universitaires/écoles technologiques et les établissements
technologiques accueillent plus d'étudiants internationaux qu'ils n'envoient d’étudiants à
l'étranger.
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Les premières destinations des étudiants colombiens sortants sont les États-Unis, le
Mexique, l'Argentine et l'Espagne, cette dernière accueillant au total 1 287 étudiants. Les
étudiants étrangers accueillis en Colombie proviennent essentiellement du Mexique, puis de
l'Allemagne, de la France, des États-Unis et de l'Espagne.

16.7.2. Mobilité des enseignants

La Colombie a accueilli 2 290 membres du corps enseignant et en a envoyé 5 800 à
l'étranger. Ce sont les universités qui ont accueilli et dépêché le plus grand nombre
d'enseignants au cours de la période 2009-2013. Les établissements publics ont accueilli
1,6 fois plus de membres du corps enseignant que leurs homologues privés. Les
enseignants entrants proviennent principalement des États-Unis, puis d'Espagne,
d'Argentine et du Mexique. Les États-Unis représentent la destination la plus prisée des
enseignants colombiens (1 997), suivis de l'Espagne (1 968) et de l'Argentine (1 327).

16.7.3. internationalisation à domicile

Comme on l'a décrit plus haut, 52 % des EES ont déclaré qu'ils n'avaient adopté aucune
politique d'internationalisation du curriculum et les 49 % restants ont déclaré en avoir
adopté une.

Les établissements enseignent l'anglais principalement par l'intermédiaire de centres de
langues et de plates-formes d'apprentissage virtuel. 17,2 % seulement des établissements
exigent la maîtrise d'une langue étrangère pour délivrer un diplôme de premier cycle. Au
niveau des deuxième et troisième cycles, la réussite d'un test d'anglais est un critère
d'admission dans 63,9 % des EES. En outre, 23 % des EES exigent la maîtrise de l'anglais
pour la délivrance du diplôme. D'autres langues, telles que le français et le portugais, sont
facultatives.

75,6 % des établissements, dont 75,5 % sont des établissements privés, dispensent des
cours enseignés dans des langues étrangères. Aucune donnée n'a été recueillie sur la
matière ou les disciplines enseignées ni sur le caractère facultatif ou obligatoire des cours
dispensés.

Environ 240 programmes de double diplôme 49ont été proposés au cours des cinq dernières
années. Les établissements européens sont les principaux partenaires dans ce domaine, la
France venant en tête (80), suivie de l'Espagne (36), de l'Italie (25), de l'Allemagne (16),
puis d'autres pays tels que les Pays-Bas, la Suisse et l'Écosse. Les difficultés les plus
fréquentes auxquelles ces programmes sont confrontés sont d'ordre financier ou
concernent des facteurs limitant la mobilité des étudiants et la reconnaissance du contenu
des programmes.

Concernant l'accréditation internationale des programmes universitaires, seulement 50
établissements sur 10 293 (dont le SENA) bénéficient de l'accréditation internationale de
différentes organisations, dont le Conseil d'accréditation pour l'ingénierie et la technologie
(Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET) et le Conseil d'accréditation
pour les écoles  et les programmes de commerce (Accreditation Council for Business
Schools and Programmes, ACBSP).

49 Les réponses étaient techniquement limitées au nombre maximal de 20 doubles diplômes par établissement.
55 établissements seulement sur 191 ont dépassé cette limite: 43 universités, 9 établissements
universitaires et 3 établissements techniques et technologiques. Cela signifie que le nombre des doubles
diplômes peut en réalité être supérieur à 240.
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Les réponses concernant l'utilisation des TIC dans le cadre des plans stratégiques
d'internationalisation manquent de clarté. 32 % des EES déclarent qu'ils créent des cours
en ligne, des formations à distance ou proposent des possibilités de cours personnalisés
dans le cadre de l'éducation permanente. 15 % seulement des établissements sur 155
dispensent leurs propres MOOC, et 6 % en partenariat avec des établissements à
l'étranger. Un grand nombre d'établissements indiquent clairement qu'ils considèrent
l'utilisation des TIC et des MOOC comme un défi à relever.

16.7.4. Internationalisation de la recherche

 Il ressort de l'enquête que 2 767 chercheurs étrangers (dans 161 EES) font
actuellement partie des groupes de recherche.

 Sur les 11 105 projets de recherche en cours, 914 seulement sont développés en
collaboration internationale.

 Sur les 81 universités autorisées à proposer des études de doctorat, 50 organisent
actuellement des programmes de ce niveau.

 166 programmes de thèses de doctorat en co-tutelle sont assurés en collaboration
avec des partenaires internationaux.

 Concernant la participation des établissements à des réseaux, consortiums et
associations scientifiques internationales, une participation à 1 027 réseaux, 318
associations scientifiques et 138 consortiums a été enregistrée.

Bien que les capacités restent faibles dans le domaine de la recherche, il existe un
consensus sur l'importance qu'elles revêtent pour les parties prenantes, dont Colciencias,
les universités et le secteur, comme le montre l'augmentation significative de
l'investissement et la reconnaissance des groupes d'excellence. Cette situation semble être
l'occasion pour les établissements européens de profiter du nouveau programme Horizon
2020 et des systèmes de cofinancement en collaboration avec les établissements
colombiens.

16.8. Conclusion: Le moment est opportun pour élargir l'approche
nationale

Dans ce rapport, nous avons analysé le contexte dans lequel l'internationalisation de
l'enseignement supérieur colombien a évolué, en décrivant ses caractéristiques principales,
les forces qui entraînent les développements, les parties prenantes, et la dimension de ces
éléments. Bien que d'autres questions doivent encore être prises en considération, le
rapport brosse un tableau général de l'état actuel de l'internationalisation dans
l'enseignement supérieur colombien et met le doigt sur les défis auxquels elle doit faire face
ainsi que les perspectives qu'elle offre.

En conclusion, nous pouvons confirmer que la Colombie ne dispose d'aucune politique ni
d'aucune stratégie particulière en matière d'internationalisation de l'enseignement
supérieur. De récentes initiatives financées par l'État et les EES ont renforcé la pertinence
des stratégies d'internationalisation et leur ont conféré une portée plus large. Cependant, la
politique d'internationalisation n'est toujours pas à la hauteur des ambitions et n'aboutit
pas aux résultats escomptés. En témoigne le fait que beaucoup d'initiatives différentes en
matière d'internationalisation ont récemment été mises en œuvre, mais sans vision
d'ensemble, sans objectif ni coordination entre les différentes parties prenantes, le
ministère de l'Éducation, les EES, le SENA, Colciencias, l'ICETEX et le CNA. Le nombre des
initiatives et l'enthousiasme avec lequel elles ont été promues permet de penser que
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l'heure est venue de formuler une politique globale dotée d'un plus grand nombre de
procédures de mise en œuvre efficaces. Cette approche permettra d'éviter la mise en
œuvre de mesures ponctuelles à court terme et d'améliorer la qualité du processus.

La diversité des EES en Colombie a été expliquée. La nature et la mission de chaque type
d'établissement semble déterminer la façon dont celui-ci élabore sa politique
d'internationalisation, met en œuvre ses stratégies, et oriente ses prises de décision
concernant les activités internationales qu'il entreprend, dans le domaine de
l'internationalisation de l'enseignement et de la recherche, par exemple. Pour éviter de
courir le risque d'ignorer ou de négliger le véritable objectif de l'établissement, les
programmes de renforcement des capacités en matière d'internationalisation, les
procédures d'accréditation et les régimes de financement doivent tous tenir compte de ces
différences.

En l'absence d'une politique ou d'une stratégie nationale d'internationalisation, on a dit que
les EES colombiens ont mis sur pied de remarquables systèmes de coopération dans un
environnement de l'enseignement supérieur hautement compétitif. Ce résultat a été
reconnu aux niveaux national et international. Pourtant, les initiatives actuelles visant à
faire de la Colombie une destination plus attractive pour les études supérieures manquent
d'ambition et ne reposent pas sur une approche réaliste. Les initiatives telles que la
conférence LACHEC doivent tenir compte de la réciprocité de la coopération avec les autres
pays, non seulement pour attirer les étudiants, mais également pour collaborer dans les
domaines de l'enseignement et de la recherche. Si la Colombie réussit à progresser sur la
base de ce qui a été accompli à ce jour, un processus d'intégration de l'enseignement
supérieur pourrait voir le jour au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Les EES demeurent le principal moteur de l'internationalisation en Colombie. Le fait que 70
% des établissements aient indiqué qu'ils disposaient d'une politique d'internationalisation
et que le même pourcentage ait déclaré être en phase de mise en œuvre montre que des
progrès significatifs ont été accomplis par rapport au niveau d'internationalisation
enregistré en 2007. Il importera toutefois d'évaluer les résultats de ces stratégies car les
indicateurs clés de performance actuels révèlent notamment que les niveaux des
mécanismes de coopération et des flux de mobilité des étudiants entrants et sortants sont
faibles. Les politiques au niveau des EES doivent renforcer la structure générale d'appui des
relations internationales dans le secteur de l'enseignement supérieur en formant les
membres du corps enseignant à coordonner et à développer des politiques
d'internationalisation et en renforçant les ressources humaines affectées aux activités
internationales. L'internationalisation est un processus qui se complexifie. Il convient donc
dans ce cadre d'assurer une formation continue et de permettre l'acquisition de nouvelles
compétences professionnelles.

Les pays européens continuent de collaborer avec les EES colombiens. L'Espagne, la
France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont les partenaires les mieux établis dans le
cadre de la mobilité des étudiants et des enseignants. En dehors de l'Europe, les États-Unis
représentent traditionnellement la destination la plus populaire auprès des étudiants
colombiens. Cependant, il est important de tenir compte de l'émergence des nouveaux
pays partenaires des EES colombiens, la Chine, le Canada et l'Australie, qui accueillent un
nombre plus important d'étudiants que les autres partenaires européens non traditionnels
des EES colombiens. La participation de la Colombie aux programmes de coopération tels
qu'Erasmus+ (anciennement Alfa et Erasmus Mundus) et Horizon 2020 (ancien
programme-cadre), s'est accrue. Il existe également des possibilités significatives de
coopération bilatérale avec des organisations comme EP-NUFFIC, le DAAD, le British
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Council, etc. Les établissements colombiens doivent établir des relations mutuellement
bénéfiques et à long terme. Ces mécanismes de coopération existants permettent
d'amorcer efficacement ce processus.

Notons enfin que le présent rapport constitue une tentative de fournir un tableau général
du processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur colombien. Certains
aspects doivent être étudiés plus en profondeur, par ex. les progrès réalisés dans
l'internationalisation des EES par rapport à d'autres périodes, les programmes de
financement des cours de master et de doctorat à l'étranger et leur incidence sur le
processus d'internationalisation, les répercussions des initiatives de coopération et de
collaboration avec les pays de l'UE, ainsi que d'autres aspects plus difficiles à étudier en
raison du manque de données existantes.
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17. JAPON

Miki Horie50

17.1. Introduction
Depuis les années 80, les établissements d'enseignement supérieur japonais ont fait l'objet
de plusieurs réformes résultant d'initiatives publiques d'internationalisation. En outre, la
politique actuelle, intitulée "Top Global University Project" (TGUP) (projet première
université mondiale), incite les universités à évoluer de façon plus fondamentale et globale
dans un délai de 10 ans. Pour l'État japonais, la motivation sous-tendant
l'internationalisation est passée du renforcement des capacités dans d'autres pays à
l'amélioration de son propre système d'enseignement supérieur. Le résultat espéré est que
l'internationalisation globale mise en œuvre dans le cadre des initiatives actuelles
permettra aux universités de produire une main-d'œuvre plus efficace et capable de
contribuer au développement économique du Japon. Face au vieillissement rapide de la
population japonaise - qui compte 128 millions d'habitants - , le gouvernement et les
entreprises sont fort préoccupés par le déclin du pouvoir économique du pays sur le marché
mondial.

Les établissements d'enseignement supérieur japonais s'appliquent à tirer parti des
perspectives de financement concurrentielles prévues pour promouvoir l'internationalisation
autrement et plus largement qu'en produisant simplement la main-d'œuvre nécessaire à la
société. Au niveau des établissements, on comprend généralement que
l'internationalisation exerce une influence positive sur le développement personnel et
intellectuel des étudiants et a des répercussions sur l'édification de la paix par-delà les
frontières. Au cours des dernières décennies, l'accumulation significative de connaissances
et de compétences résultant des interactions entre les responsables de l'élaboration des
politiques, dont le gouvernement, les établissements et les praticiens de l'enseignement
international, a permis de renforcer la politique d'internationalisation. Ces interactions
continueront de contribuer à élever le niveau de professionnalisation dans ce domaine au
Japon.

17.2. Le système d'enseignement supérieur japonais: capacités et
demande sociale

Le système d'enseignement supérieur japonais comprend des universités (daigaku), qui
délivrent des diplômes de bachelor, de master et de doctorat, des établissements
universitaires de cycle court (deux ans) (tanki daigaku), et des écoles professionnelles,
dont des instituts technologiques (koto senmon gakko) et des instituts de formation
spécialisée (senshu gakko) régis par la loi sur l'enseignement scolaire. Outre ces
établissements administrés par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la
Science et de la Technologie (MEXT), des EES professionnels tels que l'Académie de la
défense nationale, l'Institut météorologique, et l'Université nationale de la pêche sont
administrés par d'autres ministères.

En 2014, les universités japonaises ont procédé à l'inscription de 2 855 000 étudiants (2
552 000 étudiants de premier cycle et 251 000 étudiants de deuxième et troisième cycles).
En outre, 137 000 étudiants étaient inscrits dans les établissements universitaires de cycle

50 Les auteurs souhaitent rendre hommage à M. Akiyoshi Yonezawa, qui a révisé le présent rapport.
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court et 58 000 dans les écoles professionnelles. Au Japon, le nombre des inscriptions est
en recul, tout comme la population des jeunes de 18 ans: en 2014, les universités ont
recruté 14 000 étudiants de moins (10 000 étudiants de premier cycle et 4 000 étudiants
de deuxième/troisième cycles) que l'année précédente. En 2011, le taux d'inscription de la
cohorte des jeunes de 18 ans était de 51 % pour les universités et de 80 % pour
l’ensemble du système d'enseignement supérieur (MEXT, 2014a).

Le Japon compte 782 universités, dont 86 universités nationales, 90 universités publiques
locales et 606 établissements universitaires privés. Les universités nationales ont été
constituées en sociétés en 2004 et leur système de gouvernance dépend du MEXT. Les
universités publiques locales sont gérées par les administrations municipales ou
préfectorales. Les universités privées, fréquentées par environ 80 % du nombre total des
étudiants, sont gérées par des associations d'écoles. Tous les établissements sont sans but
lucratif, bénéficient d'une subvention publique pour couvrir une partie de leurs frais de
fonctionnement, et sont soumis à un contrôle de la qualité réalisé par les pouvoirs publics
(MEXT, 2014a).

L'ensemble des capacités des établissements d'enseignement supérieur couvre la quasi-
totalité du groupe d'âge concerné de la population (92,4 %). Près de 50 % des
établissements privés acceptent moins d'étudiants que leur capacité autorisée et plus de 30
% d'entre eux ne parviennent pas à rentrer dans leurs frais sur la seule base de leurs
recettes (MEXT, 2014b).

Le taux d'emploi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur est généralement élevé.
En 2014, 565 571 étudiants ont terminé leurs études de premier cycle et 65,9 % d'entre
eux occupaient des postes à temps plein dès après l'obtention de leur diplôme. En ce qui
concerne les autres étudiants, 12,6 % ont poursuivi des études, 6,5 % ont été engagés à
temps partiel ou à court terme et 12,1 % se préparaient à un emploi ou à poursuivre leurs
études. Le rapport entre les étudiants ayant trouvé un emploi immédiatement après avoir
obtenu leur diplôme et les étudiants qui souhaitaient travailler était de 94,4 % pour les
diplômés universitaires et de 94,7 % pour les diplômés de tous les établissements
d'enseignement supérieur (MEXT, 2014a).

Les études supérieures débutent à l'issue d'un cycle de 12 années d'études primaires et
secondaires. L'enseignement primaire et les trois premières années (premier cycle) de
l'enseignement secondaire sont obligatoires et gratuits. Le taux d'inscription au deuxième
cycle des écoles secondaires est de 92,5 % (100,8 % avec les cours du soir et à distance).
A ce stade, les étudiants peuvent opter pour des études générales ou spécialisées. Les
performances élevées du Japon mises en évidence par les programmes PISA et PIAAC sont
attribuées à l'efficacité de l'enseignement primaire et secondaire du pays (OCDE, 2013,
2014).

17.3. Le Japon et l'Extrême-Orient
Plusieurs initiatives supranationales ont été mises sur pied pour promouvoir les échanges
régionaux, telles que University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) (Mobilité
universitaire en Asie et dans le Pacifique) et le Japan-China-Korea Committee for Promoting
Exchange and Co-operation among Universities (Comité Japon-Chine-Corée pour la
promotion des échanges et de la coopération entre universités), projets dont le Japon a été
l'un des pays initiateurs. L'UMAP a créé un programme de transfert de crédits, le Plan de
Transfert de crédits de l'UMAP (UCTS), en vue de promouvoir les transferts de crédits entre
ses 29 pays et régions membres (MEXT, 2014c). Le Japan-China-Korea Committee, lancé
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en 2010, a créé le programme de mobilité multilatérale CAMPUS Asia. Le programme AIMS
(ASEAN International Mobility for Students) a également été créé pour répondre à un
objectif de stratégie nationale. Malgré la mobilité existante des étudiants, aucun consensus
politique n'a été atteint sur l'évolution à venir du secteur de l'enseignement supérieur
régional (Yonezawa & Meerman, 2012).

17.4. Politiques nationales d'internationalisation: projets
concurrentiels financés par des subventions comme éléments
moteurs

17.4.1. Évolution des raisons sous-tendant l'internationalisation

L'internationalisation de l'enseignement supérieur japonais est caractérisée par une série
d'initiatives publiques qui soulignent l'importance de ce domaine pour la politique nationale
de développement de l'enseignement supérieur. Bien que l'internationalisation se soit à
l'origine concentrée sur le renforcement des capacités des autres pays, la concurrence
mondiale la pousse, depuis l'an 2000, à viser également l'amélioration de la qualité des
établissements nationaux. Le plan stratégique national annoncé en 2013 a introduit une
nouvelle motivation, à savoir le développement des ressources humaines mondiales,
comme le montrent les objectifs des projets d'internationalisation de l'enseignement
supérieur en cours. Un aspect unique de cette problématique au Japon est que l'État et les
EES japonais n'ont jamais attendu de revenus de l'internationalisation (Kuroda et al, 2014).

Une réforme approfondie en matière d'internationalisation a commencé dans les années 80.
À cette période, l'État a annoncé la mise en œuvre d'une politique visant à faire passer le
nombre des étudiants internationaux de 10 000 à 100 000 pour l'année 2000. Des fonds du
budget de l'aide internationale au développement ont ainsi été libérés en vue d'aider les
établissements à renforcer leurs capacités, en créant notamment des services aux
étudiants internationaux, des services de logement, ainsi que des programmes de
formation en langue japonaise (Horie, 2002). D'autres crédits ont été affectés à la
réduction des droits de scolarité des étudiants internationaux, et certains établissements
ont prévu une exemption des frais de scolarité et/ou des systèmes d'octroi de bourses sur
la base de leur budget. Selon certains pédagogues actifs sur le plan international, cette
période a été importante pour les universités japonaises car elle a permis d'effectuer un
travail critique et d'améliorer la qualité des établissements. Cette étape a servi de
fondement à la poursuite de l'internationalisation (Horie, 2003).

Depuis l'an 2000, l'État annonce la mise en œuvre d'une série de politiques
d'internationalisation à divers niveaux visant à améliorer la qualité des universités
japonaises. Certaines politiques ont abouti à l'élaboration de projets d'internationalisation
axés sur la recherche, tels que "21st Century Center of Excellence" (centre d'excellence du
21e siècle) et "Global COE" (centre d'excellence global)51, qui visent à concentrer les crédits
et les compétences sur certains programmes de recherche particuliers. Le projet Global
COE a soutenu dix projets, qui ont chacun bénéficié d'un budget de 50 à 300 millions de
yens (350 000 à 2 millions d'euros) par an pendant cinq ans. En 2007, la World Premier
International Recherche Centre Initiative (WPI) (Initiative de premier centre de recherche
international)52 a également été lancée. Ce programme soutient actuellement neuf projets
de recherche, qui bénéficieront respectivement de 1,3 à 1,4 milliards de yens (9-9,8
millions d'euros) par an pendant une période de 10 à 15 ans.

51 http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/index.html
52 http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/
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Le Strategic Fund for Establishing International Headquarters in Universities (Fonds
stratégique pour l'établissement de quartiers généraux internationaux dans les
universités)53, mis sur pied en 2005, a utilisé le terme "stratégique" pour la première fois
dans le contexte de l'internationalisation. Le MEXT a alloué un budget annuel de 10 à 40
millions de yens (soit 70 000 à 280 000 euros) par établissement et par an à 20 universités
sélectionnées, pendant cinq ans, à titre de capital d'amorçage pour la mise en œuvre de
leur stratégie d'internationalisation. La Société japonaise pour la promotion de la Science
(SJPS), chargée par le MEXT de gérer le projet, a mis en place un système d'évaluation
systématique des résultats et d'exploitation des bonnes pratiques durant toute sa durée,
qui comprend notamment l'organisation et la gouvernance, la définition des objectifs et des
plans d'action, les fonds externes consacrés aux programmes internationaux, les
partenariats internationaux, les perspectives de recherche internationale, le développement
des personnels, les services universitaires internationaux, les perspectives internationales
pour les jeunes chercheurs, ainsi que le fonctionnement des bureaux à l’étranger (Ota,
2014).

Cette initiative a été suivie de divers projets concurrentiels basés sur des subventions. Le
projet Project for Establishing Core Universities for Internationalization (Projet
d'établissement de pôles universitaires d'internationalisation), dénommé également "Global
30"54, a pour objectif de porter la mobilité entrante à 300 000 étudiants d'ici à 2020. Treize
universités pilotes ont bénéficié dans ce cadre d'investissements sélectifs pour mettre en
œuvre des politiques d'internationalisation: offre d'études universitaires en langue anglaise,
fourniture de services multilingues et interculturels sur le campus, développement des
capacités d'accueil, programmation d'activités de recrutement des étudiants organisées par
les établissements et en collaboration dans les bureaux à l’étranger, etc. Chaque université
pilote a bénéficié d'une subvention annuelle de 200 à 400 millions de yen (1,4 à 2,8
millions d'euros) pendant cinq ans, d'avril 2008 à mars 2013. La stratégie nationale "Go
Global Japan"55, visant à accroître la mobilité sortante, a alloué des subventions annuelles
de 120 à 260 millions de yens (0,8 à 1,8 million d'euros) à 42 établissements
respectivement pour leur permettre de renforcer leurs capacités en vue d'offrir aux
étudiants des services de mobilité de qualité, principalement dans le cadre de programmes
sortants, ainsi que des perspectives d'études internationales sur le campus.

Les projets en cours lancés par les pouvoirs publics ont été élaborés sur la base de
plusieurs rapports politiques qui ont critiqué la lenteur des progrès réalisés en matière
d'internationalisation par les universités japonaises sur le plan de la compétitivité mondiale
(Kyoiku Saisei Jikko Kaigi, 2013; Premier ministre japonais et son cabinet, 2013). Ces
rapports politiques soulignent l'importance du rôle joué par l'internationalisation, qui incite
au renforcement des établissements d'enseignement supérieur en mettant en contact
l'ensemble des parties prenantes avec des environnements interculturels et les réalités de
la concurrence mondiale. Des objectifs chiffrés - 300 000 étudiants entrants et 120 000
étudiants sortants d'ici à 2020 - y figurent également à titre de référence pour la mise en
œuvre des projets en cours. Dans l'intervalle, divers groupes de travail et projets de
recherche constitués par les pouvoirs publics et auxquels participent des spécialistes et des
parties prenantes de l'enseignement supérieur travaillent sur différents aspects de la mise
en œuvre des politiques, tels que l'adoption d'une approche stratégique du recrutement des
étudiants internationaux, la réforme du régime national des bourses, l'établissement d'un
système d'assurance qualité, les campus délocalisés, l'élaboration de programmes

53 http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/e-u-kokusen/
54 http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/
55 http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/index.html
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universitaires conjoints, la promotion des études à l'étranger, et autres questions (MEXT,
2014d; Taniguchi, 2011; Taniguchi, 2012).

17.4.2. Grands projets nationaux d'internationalisation en cours

Les politiques nationales susmentionnées ont abouti à la mise en œuvre de trois grands
projets intitulés (1) Top Global University Project (TGUP) (projet universitaire du Top
mondial), (2) Re-inventing Japan Project (projet Réinventer le Japon) et (3) "TOBITATE!
Leap for Tomorrow Study Abroad Campaign" (campagne d'études à l'étranger Un bond
dans l'avenir - Allons étudier à l'étranger).

Ces projets fourniront les principes de base du processus d'internationalisation de la
décennie à venir.56

(1) "Top Global University Project (Su-pa guro-baru daigaku sousei shien)" Lancé
en 2014, le TGUP vise à intensifier le processus d'internationalisation en procédant à une
réforme fondamentale des universités sur une période de 10 ans. Le projet vise notamment
à renforcer le rôle de l'enseignement supérieur dans le développement du pays, à
développer les ressources humaines au niveau mondial, et à renforcer la visibilité des
universités japonaises sur le marché mondial de l'enseignement supérieur (SJPS, 2014a).

Le projet distingue deux catégories d’établissements reposant sur des modèles
d'internationalisation différents. La catégorie de "type A" se rapporte à un groupe
d'universités, principalement à vocation de recherche, visant à figurer parmi les 100
premières universités des classement mondiaux. Les universités de "type B" visent à
intensifier leur propre processus d'internationalisation. Par conséquent, les universités de
type A doivent tenir compte des critères et des normes appliqués par certains grands
systèmes de classement mondial, alors que les universités de type B sont encouragées à
développer leurs projets internationaux existants et à renforcer leur profil international en
vue d'atteindre une norme mondiale.

Il a été demandé aux établissements candidats de quelle façon ils envisageaient d'améliorer
leurs services aux communautés locale et mondiale au cours des dix prochaines années. Il
est attendu de chaque établissement qu'il présente sa vision et ses plans d'action à l'échelle
de l'université conformément à sa mission de base et à ses caractéristiques uniques.
Chaque candidat doit également dresser une liste des objectifs qu'il vise au cours d'une
période de dix ans et faire état des plans dont il dispose en vue de renforcer son profil
international et des systèmes de réforme qu'il a prévus au niveau de la gouvernance, pour
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, et pour
l'internationalisation des programmes et l'évaluation des résultats. La procédure de
candidature dans son ensemble encourageait les établissements à se soumettre à une
auto-évaluation complète et à effectuer une planification stratégique à long terme.

Le budget total pour l'exercice 2014 était de 7,7 milliards de yens (soit 56 millions d'euros)
et 420 millions de yens (3 millions d'euros) seront alloués à chaque établissement de type
A et 172 millions de yens (1,25 millions d'euros) à chaque établissement de type B par an.
La subvention est allouée pour 10 ans et concerne les exercices financiers 2014-2023. Sur
un total de 104 candidatures, le groupe d'experts et les représentants du secteur désignés
par les pouvoirs publics ont sélectionné 37 établissements (13 établissements de type A et
24 établissements de type B) (SJPS 2014a).

56 http://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html
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(2) "Re-inventing Japon Project (Daigaku no sekai tenkairyoku kyoka jigyo)"57 Le
projet "Re-inventing Japon" est un autre programme de subvention basé sur la concurrence
visant à promouvoir la mobilité bilatérale et multilatérale en créant des programmes
innovants en collaboration avec des établissements partenaires dans des pays et régions
choisis en fonction de diverses priorités politiques. En 2010, le projet a lancé un appel à
propositions pour mettre en place des programmes bilatéraux avec les États-Unis et/ou des
programmes multilatéraux avec le triangle Chine-Corée-Japon. En 2011, d'autres
programmes ont été créés dans ce cadre avec les pays de l'ASEAN, puis en 2012, en
collaboration avec l'ASEAN International Mobility for Students (AIMS). En 2013, les
programmes se sont ensuite orientés vers la Russie et l'Inde. Les 55 programmes
sélectionnés sont actuellement mis en œuvre en tant que programmes pilotes (SJPS,
2014b).

Ce projet a encouragé les établissements à mettre en valeur l'apprentissage interculturel
par les pairs, qui constitue le principe de base de la conception du programme. Dans le
cadre du programme "East Asian Leaders" (leaders d'Asie orientale), par exemple, mis sur
pied par l'Université de Ritsumeikan (Japon), l'Université des études étrangères du
Guangdong (Chine) et l'Université Dongseo (Corée), les participants des trois
établissements forment une cohorte et se déplacent entre les trois universités, passant six
trimestres ensemble. En vivant et en étudiant intensivement ensemble, les étudiants
tissent des relations de confiance et créent des cadres sûrs dans lesquels ils peuvent
notamment discuter des conflits politiques historiques partagés par les trois pays, de
l'interprétation des incidents historiques, des compensations accordées dans l'après-guerre
et des conflits territoriaux.

(3) "TOBITATE! Leap for Tomorrow Study Abroad Campaign (Tobitate ryugaku Japan)"
"58TOBITATE!" est une campagne menée à l'échelle nationale visant à porter le nombre des
étudiants japonais partant étudier à l'étranger d'environ 60 000 en 2014 à 120 000 en
2020. TOBITATE! organise également le "TOBITATE! Young Ambassador Programme (YAP)"
(programme des jeunes ambassadeurs), offrant des bourses aux étudiants japonais partant
étudier à l'étranger dans le cadre d'études de leur choix menées, soit par l'intermédiaire de
leur établissement d'origine, soit de manière indépendante, pour des périodes d'un mois à
un an, ainsi que des programmes de formation collectifs, en vue de maximiser les
expériences d'apprentissage avant, pendant et après la période d'études à l'étranger. Le
YAP met l'accent sur la perspective à long terme de l'acquisition de compétences générales
telles que la résistance à l'épreuve, la faculté d'adaptation, la souplesse et la confiance,
tout au long de la période d'études à l'étranger et de l'évolution de la carrière, et aide
divers type d'étudiants ne bénéficiant habituellement pas de bourses de type universitaire.
La première cohorte du programme, composée de 323 étudiants, a été sélectionnée sur un
total de 1 700 candidatures.

Ce programme repose sur une étroite collaboration avec les entreprises. Le personnel de
divers secteurs d'activité participe à la procédure de sélection et aux programmes
préalables au départ. Les entreprises proposent des perspectives de stage, soutiennent des
procédures de recherche d'emploi, etc. Le projet a également reçu des contributions
financières d'environ 8,5 milliards de yens (soit 63 millions d'euros) de 92 entreprises
(depuis octobre 2014). Il vise à recueillir un montant de 20 milliards de yens (150 millions
d'euros) d'ici à 2020 pour l'octroi de bourses d'études. Pour éliminer les barrières entre le

57 http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/
58 https://tobitate.jasso.go.jp
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secteur public et le secteur privé, les membres de l'équipe du projet ont été sélectionnés
dans les milieux gouvernementaux et au sein des entreprises.

17.5. Autres parties prenantes: l'influence émergente des
entreprises

Ces dernières années, les entreprises japonaises ont apporté leur aide à la formulation de
la politique de l'enseignement supérieur. Le monde des entreprises est conscient que la
concurrence mondiale s'intensifie, particulièrement depuis l'apparition des puissances
économiques émergentes, mais admet dans le même temps que la "décennie perdue" du
Japon, depuis 1990 et les années de stagnation économique, n'a pas fait grand-chose pour
favoriser le développement d'un programme de formation des ressources humaines au
niveau mondial. La Fédération des entreprises japonaises (2011) a poussé à la
consolidation du développement des ressources humaines et à l'innovation dans le domaine
de la recherche, afin d'élargir les marchés japonais et de répondre à la demande des pays
émergents.

D'autres acteurs, par ex. les fondations et les administrations locales, ont également joué
un rôle important, essentiellement en offrant un soutien financier pour la mobilité des
étudiants dans des régions ou communautés particulières, conformément à leurs missions
organisationnelles ou à leur demande locale.

17.6. Réponses des établissements: enrichissement des riches?
Au cours de cette période de mise en œuvre politique, les universités vont accumuler des
connaissances et des expériences par l'apprentissage institutionnel, de façon empirique, et
grâce au partage des bonnes pratiques et à la professionnalisation du secteur de
l'enseignement international. Les établissements désignés de chaque projet public
bénéficient d'un capital d'amorçage pour démarrer les programmes proposés. Ils sont
chargés de recueillir les informations sur la façon dont l'effet pédagogique de ces
programmes peut être maximisé dans le cadre de leur mise en œuvre, de leur évaluation et
de leur appréciation. Ils sont également responsables d'organiser des séminaires de
développement pour les personnels enseignants et administratifs afin de leur faire
connaître leurs idées. En pratique, certains établissements promeuvent plus
l'internationalisation que d'autres et sont plus susceptibles d'être à nouveau sélectionnés
dans le cadre d'un autre projet concurrentiel, dans la mesure où les procédures de sélection
prévoient l'examen des capacités et des plans d'action des établissements. Le système
actuel peut ainsi être à l'origine d'un phénomène d'"enrichissement des riches" dans
l'enseignement supérieur japonais.

Certaines universités ont joué un rôle majeur et sont devenues des modèles dans le
domaine de l'internationalisation au Japon. Le réseau "Global 5 Universities"59, par
exemple, fondé en 2010, est composé d'universités à vocation internationale. Ces
universités collaborent en vue de faire progresser le processus d'internationalisation au sein
de leur établissement et cherchent à contribuer à la poursuite de ce processus dans
d'autres universités. Elles jouissent d'une plus grande expérience dans la promotion des
possibilités d'éducation internationale, notamment les possibilités d'études universitaires
bilingues ou en langue anglaise, le recrutement des étudiants, l'engagement de personnel
enseignant et administratif étranger, l'internationalisation à domicile, l'envoi des étudiants
à l'étranger, etc. Quelques-unes de leurs expériences ont été largement partagées dans le

59 http://www.apu.ac.jp/home/news/article/?storyid=2436&version=english
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cadre de projets de développement professionnel et certains aspects de ce travail sont pris
en considération dans l'élaboration des politiques publiques actuelles.

Les propositions présentées par les établissements sélectionnés dans le cadre du TGUP
illustrent certaines tendances des politiques des établissements en réponse à l'initiative des
pouvoirs publics. Par exemple, l'Université de Nagoya (de type A) entend soutenir les
groupes de chercheurs sous-représentés (les jeunes, les femmes et/ou les étrangers) en
élargissant son profil de recherche. Elle souhaite en outre promouvoir le renforcement des
capacités en créant des campus-satellites dans les pays asiatiques. L'Université de
Ritsumeikan (de type B) met l'accent sur les efforts déployés à l'échelle de l'université en
vue de renforcer les compétences interculturelles des étudiants et l'internationalisation du
curriculum pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle entre sociétés
différentes. Elle accorde également une attention particulière à l'Asie en tant que région
cible (SJPS, 2014a).

17.7. Indicateurs clés de performance de l'internationalisation:
d'importants progrès restent à réaliser

17.7.1. Étudiants internationaux

En 2013, le Japon comptait 135 519 étudiants internationaux60, soit 4,7 % de la population
totale des étudiants de l'enseignement supérieur (JASSO, 2014a). Ce chiffre a culminé en
2010, avec 141 774 étudiants internationaux, puis il a diminué, en dépit de l'initiative des
"300 000 étudiants internationaux" introduite en 2009. La raison de ce recul peut être liée
au tremblement de terre qui a frappé l'est du Japon en mars 2011 et à l'idée que les
étudiants et leurs parents peuvent se faire que le Japon est contaminé par les radiations.
En outre, le Japon ne représente plus la première destination de l'Asie du Nord-est pour les
études à l'étranger. La Chine et la Corée enregistrent désormais un nombre d'étudiants
internationaux comparable (respectivement 265 090 et 83 842 étudiants en 2010)
(Yonezawa & Meerman, 2012).

Plus de 90 % des étudiants internationaux, dont 30 % d'étudiants de deuxième/troisième
cycle, cherchent à obtenir un diplôme. Plus de 70 % des étudiants internationaux
fréquentent des établissements privés. Les domaines d'études les plus populaires sont les
sciences sociales (38,6 %), les sciences humaines (21,1 %), et l'ingénierie (17,2 %). Les
étudiants d'origine asiatique représentent 91,9 % de la population des étudiants
internationaux au Japon. Les étudiants chinois (60 %) et coréens (12 %) en représentent
une grande partie, mais leur nombre ne cesse de diminuer depuis quelques années. Ils sont
suivis des étudiants du Vietnam (5 %), de Taiwan (3,5 %) et du Népal (2,4 %), dont le
nombre est petit mais augmente rapidement (JASSO, 2014a).

Du point de vue démographique, les étudiants qui ne cherchent pas à obtenir de diplôme
ou qui participent à des échanges ou à des programmes de courte durée proviennent en
nombres plus limités de la région asiatique (60,6 %), les étudiants européens atteignant
21,2 % (JASSO, 2014a). Les programmes non sanctionnés par un diplôme, tels que les
programmes d'échange et les programmes de courte durée, sont gérés dans le cadre

60 Un étudiant international est défini comme un étudiant étranger de l’enseignement supérieur national ayant
obtenu l’autorisation d’immigrer sous le statut d’"étudiant étranger" en vertu de la loi japonaise sur
l’immigration. Le nombre des étudiants non japonais disposant de différents statuts d’immigration n’est pas
compris dans ce chiffre.



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

275

d'accords de partenariat dans des pays choisis par les établissements en fonction de leurs
priorités stratégiques.

17.7.2. Personnel international

À l'instar des étudiants internationaux, le corps enseignant international est peu nombreux.
Le corps enseignant international (19 499) représente 5,2 % de l'ensemble du personnel
des facultés (371 627), y compris les enseignants à temps plein et à temps partiel. 3,9 %
seulement des membres du personnel des facultés sont des enseignants internationaux à
temps plein. Sur les 1 793 présidents et vice-présidents d'universités, 23 (1,3 %)
seulement sont étrangers. La politique nationale concernant le pourcentage d’enseignants
internationaux est de 10 % d'ici à 2020.

Kitamura (1989) a déclaré qu'un des grands obstacles à l'internationalisation de
l'enseignement supérieur était le processus historiquement complexe du recrutement des
enseignants étrangers dans les universités japonaises. À la fin du 19e siècle, les universités
japonaises ont décidé d'importer les disciplines occidentales en engageant des enseignants
étrangers pour enseigner dans leurs langues. On attendait à l'époque des étudiants qu'ils
apprennent les langues requises pour suivre les cours. Cependant, afin de limiter leur
dépendance à l'égard des étrangers, les universités n'offraient à leur personnel étranger ni
poste permanent ni la possibilité de participer aux fonctions administratives. Cette
tendance s'est poursuivie au moins jusqu'aux années 80. Depuis lors, la politique
d'internationalisation s'est efforcée de changer cette situation et certaines universités
relevant du TGUP s'emploient à accroître la proportion des membres étrangers du
personnel des facultés et souhaitent la porter à 50 % d'ici à 2020.

17.7.3. Études à l'étranger

Le nombre des étudiants japonais qui étudient à l'étranger a chuté d'environ 30 %, passant
de 82 945 en 2004 à 57 501 en 2011 (MEXT, 2014e). La population des jeunes de 18 ans,
analogue à la cohorte d'âge des étudiants partant étudier à l'étranger, a également diminué
d'environ 15 % et est passée de 1,4 million en 2004 à 1,2 million en 2010 (bureau des
statistiques, 2014). Le taux de déclin des études à l'étranger n'est donc comparativement
pas si massif qu'il n'y paraissait à première vue.

Un changement plus significatif a été observé dans le nombre des étudiants japonais qui
étudient aux États-Unis, lesquels demeurent le pays de destination le plus important (34,7
%). À la fin des années 90, le Japon était un des premier pays envoyant ses étudiants aux
États-Unis. Au cours de la dernière décennie toutefois, les statistiques indiquent que le
nombre des étudiants qui partent étudier aux États-Unis a chuté de 57 %, passant de 46
497 en 2000-01 à 19 568 en 2012-13 (Institut d'éducation internationale, 2014).
Considérant cette situation comme alarmante, la conférence États-Unis-Japon sur les
échanges culturels et pédagogiques (Conference on Cultural and Educational Interchange)
(2013) a proposé l'adoption d'un programme d'action stratégique pour permettre aux deux
pays de prendre des initiatives visant à doubler le nombre des étudiants américains et
japonais partant étudier dans l'autre pays d'ici à 2020.

La Chine, deuxième destination (31,2 %), et Taiwan, quatrième destination (5 %), ont
toutes deux gagné en popularité. On constate par contre que l'intérêt des étudiants pour le
Royaume-Uni (6,4 %), l'Australie (3,7 %) et l'Allemagne (3,2 %), notamment, a diminué
ces dernières années.
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette perte d'intérêt. D'abord, les étudiants japonais
ne considèrent généralement pas que l'expérience des études à l'étranger améliore leurs
chances de trouver un emploi sur le marché du travail. Comme on l'a écrit plus haut, les
étudiants bénéficient au Japon d'un taux d'emploi relativement élevé, et ce grâce à un
système de recherche d'emploi/de recrutement basé sur la collaboration et appliqué depuis
la fin de la première année jusqu'au milieu de la dernière année d'études. Certains
programmes d'études à l'étranger coïncident avec cette période, et les étudiants tendent à
choisir la sécurité et à suivre le programme ordinaire plutôt que de choisir une alternative
ne garantissant pas nécessairement une future réussite. En outre, les employeurs
susceptibles de recruter les nouveaux diplômés ne considèrent pas une expérience d'études
à l'étranger comme un atout précieux (Ota, 2013). L'emploi à vie est une pratique
traditionnelle au Japon, et les entreprises japonaises tendent à s'intéresser davantage au
potentiel des candidats en tant qu'employés à long terme et à dispenser une formation
interne correspondant aux tâches qui leur sont confiées dans l'entreprise. La mobilité de
l'emploi constitue une autre stratégie de développement de carrière non traditionnelle
gagnant en popularité. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont cependant pas été assez souvent
en contact avec ces modèles de carrière différents pour être convaincus que les études à
l'étranger sont une expérience prometteuse pour le développement personnel. L'un des
rôles significatifs des initiatives publiques actuelles est de dissiper les doutes dans l'esprit
des étudiants concernant l'importance des études à l'étranger.

Par ailleurs, le nombre des étudiants qui participent aux programmes proposés par leur
établissement d'origine est en augmentation. Il est passé de 28 804 en 2011 à 43 009 en
2013. Les premières destinations sont notamment les États-Unis (24,1 %), la Chine (10,3
%) et la Corée (10,1 %) (JASSO, 2014b). Ces programmes sont intégrés dans le
programme d'études des étudiants, augmentent les chances d'obtenir des bourses
d'études, et bénéficient de toute une série d'allocations d'études de la part des
établissements d'origine. La politique nationale privilégie ce type de mobilité sortante au
simple envoi d'étudiants à l'étranger.

17.7.4. Langue d'enseignement

En 2011, environ 30 % des établissements proposaient des cours en langue anglaise, dont
26 programmes de premier cycle et 174 programmes de deuxième cycle (MEXT, 2012,
2013a). De plus, 66 universités ont dispensé une série de cours en langue anglaise pour
répondre aux besoins particuliers des étudiants entrants dans le cadre d'échanges. Les
universités sélectionnées dans le cadre du TGUP doivent augmenter le nombre de cours
dispensés en langue anglaise d'ici à 2020.

Les universités encouragent ou obligent de plus en plus souvent les enseignants, qu'ils
soient locuteurs natifs ou non, à enseigner en anglais. L'amélioration des compétences
linguistiques et des aptitudes pédagogiques en langues étrangères a donc été ajoutée au
programme de formation professionnelle du personnel des facultés. De nombreux nouveaux
postes universitaires exigent également des candidats qu'ils prouvent leurs compétences
d'enseignement en anglais.

17.7.5. Partenariats internationaux, diplômes doubles ou conjoints et
établissements délocalisés

En 2012, les accords de partenariat général étaient au nombre de 19 102, la Chine étant le
partenaire le plus important (20,2 %), suivie des États-Unis (11,8 %), de la Corée (11,3
%), de Taiwan (4,9 %), du Royaume-Uni (4,6 %) et des autres pays (47,2 %) (MEXT,
2013b). En 2011, 336 établissements (soit 44 % d'entre eux) proposaient des systèmes
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d'échange donnant droit à des crédits. Plusieurs politiques nationales encouragent la
diversification et le choix stratégique des destinations: de nombreux établissements
désignés dans le cadre du TGUP ciblent particulièrement l'Asie, et le projet "Re-inventing
Japon" cible plusieurs pays et régions précis: la Chine, la Corée, les États-Unis, les pays de
l'ASEAN, la Russie et l'Inde. On prévoit que la démographie des partenaires internationaux
devrait encore se diversifier.

Les programmes de diplômes doubles et conjoints constituent également l'une des priorités
de la politique nationale actuelle. En 2011, 143 établissements proposaient des
programmes de double diplôme aux étudiants de premier cycle et de deuxième cycle
(MEXT, 2013a). Ces programmes de double diplôme sont basés sur un système de transfert
de crédits permettant aux étudiants de remplir certains critères de leur diplôme par des
crédits obtenus auprès d’un établissement partenaire. Le premier programme de diplôme
conjoint au Japon, proposé à la DIU-RU International School of Information Science and
Engineering (école internationale des sciences de l'information et de l'ingénierie DIU-RU), a
été mis sur pied en 2014 par l'Université de Ritsumeikan et l'Institut de technologie de
Dalian, en Chine.

Le nombre des établissements délocalisés a également augmenté, passant de 227 en 2007
à 431 en 2011 (MEXT, 2013b). Les universités nationales, particulièrement à vocation de
recherche, représentent 66,8 % de ces établissements. Elles sont notamment situées en
Chine (27,6 %), en Thaïlande (8,1 %), aux États-Unis (7,9 %), au Vietnam (7,1 %), en
Corée du Sud (5,8 %) et dans d'autres pays (43,5 %). Ces établissements fournissent
essentiellement un appui aux projets de recherche conjoints, aux contacts et relations
publiques dans la région, au recrutement des étudiants et aux services aux étudiants
japonais qui étudient dans la région.

17.7.6. Renforcement des capacités

Selon le ministère des Affaires étrangères (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) (2014), le
budget public total affecté à l'aide au développement international (Overseas Development
Aid, ODA) a diminué de 50 %, passant de 1 168,7 milliards de yens (8,5 milliards d'euros)
en 1997 à 550,2 milliards de yens (4 milliards d'euros) en 2014. La contribution de
l'enseignement supérieur au renforcement des capacités est assurée par différents
ministères, dont le MEXT et le MOFA.

En 1954, le MEXT a également commencé à allouer des bourses d'études aux étudiants
internationaux dans le cadre d'une politique de renforcement des capacités, avec une
dotation budgétaire provenant du système de l'ODA. En 2013, une bourse, une allocation
mensuelle de 117 000 yens (860 euros), le montant du billet d'avion et les droits de
scolarité ont été alloués dans ce cadre à 8 529 étudiants internationaux. Les pouvoirs
publics prévoient d'offrir cette possibilité à divers pays dans l'intention stratégique de
répondre aux demandes particulières de certains pays ou régions en matière d'éducation
(MEXT, 2014f).

Au milieu des années 90, des programmes d’études supérieures consacrés à la coopération
et au développement internationaux ont été créés dans plusieurs universités nationales. Il
s'agissait ainsi de favoriser le développement des ressources humaines en donnant aux
étudiants les moyens de contribuer par la suite au développement de leur pays et à la mise
en place de systèmes juridiques, ainsi qu'au développement agricole et humain, etc. De
même, le Young Leaders Programme (programme des jeunes leaders) propose un
programme d'études supérieures d'un an destiné aux étudiants internationaux travaillant
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déjà dans les domaines de l'administration communautaire, médicale, juridique, et autres
(MEXT, 2014g).

L'Agence japonaise de coopération internationale (Japan International Cooperation Agency,
JICA), créée en 2003, est un organisme administratif constitué en société chargé de gérer
les activités de coopération internationale de l'État japonais. Elle met sur pied diverses
plates-formes permettant aux universités de participer à des activités de collaboration dans
le domaine de la coopération internationale, comme par exemple le projet Malaysia-Japan
International Institute of Technology (Institut international de technologie Malaisie-Japon,
MJIIT), et le projet E-JUST (Egypt-Japan University of Science and Technology/Université
Égypte-Japon des sciences et de la technologie).

17.8. Autres défis: l'apprentissage collectif pour une transformation
globale

Les initiatives publiques aboutissant à une série de projets concurrentiels visant à
promouvoir l'internationalisation ainsi que des réponses innovantes des établissements ont
été des éléments moteurs de l'amélioration du système d'enseignement supérieur au
Japon. Certains établissements ont introduit des programmes pilotes dont ils ont pu dériver
des perspectives d'apprentissage utiles, et les connaissances institutionnelles tirées de ces
expériences pratiques ont été transmises par différentes voies aux responsables de
l'élaboration des politiques aux niveaux de l'État et des établissements.

Les établissements traditionnels doivent relever le défi du changement culturel; ils doivent
intégrer dans un processus de décision collectif les acteurs innovants du changement
tournés vers l'avenir. Mais ces changements de culture organisationnelle prennent
beaucoup de temps et peuvent être dominés par des opinions conservatrices. Lorsqu'elle
est concluante, comme cela a été le cas dans certaines universités japonaises, l'approche
du processus de décision collectif peut efficacement associer les diverses parties prenantes
à la prise de décision: étudiants, personnels enseignants de diverses disciplines
universitaires, personnels administratifs assumant diverses responsabilités, anciens
étudiants et communautés locales. Les politiques actuelles insistent cependant sur le fait
que les organisations devraient apprendre à accélérer ce processus et à intégrer un plus
grand nombres de membres originaires des divers milieux sous-représentés. La première
mesure de changement de culture organisationnelle à adopter doit consister à renforcer les
niveaux de communication interne et à ériger l'internationalisation en valeur essentielle de
la réforme.

La création de perspectives de formation professionnelle innovantes pour ceux qui
soutiennent directement et indirectement les processus d'internationalisation constitue un
autre défi à relever. Les initiatives des années 2000 ont surtout fourni des possibilités de
formation par le partage des bonnes pratiques qui étaient efficaces dans le cadre de
modèles d'apprentissage particuliers. Toutefois, la plupart des programmes sont axés sur la
pratique et ne couvrent ni les cadres théoriques ni les considérations pédagogiques qui
donnent des bases conceptuelles à l'élaboration d'autres modèles innovants. S'ils
apprennent à communiquer efficacement leurs opinions concernant de futures initiatives
sur la base de leur propre expérience, les praticiens de l'enseignement supérieur et les
éducateurs internationaux pourront à l'avenir peser davantage sur le processus de décision.

En outre, l'accès à l'autonomie des praticiens de l'enseignement supérieur est important
pour relever un autre défi: combler le fossé entre la logique  des pouvoirs publics et celle
des établissements d'enseignement. Les pouvoirs publics et les établissements
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d'enseignement partagent les mêmes valeurs générales en matière d'internationalisation
mais leurs centres d'intérêts particuliers ne sont pas les mêmes. Les pouvoirs publics
privilégient le développement économique. Pour les établissements, en revanche, les
valeurs essentielles de l'internationalisation sont dans leur propre progrès, y compris
notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages, de la
recherche, des services et de la gouvernance ; la production de la main-d'œuvre nécessaire
à la société n'est qu'une des dimensions du rôle qu'ils ont à jouer, parmi les autres. Ce
fossé devrait être comblé par l'organisation d'un débat énergique entre les responsables
des politiques, les spécialistes de l'enseignement international, et les autres parties
prenantes, pour mettre en œuvre les politiques ambitieuses de l’internationalisation d’une
manière qui valorise l’enseignement.
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18. MALAISIE

Abdul Razak Ahmad61

18.1. Introduction
La politique nationale de l'enseignement supérieur vise généralement à renforcer le
développement du capital humain dans l'intérêt de l'édification d'une nation et du
développement national. En Malaisie, l'internationalisation de l'enseignement supérieur
constitue une importante orientation stratégique de la politique nationale de l'enseignement
supérieur. Cette stratégie a été construite en vue d'introduire des transformations et un
changement dans le paysage mondial de l'enseignement supérieur. La réforme visée exige
des universités traditionnelles qu'elles se soumettent à un processus de régénération pour
pouvoir relever les nouveaux défis et affronter les perspectives d'un environnement
mondial de plus en plus compétitif. Ce rapport examine la politique malaisienne
d'internationalisation de l'enseignement supérieur dans le cadre de ce marché mondial en
rapide évolution. Il explore le programme de transformation économique de la Malaisie, son
système d'enseignement supérieur, et ses stratégies de politique d'internationalisation dans
ce secteur. Il décrit le contexte du rôle joué par les parties prenantes, les objectifs
stratégiques et les défis à relever et définit une feuille de route pour les mesures à venir.
En outre, le rapport examine particulièrement le rôle et/ou l'influence des établissements
européens et de leurs politiques sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur et le
programme d'internationalisation de la Malaisie.

Ce rapport cherche à montrer que l'expérience de la Malaisie reflète les tendances
mondiales, mais également que la Malaisie a besoin d'initiatives politiques
pluridimensionnelles pour intensifier son processus d'internationalisation de l'enseignement
supérieur. Si l'objectif principal a été jusqu'ici de faire de la Malaisie un pôle d'études
internationales, le pays doit redoubler d'efforts pour améliorer son image de marque de
pays d'enseignement en cessant de se concentrer sur les seules questions de promotion et
de recrutement. Le pays doit mobiliser ses ressources et ses expériences pour s'employer à
faire valoir ses atouts, non seulement en tant que pôle d'apprentissage, mais aussi en tant
que pays exportateur d'enseignement supérieur. Il doit embrasser de nouveaux horizons,
tels que la collaboration internationale en matière de recherche et la mobilité des étudiants
et des enseignants universitaires, et faire des universités malaisiennes des opérateurs
internationaux. Ce rapport affirme en outre que si les interactions intensives dans, et
éventuellement, au-delà de la région sont essentielles à la politique d'internationalisation
malaisienne, un certain nombre de questions liées à la reconnaissance mutuelle des
qualifications et à l'assurance de la qualité doivent encore être résolues.

18.2. Le programme économique et l'enseignement supérieur de la
Malaisie

Les progrès réalisés en Malaisie sur le plan économique au cours des dernières décennies
ont été impressionnants. Grâce à sa bonne gestion macroéconomique et à sa stabilité
économique, le pays occupe la 20e place dans le classement des pays les plus compétitifs
de la planète (Schwab, 2014). Ceci étant, la Malaisie doit conserver son avantage
concurrentiel. Il est essentiel que son économie devienne une économie du savoir, axée sur

61 L’auteur souhaite remercier les professeurs adjoints Lai Yew Meng, Wan Chang Da et Doria Abdullah d'avoir
révisé ce rapport et de leurs commentaires constructifs et perspicaces.
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l'innovation, et qu'elle soit soutenue par des facteurs de réussite dans les domaines de la
science, de la technologie, de l'ingénierie et de l'innovation ainsi que par la compréhension
des sciences humaines et sociales.

L'administration actuelle a introduit des initiatives économiques dans le cadre de sa
stratégie visant à faire de la Malaisie un pays développé d'ici à 2020 (cabinet du Premier
ministre, non daté). Ces initiatives comprennent le Nouveau modèle économique (New
Economic Model), le Plan pour la Malaisie (Malaysia Plan) et le développement des secteurs
économiques clés au niveau national (National Key Economic Areas, NKEA) (Unité de
planification économique, 2010a, 2010b, 2010c). Ces documents expriment le programme
ambitieux de la Malaisie. Le programme prévu dans ce cadre est sans précédent et donne
une idée de l'effort considérable consenti par les pouvoirs publics pour faire de la Malaisie
une nation compétitive à revenu élevé.

Conformément au dixième Plan pour la Malaisie 2010-2015 (Tenth Malaysia Plan 2010-
2015) en cours d'application, la croissance économique visée repose sur les "NKEA", qui
constituent les moteurs de l'activité économique malaisienne contribuant à une croissance
quantifiable (Jala, 2010). Les services du secteur de l'enseignement supérieur figurent en
bonne place dans ce programme stratégique privilégiant la croissance. Peu de secteurs de
l'économie malaisienne se sont développés de manière aussi impressionnante que le
secteur des services de l'enseignement supérieur.

18.3. Le système d'enseignement supérieur malaisien: expansion,
privatisation et internationalisation

Au cours des trois dernières décennies, l'enseignement supérieur malaisien a connu une
croissance cohérente et sans précédent. En 2011, la Malaisie a dépensé l'équivalent de 3,8
% de son PNB (produit national brut) dans le secteur de l'éducation, ce qui représente plus
du double de la moyenne des 1,8 % dépensés dans les pays de l'ASEAN (Banque mondiale,
2013). Les divers établissements scolaires malaisiens ont presque atteint l'accès universel,
neuf adultes sur dix y terminant au moins le premier cycle de leurs études secondaires
(Banque mondiale, 2013). La société malaisienne, de plus en plus prospère, considère la
démocratisation comme la voie royale vers la mobilité et l'égalité sociales, ce qui contribue
à la forte demande d'enseignement supérieur.

La Malaisie a, au cours des trois dernières décennies, dû résoudre de nombreux problèmes
pour développer son enseignement supérieur: élargissement de l'accès, progrès de l'équité,
recherche de financements, réforme des cadres réglementaires et de la gouvernance,
renforcement de la pertinence et de la qualité, et amélioration de la performance générale.
Un ministère de l'Enseignement supérieur a été constitué en 2004 en vue de faciliter cette
orientation stratégique nationale. Peu après, en 2007, le ministère a lancé le Plan
stratégique national pour l'enseignement supérieur (National Higher Education Strategic
Plan, NHESP), programme visant à faire de la Malaisie un centre d'enseignement supérieur
d'excellence d'ici à 2020.

L'enseignement supérieur malaisien fonctionne sur base d'un double système
(Banque mondiale, 2007). Le premier groupe d'établissements malaisiens se
compose des établissements d'enseignement supérieur financés par les pouvoirs
publics: universités publiques, établissements polytechniques, collèges
communautaires et établissements de formation d'enseignants. Le second groupe
compte les établissements financés par le secteur privé: universités privées,
collèges universitaires et campus internationaux délocalisés. Chacun des deux
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groupes est régi par des législations distinctes: le premier groupe par le Universities
and University Colleges Act 1971 (loi de 1971 sur les universités et les collèges
universitaires), et le second par le Private Higher Education Act 1996 (loi de 1996
sur l'enseignement supérieur privé). L'existence de deux lois distinctes, en créant
des normes réglementaires différentes et générant des inégalités entre les
prestataires d'enseignement supérieur du pays, a rendu le secteur moins compétitif
(ministère de l'Éducation malaisien, Ministry of Education Malaysia, MoE, 2014). En
réponse, le NHESP a recommandé qu'un seul et unique texte de loi consolidé soit
introduit: le Malaysian Higher Education Act (loi malaisienne relative à
l'enseignement supérieur) (MoE, 2014).

Au cours de la dernière décennie, l'enseignement supérieur privé en particulier a connu une
croissance considérable. La Malaisie compte actuellement 20 universités publiques pour 73
universités privées et 403 collèges privés. Les universités publiques sont définies comme
des universités à vocation de recherche, globales ou orientées sur des disciplines précises.
Les différences résident dans les domaines d'études, le financement ainsi que la proportion
d'étudiants du premier cycle par rapport aux étudiants des cycles supérieurs.

Il existe deux catégories d'établissements d'enseignement supérieur privé (EES): les
établissements de statut universitaire et les établissements de statut non universitaire. Les
collèges privés relèvent de la dernière catégorie. Les EES de statut universitaire
comprennent les universités privées, les collèges universitaires et les campus universitaires
étrangers délocalisés, par ex. le campus de l'Université de Nottingham en Malaisie et
l'Université Monash.

De 2007 à 2013, le nombre des universités privées a augmenté, des collèges commençant
atteindre le statut d'université. Toutefois, le ministère a déclaré en 2013 que cette
augmentation avait dépassé les exigences nationales et un moratoire de deux ans a
provisoirement mis fin au processus, bien que les universités étrangères délocalisées aient
été dispensées de cette mesure (Kulasagaran, 2013). Les EES privés, dont les frais de
scolarité constituent la principale source de revenu, diffèrent largement en termes de
modèle commercial. Certains sont cotés à la Bursa Malaysia (ancienne bourse de Kuala
Lumpur), d'autres sont des établissements privés à but lucratif soutenus par des sociétés
commerciales, des universités d'entreprise liées au gouvernement, ou des établissements
sans but lucratif soutenus par des fondations de bienfaisance et des partis politiques.

Ce sont les prestataires privés de l'enseignement supérieur qui ont permis une croissance
forte du système d'enseignement supérieur malaisien. De 1998 à 2011, on a enregistré une
augmentation totale de 5,5 % du nombre des inscriptions (Wan et al, 2014). Il est possible
que l'accession au statut universitaire et l'accès accru à l'enseignement fassent encore
augmenter le nombre des inscriptions des EES privés dans l'avenir.

Entre-temps, une hausse annuelle du nombre des Malaisiens poursuivant leurs études
supérieures à l'étranger a été enregistrée au cours des quinze dernières années. En fait, le
nombre des étudiants a plus que doublé sur une période de dix ans - entre 2002 et 2011 - ,
la plupart d'entre eux s'inscrivant dans des EES situés dans des lieux traditionnellement
populaires et renommés pour leur enseignement supérieur, l'Australie, le Royaume-Uni, les
États-Unis, la Nouvelle-Zélande, et même Taiwan et Singapour. Des craintes ont été
exprimées concernant un éventuel effet de substitution qui résulterait du fait que les
étudiants poursuivent leurs études supérieures à l'étranger, alors que l'enseignement
supérieur privé en Malaisie a été prévu pour contrer l'exode des talents et les sorties de
fonds. Cependant, le nombre des inscriptions dans les EES privés locaux et les
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établissements étrangers ne confirme pas ce point de vue. Au contraire, le nombre des
étudiants a augmenté de manière constante dans les deux sphères au cours de la période
concernée (voir tableau 1)

Tableau 9: Inscriptions des étudiants à des programmes de bachelor et au-delà
dans les universités publiques, les établissements privés et à
l'étranger

Année Universités publiques Établissements privés À l'étranger

2002 213 599 71 278 42 780

2003 224 672 93 765 42 109

2004 231 403 108 414 43 279

2005 245 664 106 842 56 609

2006 263 067 131 408 53 924

2007 288 431 146 037 54 915

2008 318 493 161 462 59 107

2009 331 561 214 410 58 937

2010 342 084 238 141 77 623

2011 375 040 200 332 89 686

Source: Statistiques relatives à l’enseignement supérieur en Malaisie, 2002-2011

18.4. Politique d'internationalisation de l'enseignement supérieur
L'aspiration de la Malaisie à devenir un pays hautement développé d'ici à 2020 l'encourage
à investir davantage dans le capital humain. Ce point de vue est manifeste dans différents
documents politiques officiels. Le sixième Plan pour la Malaisie demande au secteur privé
de fournir des services d'enseignement supérieur dans le cadre de programmes de
jumelage entre les collèges malaisiens et les universités étrangères (initiative historique en
termes de progrès réalisés par le pays dans la mise en œuvre de son programme
d'internationalisation) (Unité de planification économique, Economic Planning Unit - EPU,
1990). Des programmes de jumelage entre des collèges malaisiens et des universités
étrangères ont été introduits. Ce modèle a suscité l'intérêt de fournisseurs étrangers
souhaitant profiter de la demande croissante d'enseignement supérieur dans un pays au
développement si rapide. Les programmes ont permis à de nombreux collèges malaisiens
d'améliorer leur assurance qualité et leur offre d'enseignement et d'apprentissage.

Cette initiative a été renforcée en 1993, dans le cadre de la révision du sixième Plan pour la
Malaisie, par l'introduction d'une politique de promotion des services d'enseignement
censée constituer l'élément central de la stratégie de contribution au revenu national et
visant à faire de la Malaisie, à terme, un pôle d'enseignement (EPU, 1993). Les plans et les
documents publics ultérieurs reposent sur la même vision et la même motivation
économique (Tham, 2013). C'est le NHESP 2020 qui reflète le mieux ces principes. Le plan
décrit l'objectif du pays de devenir un pôle d'excellence en matière d'enseignement dans la
région et au-delà. L'inscription de 150 000 étudiants internationaux a été prévue en 2015
et de 200 000 étudiants en 2020. Deux politiques complémentaires au plan, Intensifying
Malaysia's Global Reach: A New Dimension (intensifier le rayonnement international de la
Malaisie: une nouvelle dimension) (Tham, 2013), et Internationalisation Policy for Higher
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Education (politique d'internationalisation de l'enseignement supérieur), ont été rendues
publiques en 2011.

La stratégie d'internationalisation de la Malaisie vise à transformer le pays en un pôle
régional d'enseignement d'excellence axé essentiellement sur les étudiants entrants
provenant de la région (Knight & Sirat, 2011). Certains pensent toutefois qu'elle a pour
objectif de faire du pays un centre consacré aux étudiants internationaux. Selon Knight et
Sirat (2011), la Malaisie doit rendre cette politique plus ambitieuse et viser à ce que le pays
devienne un pôle d'excellence formant une main-d'œuvre talentueuse et qualifiée ainsi
qu'un pôle de connaissances et d'innovation. Cheong et al (2011) affirment qu'il existe un
contraste significatif entre le nombre des étudiants et leur qualité. Selon eux en effet, un
taux élevé de recrutement d'étudiants internationaux n'équivaut pas nécessairement au
taux élevé de talents nécessaire à la création d'une croissance économique durable et à
l'acquisition pour la Malaisie d'un statut de pays à revenu élevé. Le comité d'évaluation du
NHESP (MoE, 2014) a exprimé un point de vue similaire, à savoir que, conformément à
l'initiative Sud-Sud adoptée par la Malaisie, le pays devrait s'efforcer de devenir un pôle de
talents et non simplement un centre voué aux étudiants internationaux, du moins parmi les
pays les moins avancés et les pays en développement.

Une étude visant à examiner l'état de préparation des EES, des enseignants et des
étudiants en vue d'assurer la transformation demandée a pointé cinq restrictions et
obstacles majeurs à cette réforme, parmi lesquels le manque de talents et d'orientation des
talents, le financement de la recherche, les infrastructures, les équipements, et la culture
de la recherche, l'interaction entre les chercheurs et les liens entre les universités et les
entreprises (National Higher Education Research Institute Malaysia, Institut de recherche
national en matière d'enseignement supérieur en Malaisie - NHERI, 2014). Bien que ces
contraintes et autres obstacles risquent de compliquer sérieusement la tâche de la Malaisie
pour passer du statut de centre d'étudiants à celui de pôle de talents et de savoir et
d'innovation, de nombreuses réformes politiques restent nécessaires, non seulement dans
l'enseignement supérieur, mais dans l'ensemble des secteurs.

Faire de la Malaisie un centre consacré aux étudiants internationaux implique la réalisation
de réformes de la réglementation et la mise en œuvre de mesures institutionnelles de la
part des pouvoirs publics. La Malaisie a déployé ces efforts avec succès. Le Private Higher
Education Institutions Act 1996 (loi de 1996 sur les établissements d'enseignement
supérieur privés) a joué un rôle déterminant dans ce processus de transformation, en
influant sur le développement de l'enseignement supérieur de plusieurs façons. Cette loi a
permis à des acteurs privés et étrangers de jouer un rôle de premier plan dans la fourniture
de services, tout en renforçant la confiance du public grâce à un cadre réglementaire
essentiel au développement d'un ensemble dynamique - mais régulé - de services privés
d'enseignement supérieur.

L'assurance qualité constituant la base de la crédibilité de l'enseignement supérieur dans le
cadre international, le National Accreditation Act 1996 (loi de 1996 sur l'accréditation
nationale) a été introduit. Cette mesure a ouvert la voie à l'institutionnalisation du National
Accreditation Board (Conseil national d'accréditation), consolidé en tant que Malaysian
Qualification Agency (Agence malaisienne de certification, MQA) en 2007. Les étudiants ont
pu ainsi  bénéficier d'expériences d’apprentissage de qualité élevée et les prestataires
privés et publics de conditions équitables et d'un régime rigoureux.
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En vue de renforcer encore l'internationalisation, le ministère a créé un département de
marketing chargé de promouvoir la Malaisie en tant que pôle d'excellence de
l'enseignement supérieur. Cinq centres de promotion ont été créés, en Chine, à Dubai, en
Indonésie, dans les Émirats arabes unis et au Vietnam. Le département, s'inspirant du
succès du British Council, a été nommé EDUCATION MALAYSIA en 2011. EDUCATION
MALAYSIA est désormais chargé d'améliorer la visibilité de la Malaisie en tant que
destination préférée des étudiants internationaux, tout en continuant à prendre des
initiatives internationales dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le document politique Intensifying Malaysia's Global Reach: A New Dimension (intensifier le
rayonnement international de la Malaisie: une nouvelle dimension) a été publié en 2011 en
vue de renforcer le potentiel de compétitivité du programme d'internationalisation de la
Malaisie. Ce document donne une nouvelle orientation et une nouvelle approche à la
stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur malaisien. Le ministère a ainsi
clairement tenté d'embrasser un vaste ensemble d'activités, lesquelles vont bien au-delà de
la simple multiplication du nombre des étudiants internationaux. Le document renforce la
visibilité et le développement potentiel de la Malaisie dans la sphère internationale par
l'intermédiaire de différents réseaux, initiatives et programmes. Il appelle également à ce
que les échanges internationaux entre la Malaisie et les autres pays en développement
soient intensifiés en ciblant des besoins précis (Ministère de l'Enseignement supérieur,
2010).

L'objectif ultime est de renforcer la confiance dans les relations avec les pays partenaires
par l'internationalisation de l'enseignement. Cette politique illustre clairement le fait que la
Malaisie souhaite utiliser sa stratégie d'éducation pour renforcer son influence dans la
région et sa contribution au développement sociopolitique et économique Sud-Sud. Une
partie de cette stratégie se manifeste on ne peut plus clairement dans la mise en œuvre de
diverses initiatives entre la Malaisie et les pays CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar et
Vietnam). En 2008, la Malaisie a lancé une série d'initiatives visant à promouvoir le
dialogue dans l'enseignement supérieur, particulièrement aux postes à responsabilités, à
promouvoir la collaboration dans la recherche, la mobilité des étudiants, et d'autres
programmes de renforcement des capacités. Depuis 2010, un fonds de recherche annuel de
1,5 million de RM a été alloué pour faciliter divers projets de recherche entre les chercheurs
malaisiens et leurs partenaires dans les quatre pays. Ces fonds, destinés à financer des
études et des travaux de recherche portant sur des questions relatives aux besoins des
quatre pays ont donné de bons résultats et ce, à double titre. D'abord, ces projets ont
renforcé la mobilité des chercheurs. Ensuite, ils ont permis aux chercheurs malaisiens de
jouer un rôle central dans des domaines de recherche essentiels tels que la politique de
l'eau, les maladies tropicales, la politique d'enseignement supérieur, la pauvreté, et le
développement socioéconomique.

Outre le financement des activités de recherche, un montant de 1,5 million de RM est
également affecté chaque année depuis 2010 à des projets de renforcement des capacités
et de développement international dans l'enseignement supérieur. Les initiatives portent
notamment sur le développement de la structure et du contenu des programmes de
l'Institute of Diplomatic Studies (institut d'études diplomatiques) du Timor oriental, sur le
premier sommet Malaisie-Afrique organisé en 2014, sur la formulation du Palestine Higher
Education BluePrint (projet d'enseignement supérieur en Palestine), sur l'événement annuel
du dialogue des Young Leaders of the Future (jeunes leaders du futur) entre la Malaisie et
l'Indonésie, sur la Skills Initiative (initiative sur les compétences) des pays de l'ASEAN, sur
la série de dialogues menés avec la Turquie sur l'enseignement supérieur, sur les Maldives
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et l'Indonésie ainsi que sur les différents projets communautaires liés à la santé publique
mis en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Fidji et au Timor oriental.

La politique d'internationalisation de la Malaisie est motivée par trois facteurs importants:
le facteur économique (en particulier les recettes d'exportation), le capital humain, et
l'enseignement supérieur comme moyen d'influence politique sur le plan international
(Tham, 2013). Avec un revenu brut estimé à 30 000 RM par étudiant international, la
Malaisie a jusqu'à présent encaissé 21 milliards de RM grâce aux inscriptions enregistrées
au cours de la dernière décennie (MoE, 2012). Les services d'enseignement constituent
désormais un des douze NKEA dans le cadre de l'Economic Transformation Programme
(programme de transformation nationale, ETP) et ont généré en 2009 quelque 27 milliards
de RM, soit 4 % du revenu national brut (RNB) du pays (MoE, 2012). On s'attend à ce que
le secteur de l'enseignement fasse rentrer 33,6 milliards de RM dans le RNB et crée 535
000 emplois en 2020 (MoE, 2012). Ces chiffres montrent que les considérations
économiques continuent d'occuper la place centrale dans la stratégie d'internationalisation
de la Malaisie.

Le potentiel économique du système d'enseignement supérieur international de la Malaisie
suscite, dans le cadre des perspectives économiques générales du pays, de plus en plus
l'intérêt des organisations désireuses d'investir dans le marché de l'enseignement
supérieur. Khazanah Nasional - l'instance publique d'investissement - joue dans ce cadre le
rôle le plus important, en investissant de manière significative dans le développement
d'EduCity à Johor en vue de créer un pôle mondial de l'enseignement international.
Khazanah Nasional est le plus grand investisseur du secteur de l'enseignement. Il détient
des participations dans plusieurs établissements d'enseignement, dont des campus
étrangers délocalisés opérant en Malaisie (Khazanah, 2013). Ekuiti Nasional Berhad, autre
fonds d'investissement privé lié au gouvernement, investit également activement dans le
secteur (voir Ekuiti Nasional Berhad, 2014). La participation étrangère a été plafonnée à 70
% en Malaisie. L'autorisation d'une participation accrue a encouragé la création de campus
étrangers délocalisés comme Nottingham, Monash et Newcastle, et a permis à des
investisseurs étrangers comme le réseau Laureate International Universities (le plus grand
exploitant d'universités privées au monde) de prendre une participation importante dans
une université malaisienne. Grâce à la confiance des étrangers dans le potentiel commercial
de l'enseignement malaisien, le pays figure parmi les 11 premières destinations de choix
des étudiants internationaux.

18.5. Marchés d'étudiants internationaux pour la Malaisie
Le plan stratégique national en cours vise à atteindre 200 000 inscriptions d'étudiants
internationaux d'ici à 2020. Si cet objectif est ambitieux, il est réalisable, à condition que
des changements structurels soient apportés au cadre réglementaire, et au régime des
visas en particulier. La plupart des étudiants internationaux en Malaisie viennent de régions
bien précises, notamment du Moyen-Orient et d'Afrique. Il est intéressant de constater que
la Malaisie ne constitue pas la destination préférée des étudiants des pays d'Asie du Sud-
est, sauf en ce qui concerne les Indonésiens. Le marché des étudiants internationaux est
toutefois très important en Inde, au Népal, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam.
L'une des principales raisons qui font de la Malaisie une destination prisée par les étudiants
africains et du Moyen-Orient est la facilité avec laquelle ils peuvent obtenir un visa de long
séjour pour études. Après les attentats du 11 septembre 2001, de nombreux étudiants
africains et du Moyen-Orient ont éprouvé des difficultés pour obtenir un visa pour se rendre
dans la plupart des pays développés. Le tableau 2 présente un aperçu de la population des
étudiants internationaux en Malaisie issus des dix pays principaux entre 2008 et 2011.
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Tableau 10: 10 principaux pays d'origine (2008-2011)

2008 2009 2010 2011

Indonésie (9 812) Iran (10 932) Iran (11 823) Iran (9 888)

Chine (7 966) Indonésie (9 812) Chine (10 214) Indonésie (8 569)

Iran (6 604) Chine (9 177) Indonésie (9 889) Chine (7 394)

Nigeria (5 424) Nigeria (5 969) Yémen (5 866) Nigeria (5 632)

Yémen (4 282) Yémen (4 931) Nigeria (5 817) Yémen (3 552)

Arabie saoudite (2

752) Libye (4 021) Libye (3 930) Bangladesh (2 323)

Botswana (2 350) Soudan (2 433) Soudan (2 837) Soudan (2 091)

Soudan (2 307) Bangladesh (1 957)

Arabie saoudite (2

252)

Royaume-Uni (1

530)

Bangladesh (2 021) Botswana (1 939) Bangladesh (2 041) Pakistan (1 346)

Libye (1 788) Iraq (1 712) Botswana (1 911) Iraq (1 329)

Total 44 852

(64,8 % du total de

la population des

étudiants

internationaux)

Total 52 893

(65,5 % du total de

la population des

étudiants

internationaux)

Total 56 580

(65,1 % du total de

la population des

étudiants

internationaux)

Total 43 654

(61,4 % du total de

la population des

étudiants

internationaux)

Source: division de l'éducation, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation, 2014.

Le recrutement des étudiants internationaux relève des compétences de deux grands
ministères en Malaisie: le ministère de l'Éducation et le ministère des Ressources
humaines. Le ministère de l'Enseignement supérieur, sous les auspices du ministère de
l'Éducation, est responsable de la politique générale de recrutement des étudiants
internationaux et de la réglementation des établissements d'enseignement supérieur
publics et privés. Le secteur privé de l'enseignement supérieur contribue pour 70 % aux
inscriptions annuelles des étudiants internationaux, tandis que les universités publiques,
fortement subventionnées par l'État (Abd. Aziz, M.I. & Abdullah, D., 2014), limitent les
inscriptions des étudiants internationaux de premier cycle. Les étudiants internationaux des
cycles supérieurs sont particulièrement concentrés dans les universités publiques et les
établissements de recherche. Les universités publiques disposent de meilleures capacités et
de plus de liberté pour la gestion des étudiants internationaux de deuxième cycle.

La Malaisie étant toujours en plein développement dans la perspective de devenir un pôle
en matière de formation et de renforcement des compétences, le ministère des Ressources
humaines est moins impliqué dans le recrutement des étudiants internationaux. La
situation actuelle laisse supposer qu'il existe des divergences de stratégie concernant le
recrutement des étudiants internationaux. Par conséquent, il convient de trouver une voie
commune pour rationaliser la répartition des étudiants internationaux entre les deux
segments et renforcer les missions de base de l'enseignement, de l'apprentissage et des
activités de recherche de chaque secteur et dans l'ensemble.
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Si aucun effort sérieux n'est déployé en vue de renforcer l'écosystème de recherche et
d'innovation du pays, la transformation de la Malaisie en une économie de la connaissance
restera lettre morte. C'est la raison pour laquelle la Malaisie a tenté de faire progresser le
nombre des étudiants internationaux des cycles supérieurs. Ces efforts, conjugués au
maintien d'une proportion raisonnable entre étudiants du premier cycle et étudiants des
cycles supérieurs, renforceront l'apport de la Malaisie à la science, à la technologie et à
l'innovation en attirant les talents étrangers.

Tableau 11: Inscriptions des étudiants internationaux de deuxième et troisième
cycles en Malaisie (2010-2013)

Enseignement supérieur

public

Enseignement supérieur

privé

Total

% par rapport

au nombre

total des

étudiants

internationauxMaster Doctorat

Master

s Doctorat

2010 8 138 7 548 3 813 677 20 176 23,21 %

2011 8 076 9 420 4 474 535 22 505 31,65 %

2012 8 058 10 202 6 853 2 755 27 868 33,36 %

2013 8 197 11 368 8 530 3 075 31 170 37,27 %

Source: Source: division de l'éducation, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation, 2014.

Bien que le nombre des étudiants internationaux de deuxième et troisième cycles soit en
forte augmentation en Malaisie, le pays a encore beaucoup de progrès à faire avant que ces
augmentations ne portent leurs fruits de façon tangible. La concurrence internationale pour
le recrutement d'une main-d'œuvre talentueuse s'intensifie de jour en jour, et les mesures
d'incitation prises par la Malaisie sont encore insuffisantes pour permettre aux étudiants
internationaux de contribuer assez à la croissance de l'économie de la connaissance du
pays pour réaliser la transformation escomptée. La stratégie choisie jusqu'à présent a
manqué d'audace.

L'internationalisation de l'enseignement supérieur en Malaisie a permis une augmentation
du personnel international. Le tableau 6 montre les effectifs des EES malaisiens sur une
période de sept ans (2007-2013). Le recrutement du personnel international dans les
établissements publics et privés a augmenté de manière significative depuis 2010.

Tableau 12: Personnel international des établissements d'enseignement
supérieur malaisiens (2007-2011)

Enseignement supérieur
public

Enseignement supérieur
privé Total

2007 1 027 1 376 2 403
2008 1 261 1 634 2 895
2009 1 403 4 605 6 008
2010 1 681 5 003 6 684
2011 1 765 2 196* 3 961
2012 2 151 6 696 8 847
2013 3 599 6 655 10 254
Source: Source: division de l'éducation, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Éducation, 2014.
Données basées sur 87,96 % des établissements d'enseignement supérieur privés ayant contribué au recueil des
données.
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Les forces qui régissent l'internationalisation du secteur de l'enseignement supérieur
malaisien doivent tenir compte de la stratégie du régionalisme. Pour réaliser les meilleurs
résultats possibles, il n'y a pas de meilleur moyen pour un pays que de traiter avec ses
voisins immédiats, qu'il comprend le mieux. Au cours de la période 2009-2013, les
étudiants des pays de l'ASEAN inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur
publics malaisiens provenaient principalement de l'Indonésie (totalisant 18 816 étudiants),
de Singapour (2 755 étudiants), et de Thaïlande (3 820 étudiants) et les programmes les
plus populaires étaient ceux des deuxième et troisième cycles, aux niveaux master et
doctorat. On enregistre néanmoins au cours de la même période une importante sous-
représentation des étudiants en provenance des sept autres pays membres de l'ASEAN, le
nombre total de leurs inscriptions étant même inférieur au nombre des étudiants
singapouriens en Malaisie (MoE, 2014).

Le plan stratégique national existant n'explore pas ces données. Cette situation doit
changer. La mobilité entre la Malaisie et les pays membres de l'ASEAN est limitée. La
région de l'Asie du Sud-est est l'une des régions les plus en progrès de la planète sur le
plan économique. Elle représente un énorme potentiel pour la croissance du secteur de
l'enseignement supérieur malaisien. L'ASEAN vise à devenir la Communauté de l'ASEAN à
l'horizon 2015. Cette transformation augmentera probablement la mobilité humaine et
créera des possibilités pour les prestataires d'enseignement dans la région.

Les acteurs du gouvernement et de l'enseignement supérieur malaisiens accordent peu à
peu une attention de plus en plus grande à la stratégie du régionalisme dans le processus
d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Une série de réunions de haut niveau
entre la Malaisie et les responsables de l'ASEAN a été organisée dans ce cadre. Concernant
le recrutement des étudiants internationaux, un accent particulier a été mis sur le potentiel
que représentent les étudiants d'Indonésie et du Vietnam. Cet intérêt s'explique en partie
par l'engagement pris par la Malaisie concernant la réalisation des objectifs de la
Communauté de l'ASEAN. Au niveau de l'ASEAN, la Malaisie a été un fervent promoteur de
deux initiatives importantes dans le secteur de l'enseignement supérieur. La première
initiative, l'ASEAN Quality Assurance Framework in Higher Education (cadre ASEAN de
l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, AQAFHE), vise à promouvoir
l'harmonisation régionale des pratiques de l'enseignement supérieur et à encourager les
systèmes nationaux d'assurance qualité à procéder à des comparaisons sur la base du
cadre défini. La seconde initiative, l'ASEAN Qualifications Reference Framework (cadre
ASEAN de référence des qualifications, AQRF), vise à établir un point de référence commun
pour permettre la comparaison des qualifications entre les pays membres de l'ASEAN. Ces
initiatives permettront d'offrir une solution plus réaliste aux différents niveaux de
développement, de portée et de sophistication des cadres nationaux de certification des
pays de l'ASEAN, et aussi de créer un cadre commun à toute la région.

18.6. L'Europe dans le contexte de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur malaisien

La Commission européenne soutient une large série d'activités d'enseignement
international et de renforcement des capacités dans de nombreuses régions d'Asie, y
compris en Malaisie. Depuis l'établissement de la représentation de l'Union européenne à
Kuala Lumpur en 2003, la coopération s'est intensifiée. La coopération entre la Malaisie et
l'Union européenne s'est davantage portée sur l'enseignement, particulièrement
l'enseignement supérieur, que sur les autres secteurs socioéconomiques. Bien que cette
coopération repose en principe sur des intérêts mutuels, l'Union européenne continue de
dominer les diverses activités proposées par les deux pays. On peut affirmer que la Malaisie
n'a pas profité de toutes les formes de coopération dans la même mesure, ce qui est
compréhensible étant donné la contribution financière inégale des deux parties. En traitant
avec les établissements européens, la Malaisie a toujours joué le rôle de bénéficiaire.
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Le document de stratégie UE-Malaisie 2002-2006 indiquait clairement que la priorité était
de "renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur européens
et malaisiens dans l'objectif plus large de renforcer les relations et la compréhension et les
connaissances mutuelles entre l'UE et l'Asie" (Union européenne, 2002, p.17). Deux
programmes régionaux ont été introduits en vue de traduire cet objectif. Le programme
Asia Link, initiative financée par EuropeAid, soutient divers projets d'enseignement
supérieur, notamment la réforme administrative et de l'enseignement. Deuxièmement,
l'ASEAN-EU University Network Programme (programme de mise en réseau des universités
UE-ASEAN, AUNP) vise à renforcer le dialogue entre les différents acteurs de l'UE et de
l'ASEAN sur les questions d'intérêt mutuel.

Le document de stratégie pour la période de 2007 à 2013 semblait marquer un nouveau
tournant dans la dimension de la coopération UE-Malaisie dans le secteur de l'enseignement
supérieur. L'objectif consistait alors à "promouvoir la capacité de coopération internationale
des universités dans les pays tiers en facilitant le transfert de savoir-faire et de bonnes
pratiques dans le domaine de la mobilité des étudiants et du personnel académique" (Union
européenne, 2007). Cette position reflète une stratégie visant à pousser les talents de
Malaisie et de l'Asie dans son ensemble à se rendre en l'Europe. Pour ce faire, un
programme de mobilité a été introduit dans le cadre du programme Erasmus Mundus en
vue d'aider financièrement les étudiants préparant un master, un doctorat ou un post-
doctorat à poursuivre des niveaux d'études supérieurs en Europe. Ce programme vise
également à favoriser les échanges de personnel universitaire à des fins d'enseignement,
de formation pratique et de recherche. Depuis 2004, 170 étudiants ont bénéficié du
programme (Union européenne, 2014).

Dans le domaine de la recherche, la coopération est mise en œuvre dans le cadre des
programmes-cadres de recherche et de développement technologique (RDT) financés par
l'UE. En 2014, 16 établissements malaisiens ont participé à 29 projets au titre du septième
programme-cadre, avec un budget total de 180 millions d'euros. Ces programmes
inscrivent les établissements malaisiens dans un consortium international comprenant des
établissements de l'UE et de l'ASEAN coopérant sur le plan de la recherche scientifique et
technologique dans des domaines tels que l'agriculture, la biodiversité, la santé et d'autres
disciplines connexes. Le budget total alloué à la participation malaisienne est de 5,35
millions d'euros. Quinze scientifiques malaisiens ont également obtenu des bourses Marie
Curie pour la recherche scientifique (Union européenne, 2013).

Une autre initiative en faveur de la compréhension mutuelle et de la coopération entre
l'Europe et la Malaisie dans le secteur de l'enseignement supérieur est le projet MYEULINK.
Ce projet vise à mieux faire comprendre et connaître l'Union européenne et ses
programmes multidimensionnels en Malaisie. Une partie du projet comprend l'organisation
d'une série de séminaires de haut niveau examinant la position de l'UE sur diverses
questions, telles que l'environnement, la politique étrangère et la sécurité politique.

La Malaisie, pour sa part, a pris très peu d'initiatives d'internationalisation qui engagent
l'Europe de manière significative. Bien que le pays entretienne des liens très étroits avec
les prestataires d'enseignement supérieur du Royaume-Uni, il n'accorde de l'importance
qu'au domaine du recrutement des étudiants internationaux. La coopération en matière de
recherche et dans d'autres domaines de l'enseignement supérieur est très limitée, à petite
échelle, et non durable. Bien que la Malaisie ait commencé à envoyer des étudiants dans
d'autres régions d'Europe, telles que l'Allemagne, la France et l'Europe orientale, il s’agit
essentiellement d’un nombre limité de boursiers d’Etat.

En revanche, l'engagement actif de la Malaisie dans les dialogues Europe-Asie (ASEM) des
ministres de l'Éducation est une initiative encourageante sur la voie du renforcement de la
coopération avec l'Europe. En mai 2013, la Malaisie a accueilli le quatrième ASEM à Kuala
Lumpur. La rencontre a réaffirmé l'engagement des pays partenaires dans le renforcement
du processus éducatif Asie-Europe et le développement du domaine de l'enseignement de
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l'ASEM. Quatre domaines de coopération seront intensifiés: l'assurance qualité et les
mécanismes de reconnaissance mutuelle des qualifications, la participation des entreprises
et de l'industrie à l'enseignement, la mobilité équilibrée des étudiants, et l'apprentissage
tout au long de la vie, dont l'enseignement et la formation techniques et professionnels.
Une autre initiative réussie est la création d'Asia-Europe Institute (institut Asie-Europe,
AIE) à l'Université de Malaya. Établi dans le cadre de l'initiative de l'ASEM, cet
établissement est devenu un institut de recherche universitaire à part entière travaillant en
partenariat avec d'autres pays de l'ASEM et presque totalement financé par les pouvoirs
publics malaisiens. Depuis sa création, l'AEI est l'un des principaux établissements d'Asie
du Sud-est consacré à combler le fossé entre l'Asie et l'Europe par les études de cycles
supérieurs et disciplinaires

De façon générale, le programme d'internationalisation de la Malaisie ne prévoit aucune
stratégie particulière pour y associer l'Europe d'une façon globale. Jusqu'à présent, aucun
document politique relatif à l'enseignement supérieur n'a mentionné d'initiative publique
particulière visant à une association avec l'Europe dans le cadre de la poursuite du
processus d'internationalisation. Au niveau institutionnel, très peu d'universités
malaisiennes ont conclu des accords de coopération substantiels avec des établissements
européens, à l'exception de quelques-uns, qui mettent principalement l'accent sur la
mobilité internationale des étudiants. Les établissements européens concernés ont pris
presque toutes les initiatives passées et présentes, la Malaisie s'étant limitée à jouer le rôle
du pays bénéficiaire. Bien que les initiatives européennes reflètent le sérieux des intentions
de l'Europe d'assurer le leadership dans l'économie mondiale de la connaissance, la position
de la Malaisie doit changer si elle entend réellement devenir un pôle d'apprentissage et de
diffusion des connaissances reconnu sur le plan international.

18.7. Réponse des  établissements à l'internationalisation
Bien que les EES aient joué un rôle important dans la réussite de la politique
d'internationalisation de l'enseignement supérieur en Malaisie, il existe assez peu de
données empiriques pour décrire les voies qu'ils ont choisies pour se lancer dans le
recrutement des étudiants internationaux. La plupart des opérations de marketing et de
recrutement ont été propres à chaque établissement et les efforts de collaboration entre les
EES en vue de promouvoir l'image de marque de la Malaisie en matière d'enseignement
demeurent insuffisants. À ce jour, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur,
département du ministère de l'Éducation, qu'a principalement incombé la tâche de
promouvoir cette image de marque.

En outre, peu d'éléments portent à croire que l'internationalisation a changé ou a influencé
la pratique des établissements en matière de curriculum. Outre l'absence d'éléments
probants attestant d'une influence tangible, il faut noter que la réforme des programmes en
Malaisie est un processus extrêmement bureaucratique et fastidieux. Cette réforme du
curriculum nécessite l'approbation du sénat universitaire, et si elle dépasse 30 %, du
ministère de l'Enseignement supérieur. La bureaucratie a donc sans doute entravé la
réforme des curricula et est, en partie, responsable du manque d'influence apparent de
l'internationalisation sur l'élaboration des curricula. En ce qui concerne l'enseignement et
l'apprentissage, l'internationalisation a entraîné une augmentation du nombre des
universitaires internationaux dans l'enseignement. L'augmentation significative du nombre
des enseignants étrangers, particulièrement dans les établissements privés, est peut-être
due à l'influence de l'internationalisation et résulterait alors de la mobilité universitaire au-
delà des frontières nationales.

Il n'est pas impossible que l'influence la plus notable de l'internationalisation sur les EES
malaisiens ait été l'effet exercé sur l’assurance qualité et l'image de marque des
programmes universitaires, particulièrement dans les établissements privés. Les
programmes de diplôme conjoint, de jumelage et de franchise ont permis aux étudiants de
poursuivre des études internationales dans des établissements locaux, ce qui a été
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considéré comme une forme d'assurance qualité. Les universités privées ont également
utilisé ces programmes universitaires étrangers pour cultiver l'idée qu'ils étaient de
meilleure qualité et se distinguer des autres EES malaisiens.

18.8. Défis et perspectives pour le futur: des initiatives politiques
audacieuses sont requises

Ce rapport traite de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Malaisie.
L'expérience de la Malaisie reflète les tendances mondiales. L'internationalisation est un
processus complexe qui déterminera tous les aspects du développement du système
d'enseignement supérieur malaisien. Des initiatives politiques audacieuses sont nécessaires
pour intensifier ce processus. La Malaisie doit concentrer ses ressources sur le
renforcement de ses capacités de pays exportateur d'enseignement supérieur. Si l'accent a
été mis jusqu'à présent sur le recrutement des étudiants internationaux, la Malaisie doit
franchir de nouvelles frontières et renforcer ses liens de collaboration internationale en
matière de recherche. Elle doit consentir plus d'efforts pour améliorer l'image de marque de
son enseignement, et ce au-delà des questions de promotion et de recrutement. Le pays
doit investir davantage pour que l'internationalisation de l'enseignement supérieur joue son
rôle crucial dans le cadre de la compétitivité économique continue du pays.

Car si l'internationalisation a été une priorité majeure des politiques nationales économique
et de l'enseignement supérieur, cette réalité ne s'est pas traduite au niveau régional. La
communauté de l'ASEAN 2015 pourrait être le catalyseur d'interactions renforcées dans et
potentiellement au-delà des frontières de la région. Cependant, plusieurs défis à relever
dans les domaines de la reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'assurance
qualité continuent de représenter des obstacles potentiels à ce processus.

Les EES malaisiens n'ont pas pleinement embrassé de stratégie d'internationalisation, sauf
lorsqu'il s'agissait de recruter des étudiants internationaux et d'utiliser les partenaires et les
programmes internationaux pour renforcer l’assurance qualité et leur image de marque.
L'internationalisation n'a pas joué de rôle central dans le développement des EES publics en
particulier, notamment les collèges polytechniques et communautaires. Néanmoins, les
universités publiques ont été relativement actives dans le recrutement d'étudiants
internationaux et le développement de systèmes de collaboration et de réseaux avec les
établissements étrangers, même s'ils n'ont pas développé autant de politiques
d'internationalisation que leurs homologues privés. Fait important, d'autres domaines de
l'internationalisation, tels que les réformes des curricula, les progrès de la pédagogie, le
personnel universitaire et la mobilité des étudiants, sont également demeurés quelque peu
limités dans le contexte malaisien de l'enseignement supérieur.
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19. AFRIQUE DU SUD

Nico Jooste

19.1. Introduction
Le présent rapport donne un aperçu du développement, de la transformation et de
l'internationalisation du système d'enseignement supérieur sud-africain. On comprend
mieux le système sud-africain d'enseignement supérieur en décrivant et en expliquant ces
trois phases historiques de développement. Ces phases ont largement été influencées par
l'histoire politique du pays. Les influences d'une phase sur l'autre ont été institutionnelles et
systémiques et porté sur la forme et l'intensité de l'engagement international du système.
L'internationalisation du système d'enseignement supérieur n'a pas été pratiquée de
manière orthodoxe pendant les premières phases, elle sera donc décrite de manière
générale et factuelle. L'internationalisation avec ses indicateurs quantitatifs et autres est
analysée de façon plus détaillée pour la période allant de 1994 à 2014.

19.2. Évolution historique du système d'enseignement supérieur
sud-africain

19.2.1. La période précédant 1948

On peut qualifier la première phase de phase de mise en place. Le système d'enseignement
supérieur sud-africain a été essentiellement modelé par les influences intellectuelles et
universitaires des universités britanniques et néerlandaises. C'est la conséquence directe de
l'histoire de la société sud-africaine sous contrôle européen depuis l'occupation initiale par
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1652, puis par le Royaume-Uni à partir
de 1806. Les premiers établissements d'enseignement supérieur, créés entre 1874 et 1916
et seuls représentants du système d'enseignement sud-africain jusqu'en 1948, ont été bâtis
sur le modèle d’établissement similaires en Europe et au Royaume-Uni. Toutefois, le
système d'enseignement supérieur sud-africain ne s'est pas développé sous la forme d'une
extension du gouvernement colonial, comme cela a été le cas pour beaucoup d'autres
établissements d'enseignement supérieur en Afrique, mais plutôt sous celle d'un système
eurocentrique qui, pendant sa phase de mise en place, a profité essentiellement aux
descendants des colons européens et britanniques en Afrique du Sud. Par ses origines, les
premiers développements du système sud-africain ont été largement influencés par ses
liens internationaux, et le système a donc été le reflet de sa filiation éducative européenne.

Bien que la mobilité étudiante et l'internationalisation en tant que tels ne fissent pas partie
du vocabulaire à l'époque où ces établissements furent créés, ils étaient tout de même
internationaux par nature puisque la majeure partie du personnel enseignant avait été
formé en Europe ou avait émigré depuis l'Europe ou le Royaume-Uni.

19.2.2. La période de 1948 à 1994

C'est pendant la deuxième phase de développement du système d'enseignement supérieur
sud-africain que les politiques d'apartheid de l'État ont exercé une influence directe sur
l'enseignement supérieur. Le gouvernement sud-africain s'est fait connaître dans le monde
pour ces politiques, adoptées en 1948. Le système universitaire appliquait les principes de
l'apartheid, les universités étant développées en concordance avec la politique de
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séparation ethnique et raciale. Les universités créées pendant la première période ont été
réservées exclusivement aux Blancs, ou, dans le cas de l'université de Fort Hare, aux Noirs.

Autre conséquence du système d'apartheid, des universités non blanches, basées sur des
critères ethniques, ont été créées pour les différents groupes raciaux dans le cadre de la loi
d'extension des universités (Extension of Universities Act) de 1959. Dix nouvelles
universités furent créées à partir de 1965 selon des critères raciaux très stricts. Ainsi, huit
universités furent créées pour accueillir la population non blanche. Bien que les non-Blancs
représentassent près de 90 % de la population, ces universités ne leur proposaient qu'une
offre limitée d'enseignement supérieur.

Tout comme les origines ethniques, la langue représentait un critère d'appartenance
important dans le système sud-africain, l'afrikaans et l'anglais étant les deux langues
officielles des universités sud-africaines. Historiquement, il existait deux types d'universités
pour les Blancs: celles possédant une forte identité afrikaner, et celles possédant une
identité anglaise, avec respectivement l'afrikaans et l'anglais comme supports d'éducation.

Le système d'enseignement supérieur sud-africain s'est également diversifié par la création
d'un certain nombre d'établissements consacrés à l'enseignement professionnel et
technique. Quinze de ces établissements, baptisés "technikons", ont été créés à partir de la
fin des années 1970: sept pour les étudiants blancs, sept pour les étudiants non blancs, et
un consacré exclusivement à l'enseignement à distance. Tous les technikons ont été créés
sous le régime de l'apartheid et ont été développés en se conformant à cette idéologie
raciale. La plupart de ces établissements estimaient avoir un rôle comparable à celui des
universités de sciences appliquées qui se développaient parallèlement en Europe.

Des établissements d'enseignement spécialisé virent également le jour, qui fonctionnaient
indépendamment des universités. Ils étaient essentiellement consacrés à la formation des
enseignants, aux études d’infirmiers/ières et aux études agricoles. Destinés à accueillir des
groupes raciaux différents, ces établissements étaient encadrés par différents services
gouvernementaux créés pour assurer la surveillance des divers groupes raciaux.

19.2.3. La période de 1994 à 2014

La période de 1994 à 2014 peut être décrite comme la période marquant la transformation
d'un système basé sur "la race" en un système "multiracial" totalement intégré dans
l'enseignement supérieur mondial, et avec une forte attention à ses origines européennes.
Le système sud-africain d'enseignement supérieur a été développé et transformé sur une
multitude de points. Au nombre des changements notables, on compte le développement
d'un nouveau paysage par une série de fusions et d'incorporations d'universités, l'évolution
de la démographie des étudiants et du personnel, des changements législatifs, et la
création d'un système unique ainsi que de structures d'État censées améliorer l'efficacité de
l'enseignement supérieur.

19.3. Caractéristiques générales du système d'enseignement
supérieur sud-africain

Depuis sa création, le système sud-africain d'enseignement supérieur a été gouverné dans
les limites d'un cadre juridique défini à l'échelon national. Ainsi, la loi sud-africaine sur
l'enseignement supérieur, la loi n° 101 de 1997, constitue la base de son cadre
réglementaire. Elle accorde aux établissements d'enseignement supérieur l'autonomie de se
gouverner eux-mêmes dans le cadre de la loi et de ses dispositions. Le régime de
financement est l'un des mécanismes de pilotage gouvernementaux mis en place par la loi
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sur l'enseignement supérieur. Ce régime prévoit que les établissements ne peuvent être
financés que partiellement par les subventions du gouvernement et permet aux universités
de compléter leurs revenus par les droits de scolarité. En conséquence,
l'internationalisation est financée par ce mécanisme et par le système normal de
financement public.

19.3.1. Fusions et incorporations d'universités

La réduction du nombre d'EES de 36 à 23 par un processus de fusions de certains
établissements et d'incorporations a entraîné le bouleversement du paysage de
l'enseignement supérieur en Afrique du Sud.

En 1994, il existait deux catégories d'EES: les universités traditionnelles et les technikons.
Les fusions et incorporations ont produit trois types différents d'université en Afrique du
Sud: les universités traditionnelles, les universités de technologie (les anciens technikons),
et les universités polyvalentes, qui proposent une combinaison de diplômes universitaires
et de diplômes professionnels

Plus récemment (en 2013), deux nouvelles universités ont été créées dans des provinces
qui n'avaient auparavant pas d'accès direct à l'enseignement supérieur, ce qui a porté le
nombre total des universités en Afrique du Sud à 26: onze universités traditionnelles, six
universités de technologie et neuf universités polyvalentes, dont l'Université d'Afrique du
Sud (UNISA) consacrée exclusivement à l'enseignement à distance.

19.3.2. Évolution de la démographie des étudiants

Avec l'introduction de changements dans la société sud-africaine, les universités
traditionnellement blanches ont commencé à s'ouvrir aux étudiants non blancs. Néanmoins,
la démographie étudiante dans les universités était largement dominée par les étudiants
blancs, par comparaison avec la démographie nationale en 1996: la majorité (89 %) des
Sud-africains étaient "colorés" (Africains, Métis et Indiens), et les 11 % restants blancs
(Higher Education South Africa, 2014).

Depuis 1994, le profil et la participation des étudiants à l'enseignement supérieur ont
changé de façon significative, la population étudiante ayant quasiment doublé, passant de
495 355 à près d'un million (953 373).

En 1994, les nombres des étudiants d'origine africaine et des blancs étaient très
comparables (212 042 étudiants d'origine africaine et 221 829 blancs), mais, au cours des
vingt dernières années, le nombre des étudiants d'origine africaine dans les EES a triplé (de
212 042 à 662 066), tandis que le nombre des étudiants blancs diminuait (tombant de
221 829 à 172 611). La normalisation du système sud-africain est également illustrée par
l'augmentation des effectifs d'étudiants métis et indiens, dont le nombre a presque doublé
depuis l'apparition de la démocratie. Les effectifs d'étudiants métis sont passés de 27 474 à
58 674, et ceux des Indiens sont passés de 34 010 à 52 281. De même, la démocratisation
du paysage politique sud-africain s'est accompagnée d'un afflux d'étudiants internationaux
dès 1994, comme nous le verrons plus loin dans ce rapport.

En 1994, l'enseignement supérieur comptait 224 230 femmes pour 271 125 hommes.
Depuis lors, la situation a évolué de façon spectaculaire et les femmes sont devenues
majoritaires: 554 840 femmes pour 398 367 hommes. À partir de 2012, les femmes sont
devenues majoritaires dans tous les groupes de population, mais le point le plus marquant
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est sans doute le fait qu'en 2012, on comptait 389 285 femmes d’origine africaine dans
l'enseignement supérieur, contre 272 636 hommes de la même origine.

Malgré ces chiffres impressionnants, il reste des défis importants en matière d'accès à
l'enseignement supérieur pour les non-Blancs: en 2012, 57 % des étudiants blancs ont été
admis dans les EES, contre seulement 14 % des non Blancs. Cette situation est une source
permanente de tensions dans le pays et dans le système éducatif.

19.3.3. Évolution de la démographie des personnels

En 1994, les Blancs constituaient le groupe ethnique dominant dans le personnel du secteur
de l'enseignement supérieur. Ils représentaient plus de 50 % du personnel (21 673 sur
41 966), pour 32 % de Noirs (13 720 sur 41 966). Depuis la mise en œuvre de la loi sur
l'équité en matière d'emploi (Employment Equity Act) et les objectifs de transformation
fixés par le ministère de l'Éducation et par les établissements, les caractéristiques
démographiques du personnel ont changé de façon significative. En 2014, le personnel
blanc représentait 37 % et le personnel noir 43 % des personnes employées dans le
secteur de l'enseignement supérieur en Afrique du Sud. On voit que la transformation
représente un processus continu, et le système sud-africain travaille à se normaliser et à
abandonner un système dominé par une minorité (personnel universitaire en fonction de
leur groupe ethnique en 2014, adaptation des données fournies par M. Charles Sheppard,
2014, Université métropolitaine Nelson Mandela).

Il important de noter que, tandis que les effectifs d'étudiants dans l'enseignement supérieur
ont presque doublé en 20 ans, le personnel n'a augmenté que de 15 % (6 374) dans le
même temps. Néanmoins, des progrès remarquables ont été réalisés, notamment une
augmentation de la composante noire du personnel à 43 % (20 893 personnes sur un total
de 48 340), et une baisse proportionnelle du nombre des membres blancs du personnel
(36 %). Il n'y a en revanche pas de données disponibles concernant le personnel étranger
travaillant dans le système sud-africain d'enseignement supérieur.

Le système sud-africain d'enseignement supérieur avait besoin d'un changement radical
pour s'écarter d'un système fragmenté et basé sur l'origine ethnique pour passer à un
système unique, mais divers, au service de l'ensemble de la population. Au cours du
processus de changement et de transformation, il a fallu prendre des décisions concernant
les priorités du système. Dans ce processus, le développement de politiques liées à
l'internationalisation du système d'enseignement supérieur n'était pas central dans le
programme du gouvernement. Ce sont les EES qui ont été chargés d'internationaliser le
système et ses établissements dans le cadre juridique prévu.

19.4. Programmes et projets internationaux

19.4.1. Programmes d'Afrique australe

Pour l'Afrique du Sud, isolée du reste du continent africain pendant des décennies, il était
important de s'engager dans le développement des ressources humaines et de participer à
la recherche socio-économique et technologique qui lui permettrait d'affronter les
problèmes  de développement propres à la région d'Afrique australe. La ratification du
protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) en 2000 a
représenté une étape importante vers l'intégration du pays dans la région d'Afrique
australe. Le protocole envisageait une action concertée pour mettre en œuvre des
programmes coordonnés, exhaustifs et intégrés d'enseignement et de formation afin de
répondre aux besoins de la région.
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Le protocole comprend les éléments suivants en ce qui concerne l'enseignement supérieur:

• Recommander que les EES réservent au moins 5 % de leurs admissions aux
étudiants des nations de la CDAA autres que la leur (jusqu'à un objectif cible
maximum de 10 %).

• Travailler à l'harmonisation, à l'équivalence, puis à la standardisation des conditions
d'entrée.

• Mettre au point des mécanismes pour le transfert des crédits.

• Encourager l'harmonisation des années universitaires pour faciliter la mobilité des
étudiants et des enseignants.

• Promouvoir les programmes d'échange d'étudiants et d'enseignants (Kamper,
2002).

Ce protocole a permis à l'Afrique du Sud de confirmer ses relations avec les autres pays de
la région et son engagement en faveur du développement de la région par ses activités
d'enseignement supérieur. Les effets de la mise en œuvre du protocole sur le système sud-
africain apparaissent clairement dans la mobilité étudiante et la coopération institutionnelle
entre l'Afrique du Sud et les autres États membres. Les résultats de cette collaboration sont
abordés un peu plus loin dans le rapport.

19.4.2. Programmes européens et autres programmes supranationaux

La réorganisation politique mondiale qui a commencé avec la fin de la guerre froide a
également eu une incidence sur la collaboration des États dans la sphère de l'enseignement
supérieur. Le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire a conduit à la
création d'un certain nombre de collaborations Sud-Sud. La première d'entre elles pour
l'Afrique du Sud est le forum Inde, Brésil et Afrique du Sud (IBSA), qui a vu le jour en
2003. Développant la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, un
protocole d'accord a été signé en 2007 "[...] afin de créer les conditions favorables à la
coopération entre les établissements universitaires, les facultés, les chercheurs et les
étudiants des pays membres de l'IBSA, pour explorer, étudier et développer de nouvelles
formes de liens Sud-Sud dans le domaine de l'éducation, pour l'alignement des systèmes
d'enseignement supérieur, et pour renforcer la formation et le développement
professionnel" (IBSA, 2007). Cette collaboration fonctionne particulièrement bien au niveau
gouvernemental. Pourtant, vu l'absence d'une politique nationale d'internationalisation de
l'enseignement supérieur, ces activités ne jouent pas un rôle majeur dans la coopération et
l'internationalisation de l'enseignement supérieur à d'autres niveaux. Une initiative de
collaboration multinationale similaire a été mise en place en 2009 entre les pays BRIC
(Brésil, Russie, Inde et Chine) et l'Afrique du Sud. L'accord de coopération BRICS
concernait initialement avant tout les niveaux économique et politique, mais avec la
création du forum universitaire BRICS lors du sommet de Durban entre les pays BRICS en
2013, un nouveau volet a été ajouté à ce partenariat de coopération supranational. La mise
en œuvre de cette initiative est cependant toujours en cours. Des objectifs clairs ont été
proposés dans la formulation d'un programme de collaboration, même si la plupart des
activités concernaient le développement économique et social et même si on n'évoquait pas
de collaboration particulière entre EES (ministère sud-africain de l'Enseignement supérieur
et de la Formation, 2014).

Le gouvernement sud-africain a également conclu des accords de collaboration avec le
Nord. Par exemple la collaboration avec l'Union européenne, qui vise à améliorer la mobilité
des étudiants et des enseignants entre l'Afrique du Sud et l'Europe dans le cadre du
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programme Erasmus Mundus de 2009. Le but du programme est de contribuer à fournir les
compétences de haut niveau nécessaires au développement et à la croissance durables en
Afrique du Sud, et d'améliorer les liens politiques, économiques et culturels entre l'Afrique
du Sud et l'Union européenne en élargissant les possibilités d'échange de connaissances et
de compétences entre les communautés sud-africaine et européenne de l'enseignement
supérieur. Ce programme est cohérent avec l'objectif de coopération en matière de
développement formulé dans le document conjoint de stratégie-pays pour la période 2007-
2013, à savoir la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le cadre du développement
durable.

En promouvant les échanges universitaires européens, le programme génère des transferts
intellectuels mutuels et renforce les liens intellectuels, humains et universitaires entre
l'Europe et l'Afrique du Sud. Ces activités contribuent à une meilleure compréhension, à
l'avancement de la recherche en collaboration, et à un enrichissement mutuel durable avec
un haut niveau de sophistication intellectuelle.

Le programme améliore la mobilité des étudiants en master et en doctorat, ainsi que celle
du personnel enseignant et professionnel. À partir de 2014, il a également encouragé la
mobilité des étudiants de deuxième et troisième cycles d'Europe vers l'Afrique du Sud. Ceci
vient en complément des nombreux partenariats Erasmus Mundus qui existent déjà entre
les universités sud-africaines et européennes.

Il faudrait opérer une évaluation sur cinq ans de l'incidence du programme, en mettant
l'accent sur l'ampleur de sa contribution à l'internationalisation de l'enseignement
supérieur, à la fois en Europe et en Afrique du Sud.

19.5. Les politiques nationales en faveur de l'internationalisation
de l'enseignement supérieur

19.5.1. L'internationalisation de l'enseignement supérieur de 1948 à 1994

Le rejet du système sud-africain d'apartheid s'est manifesté par une opposition au système,
qui s'est exprimée à travers un certain nombre d'activités politiques internationales, mais
également par un boycott culturel. Il s'agissait d'une stratégie planifiée visant à mettre fin
à un système injuste. Cette stratégie, qui prévoyait notamment l'isolement systématique
des EES sud-africains du reste du monde, représentait une ultime tentative pour mettre fin
à l'exclusion de la majorité des Sud-africains du monde de l'enseignement supérieur.

Cet épisode de l'histoire de l'enseignement supérieur sud-africain a été bien décrit par Colin
Bundy dans son article "A world of difference? Higher Education in the Global Era". Pour
illustrer l'exclusion de l'enseignement supérieur sud-africain, il cite:

"Les universitaires sud-africains ont été empêchés de participer au congrès mondial
d'archéologie, à Southampton. Le congrès de Southampton et le scandale qu'il a provoqué
a représenté le point culminant, visible et largement médiatisé, des tentatives de boycott
des universitaires sud-africains et de leurs établissements. Les effets invisibles du boycott
universitaire sont beaucoup plus difficiles à mesurer ou à décrire. Je ne pense pas que nous
saurons un jour combien d'universitaires étrangers ont tout simplement refusé de venir en
Afrique du Sud au plus fort de l'apartheid, ni combien d'universitaires sud-africains ont été
exclus des listes d'invitation ou ignorés lorsqu'ils participaient à des conférences
internationales. La fuite des cerveaux universitaires sud-africains pendant 40 ans de régime
d'apartheid n'a jamais été réellement mesurée. Et je ne pense pas que même aujourd'hui,
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les universités sud-africaines comprennent réellement à quel point leur exclusion partielle
de la communauté universitaire internationale leur a été dommageable" (Bundy, 2014).

Il n'y a eu aucune internationalisation volontaire du système sud-africain d'enseignement
supérieur et de ses universités au cours de la période 1948-1994. Les initiatives se sont
principalement concentrées dans certaines disciplines, mais elles ne correspondaient pas
aux définitions et théories de l'internationalisation telle qu'elle était pratiquée à la même
époque en Europe et aux États-Unis. La mobilité internationale à cette époque était
principalement le fait des étudiants et des enseignants qui quittaient l'Afrique du Sud à
cause de son système politique, pour étudier et travailler hors du pays.

19.5.2. L'internationalisation après 1994

Dans l'Afrique du Sud d'avant 1994, la coopération internationale dans l'enseignement
supérieur était donc fortement réduite par l'isolement politique et économique du pays. La
redéfinition de l'enseignement sud-africain après 1994 s'est déroulée sur plusieurs fronts et
a été débattue au sein de la Commission nationale de l'enseignement supérieur (NCHE) et
dans le livre blanc sur l'enseignement supérieur de 1997. Tous deux affirmaient que
l'Afrique du Sud avait besoin de traiter simultanément les besoins de reconstruction et de
développement du pays, ainsi que son positionnement pour répondre aux défis de la
mondialisation. Cependant "[...] ni la NHCE ni le livre blanc ne proposaient de vision
particulière, ni de principes, d'objectifs ou de stratégies particulières pour
l'internationalisation de l'enseignement supérieur" (Conseil de l'enseignement supérieur,
2004, p. 213).

Dans son conseil au ministère de l'Éducation, le CHE a présenté une orientation politique
qui a conduit à la position particulière de l'Afrique du Sud sur l'Accord général sur le
commerce des services (GATS) et sur l'éducation transnationale. Dans son rapport de 2004
sur les dix premières années de démocratie, il indiquait que "la mondialisation et
l'internationalisation sont considérées comme des concepts distincts au lieu de deux faces
de la même pièce. La mondialisation est un aspect du contexte dans lequel l'enseignement
supérieur évolue, qui donne de l'importance à la dimension internationale de
l'enseignement supérieur. Contrairement à la mondialisation, l'internationalisation de
l'enseignement supérieur pour sa part ne signifie pas la disparition des frontières entre
l'État, le marché et les établissements d'enseignement supérieur (EES)" (Conseil de
l'enseignement supérieur, 2004, p. 213).

Ce rapport représente la seule occasion où un organisme gouvernemental officiel en Afrique
du Sud a exprimé son point de vue sur l'internationalisation. De fait, il va jusqu'à définir
l'internationalisation dans le contexte sud-africain en indiquant que "[...]
l'internationalisation est étroitement liée au fait que les États-nations disposant
d'établissements d'enseignement supérieur autonomes mais interdépendants, exercent un
contrôle relativement important sur qui peut proposer de l'enseignement supérieur et sur
ce qui est important pour l'enseignement supérieur. Cela est principalement lié au fait que
les étudiants et les enseignants internationaux en échange, et la collaboration
internationale pour la production de connaissances, sont des éléments centraux dans le
monde de l'université d'un État-nation moderne" (Conseil de l'enseignement supérieur,
2004, p. 213).

Il s'agit de la seule déclaration explicite au niveau gouvernemental donnant une indication
ou une orientation concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Afrique
du Sud. Elle portait spécialement sur le GATS et énonçait une réponse détaillée au sujet de
l'enseignement supérieur sud-africain, comme l'indiquait le ministre sud-africain de
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l'éducation: "L'éducation n'est absolument pas une marchandise qui s'achète et se vend.
Une vision réductrice de l'éducation comme simple instrument de transfert de compétences
n'a pas sa place dans notre vision du monde. L'éducation devrait couvrir plus largement le
développement intellectuel, culturel, politique et social des individus, des institutions et de
la nation. Nous ne pouvons sacrifier ce programme d'intérêt général aux caprices du
marché" (Asmal, 2003). Il est évident qu'au niveau de la politique gouvernementale,
l'Afrique du Sud est opposée aux activités de prestation transnationale d’enseignement
supérieur motivées par le seul profit.

19.5.3. Le rôle de l'Association sud-africaine de l'éducation internationale
(IEASA)

Vu le manque d'intérêt du gouvernement pour l'internationalisation de l'enseignement
supérieur, les EES sud-africains ont dû développer le processus eux-mêmes. Grâce aux
efforts de l'Association sud-africaine de l'éducation internationale (IEASA) et de certains
établissements, le système et ses établissements ont mis en œuvre des initiatives
d'internationalisation au niveau des établissements. Sans l'encadrement et les efforts
d'organisation de l'IEASA depuis sa création en 1997, le concept d'internationalisation de
l'enseignement supérieur ne se serait pas implanté aujourd'hui dans la plupart des
universités sud-africaines. Le groupe d'intérêt créé pendant la conférence annuelle de
l'IEASA au Cap en 2012 pour travailler sur l'internationalisation des curricula comme
élément clé de l'"internationalisation à domicile" constitue un bon exemple d'initiative
récente de l'IEASA. L'IEASA joue actuellement un rôle crucial pour donner une orientation à
un système auquel il manque une politique et une stratégie nationales.

19.6. L'internationalisation en pratique depuis 1994

19.6.1. Développement d'une politique de développement des diplômes conjoints
et doubles

En dépit de l'absence d'une politique nationale d'internationalisation de l'enseignement
supérieur, des pressions ont poussé le gouvernement à étudier quelques-unes des
dernières tendances influençant l'internationalisation, ce qui a abouti à la mise en place
d'un groupe de travail gouvernemental en vue de développer une politique d'offre de
diplômes collaboratifs internationaux. Le groupe de travail a étudié l'offre mondiale de
diplômes conjoints et doubles en vue de fournir au gouvernement sud-africain des
recommandations pour développer un cadre réglementaire pour l'offre de ce type de
diplômes. En préparant ses lignes directrices, le groupe de travail a expressément
recommandé l'internationalisation du système d'enseignement supérieur par la mise en
place de diplômes conjoints ou doubles. Le groupe de travail a rendu son rapport au
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation en novembre 2014.

19.6.2. Les règles en matière de visas

Comme partout dans le monde, le développement d'une réglementation relative aux visas
d'étude fait désormais partie intégrante du paysage de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur. Jusqu'en 1994, l'Afrique du Sud ne disposait pas d'un cadre clair
pour réglementer la mobilité des étudiants et des enseignants. Avec la promulgation de la
loi n° 19 de 2004 modifiant la loi sur l'immigration (Immigration Amendment Act), l'Afrique
du Sud est entrée dans une nouvelle ère en ce qui concerne les visas d'étude. Les règles
sud-africaines en matière de visas ont alors été jugées suffisantes et ne constituant pas un
obstacle pour la mobilité des étudiants et du personnel universitaire. En dépit de cela, cette
loi a été modifiée en mai 2014 par l'adjonction de conditions beaucoup plus strictes
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cohérentes avec les réglementations relatives aux visas d'études en Europe et aux États-
Unis. Il est évident qu'à l'échelle mondiale, les réglementations concernant l'immigration
sont développées en fonction des impératifs de sécurité nationale et n'ont rien à voir avec
l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Le défi actuel est de trouver le bon
équilibre pour l'Afrique du Sud.

19.6.3. Les politiques institutionnelles

En l'absence d'une politique nationale d'internationalisation de l'enseignement supérieur, la
plupart des universités sud-africaines intègrent une forme quelconque d'internationalisation
dans le cadre de leur réflexion stratégique. Dans le cadre du système de déclaration
officielle des établissements publics sud-africains, toutes les universités ont l'obligation de
présenter au ministère de l'Enseignement supérieur un plan stratégique officiel. Une
analyse de ces plans confirme que l'internationalisation et la reconnaissance de la
connectivité institutionnelle avec le reste du monde jouent un rôle dans le développement
stratégique des universités. Une étude des dix universités accueillant le plus grand nombre
d'étudiants internationaux et considérées comme ayant les politiques les plus avancées en
matière d'internationalisation montre que:

a. L'internationalisation est considérée comme le moteur incontournable pour stimuler
la recherche et créer de nouvelles connaissances.

b. Une internationalisation plus globale stimulerait le développement d'un état
d'esprit d'internationalisation à domicile qui encouragerait le développement de
compétences mondiales chez les étudiants. La mobilité vers l'étranger est hors
d'atteinte pour la plupart des étudiants à cause des contraintes financières et ne
peut donc constituer le principal instrument de promotion de la politique
d'internationalisation.

c. La plupart des universités ont développé des stratégies claires pour encadrer les
étudiants internationaux et ont mis en place l'infrastructure nécessaire pour gérer
les activités internationales des établissements.

d. L'internationalisation est toujours considérée comme un luxe par plus de la moitié
des établissements et, par conséquent, la politique d'internationalisation et le
développement d'initiatives d'internationalisation se font de manière très inégale.

e. L'internationalisation contribuerait à améliorer le statut de l'établissement et,
parallèlement, sa position dans les classements mondiaux.

Il semble évident en analysant les plans stratégiques des différents établissements qu'un
très petit nombre d'entre eux sont attentifs aux politiques supranationales lors du
développement de leurs propres plans et stratégies. Les besoins des établissements
priment et sont les moteurs des politiques. Il est évident qu'en l'absence d'une stratégie
nationale, ce sont les besoins de l'établissement qui déterminent les stratégies, et non les
besoins nationaux ou supranationaux. Le principal moteur de la participation à des
programmes comme le programme Erasmus Mundus est la disponibilité des financements,
et non les stratégies pour l'internationalisation de l'éducation.

19.7. Un tableau quantitatif de l'internationalisation en Afrique du
Sud: les étudiants internationaux

Le système sud-africain d'enseignement supérieur accepte les étudiants internationaux
depuis sa création. Ceci étant, le nombre des étudiants internationaux inscrits dans les
universités sud-africaines a augmenté de façon spectaculaire depuis 1994. Le nombre des
étudiants internationaux est passé de 7 031 en 1994 à 40 213 en 2013, ce qui représente
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7 % de l'ensemble de la population étudiante. Le pourcentage d'étudiants internationaux
par rapport aux étudiants locaux est resté constant depuis 2007. Il est évident que le
système sud-africain s'est développé, et le nombre des étudiants internationaux a
augmenté au même rythme. Une analyse plus poussée du nombre des étudiants
internationaux montre que 31.5 % des effectifs en 2013 étaient des étudiants de master ou
de doctorat. Les étudiants sud-africains inscrits en master et en doctorat représentent
seulement 8,7 % du total des étudiants. Cela signifie que le système sud-africain est très
attractif pour les étudiants internationaux en deuxième et troisième cycles, et que les
universités sud-africaines les accueillent avec enthousiasme.

Autre caractéristique déterminante de la mobilité étudiante internationale en Afrique du
Sud, la majorité de ces étudiants proviennent d'Afrique australe. En 2011, 73,3 % des
étudiants internationaux provenaient des pays de la CDAA, puis 74,8 % en 2012 et 76,9 %
en 2013. Une nouvelle analyse de ces chiffres indique que plus d'un tiers de ces étudiants
étaient originaires du Zimbabwe. Vu l'instabilité politique et les difficultés du secteur de
l'enseignement supérieur dans ce pays, les étudiants viennent étudier en Afrique du Sud.
Le protocole de la CDAA joue donc un rôle très important pour la promotion de
l'internationalisation à l'échelon régional en Afrique du Sud. Il est également important de
noter que la majorité des étudiants sont autonomes sur le plan financier et couvrent leurs
frais de scolarité.

Le système d'enseignement supérieur sud-africain contribue de façon significative au
développement des ressources humaines de la région, car plus de 75 % de ses
étudiants/diplômés sont originaires de la région. Les enquêtes de suivi des étudiants
indiquent également clairement que la majorité de ces diplômés retournent dans leur pays
d'origine et ne restent pas en Afrique du Sud.

Une enquête récente sur les étudiants internationaux en Afrique du Sud montre que les
frais de scolarité abordables, les subventions gouvernementales pour les étudiants de la
région, la proximité, le coût de la vie, la réputation de l'enseignement supérieur, la
pertinence des qualifications, sont des facteurs qui attirent les étudiants internationaux,
essentiellement africains, dans le pays. Les obstacles évoqués sont les difficultés de
logement, la langue, le manque de possibilités de financement, le manque de services de
soutien et les difficultés d'adaptation, le manque d'amis sud-africains et parfois les
comportements xénophobes vis-à-vis des étudiants africains (MacGregor, 2014).

Le système sud-africain d'enseignement supérieur génère les données nécessaires à son
régime de financement. Vu l'absence de politique nationale en matière
d'internationalisation, les seules données disponibles pour évaluer la mobilité des étudiants
et des enseignants, au niveau national, concernent les étudiants internationaux qui
étudient au sein du système. La collecte de données détaillées au niveau des
établissements doit être mise en place afin de produire des données relatives à la mobilité
vers l'étranger et au nombres d'employés internationaux.
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19.8. Conclusion: une transformation remarquable, une
régionalisation importante, et une nouvelle politique
nationale à l'horizon

Ce bref aperçu du développement, de la transformation et de l'internationalisation du
système sud-africain d'enseignement supérieur décrit les problèmes auxquels les jeunes
démocraties sont généralement confrontées. En effet, inverser les ravages de l'apartheid
n'est pas une mince affaire. Si l'on ajoute à cela de grands bouleversements structurels,
comme les fusions et incorporations, on obtient un système qui a eu besoin de temps. C'est
grâce à l'action individuelle de nombreuses personnes au sein du système sud-africain
d'enseignement supérieur que l'internationalisation de l'enseignement supérieur a pu se
développer, malgré l'existence d'autres questions pressantes.

L'internationalisation du système sud-africain d'enseignement supérieur est un bon
exemple de système fort et excellent attirant de façon naturelle les étudiants d'une région
particulière. Le système sud-africain ne se limite toutefois pas au rôle d'acteur régional:
malgré l'absence d'une politique nationale et d'une aide financière à l'internationalisation de
la part du gouvernement central, ses universités sont engagées de manière individuelle à
l'échelle mondiale.

Le rôle de l'IEASA dans l'avancement du programme international du système sud-africain
ne doit pas être sous-estimé. L'IEASA répond aux besoins locaux et régionaux, mais elle
fait également office de porte-parole sur la scène mondiale. Elle participe aux débats
mondiaux sur l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, tout en
assumant un rôle de leader sur une scène mondiale où la diplomatie et le dialogue ne sont
pas suffisants pour faire advenir un monde meilleur.

L'internationalisation de l'enseignement supérieur dans les EES sud-africains se trouve donc
dans une situation en évolution et en croissance constantes, influencée par l'histoire du
pays et son système socio-politique actuel. Les défis d'un système fonctionnant sans
stratégie claire ont été reconnus comme une carence critique pour le développement futur
du système sud-africain d'enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Formation a mandaté une équipe de chercheurs pour élaborer des lignes
directrices relatives au développement d'une stratégie claire pour accompagner
l'internationalisation du système sud-africain. Ces travaux devraient être achevés d'ici à la
fin de 2015.
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20. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

John K. Hudzik

20.1. Introduction
Ce rapport décrit les caractéristiques et les principales questions rencontrées par
l'enseignement supérieur des États-Unis d'Amérique (USA), afin de fournir une base pour
discuter des grands axes et des modèles de son processus d’internationalisation
permanente. Les problèmes auxquels le système est actuellement confronté contribueront
à la forme de son internationalisation à venir. C'est pourquoi ce rapport donne un aperçu
des caractéristiques actuelles et de la direction probable que prendra l'internationalisation
de l'enseignement supérieur aux États-Unis.

L'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis est
largement déterminée par les particularités du système et des établissements. Le système
est vaste, coûteux, divers, décentralisé sur les plans politique et institutionnel, reconnu
pour sa qualité, en particulier au niveau des deuxième et troisième cycles, et soumis à de
fortes pressions concernant les coûts et les résultats tangibles, tout spécialement au niveau
du premier cycle. Chacune de ces particularités est importante pour comprendre ses forces,
ses faiblesses et ses caractéristiques dominantes, ainsi que les différentes voies vers
l'internationalisation. Les contraintes d'espace disponible pour ce rapport ne permettent pas
d'examiner toutes les caractéristiques pertinentes. Quelques-unes d'entre elles ont été
sélectionnées pour leur incidence importante sur l'évolution de l'enseignement supérieur
américain et de son internationalisation.

20.2. Le système d'enseignement supérieur aux USA: diversité et
décentralisation

Il existe environ 4 600 établissements d'enseignement supérieur accrédités délivrant des
diplômes aux États-Unis.62 Parmi eux, 42 % délivrent uniquement des diplômes d'associé
("associate degree", en deux ans), 17 % délivrent principalement des bachelors, 16 % des
bachelors et des masters, et un peu moins de 7 % (environ 300) sont des établissements
de troisième cycle et de recherche. Près de 20 % des établissements sont des
établissements spécialisés dans un domaine particulier. Un peu plus d'un tiers des
établissements d'enseignement postsecondaire sont des établissements privés à but non
lucratif, et un peu plus d'un quart sont privés à but lucratif. En 2009-2010, le système
comptait environ 21 millions d'étudiants.63 La diversité des missions est importante entre et

62 Les données relatives aux établissements, aux effectifs et au niveau d'études dans l'enseignement supérieur
des États-Unis ont été compilées, agrégées et reformatées à partir de plusieurs sources (National Association
of Independent Colleges and Universities - NAICU, 2014; USDE, 2014, 2013a, 2013b, 2013c, 2012a, 2012c,
2010; USCB 2012a). Ces sources diverses peuvent être consultées pour plus de détails ou pour des données
concernant d'autres aspects de l'enseignement supérieur aux États-Unis.

63 (USDE, 2010) 40 % des 21 millions d'étudiants étaient inscrits dans des établissements de cursus en deux
ans (diplôme d'associé), 7 % dans des établissements de cursus en quatre ans (premier cycle), avec en
moyenne 1 700 étudiants par établissement, 22 % en établissement de master, et 28 % dans des
établissements de troisième cycle et de recherche qui accueillent chacun en moyenne 28 000 étudiants par
an. Le total des effectifs dans le système a augmenté de 32 % entre 2001 et 2011. Les effectifs de bachelor
(premier cycle) ont augmenté de 48 % depuis 1990, et les effectifs de deuxième et troisième cycle ont
augmenté de 57 % au cours de la même période. Les établissements de troisième cycle et de recherche
sontgénéralement polyvalents et proposent des diplômes de tous les niveaux, et ils sont actifs dans toutes
les missions: enseignement, recherche et services. Plus de 3,2 millions de diplômes sont délivrés chaque
année dans l'ensemble du système: 25 % de diplômes d'associé, 50 % de bachelor, 20 % de masters, 2 %
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au sein de ces différentes catégories.64 Les établissements de master, de troisième cycle et
de recherche sont plus susceptibles que les autres d'assurer les trois missions
d'enseignement supérieur: l'enseignement, la recherche et les services. Ils sont aussi plus
susceptibles de couvrir l'ensemble des matières, mais la priorité qu'ils accordent à chacune
d'entre elles est très variable. Les établissements de bachelor et de diplôme d'associé
varient beaucoup quant à l'importance qu'ils accordent à l'enseignement, à la recherche et
aux services, mais ils accordent généralement la priorité à la mission d'enseignement.
Cette diversité des missions résulte de plusieurs facteurs, notamment des différences de
vision et de mission entre les établissements, de la décentralisation du système de
l'enseignement supérieur, et des interprétations différentes, selon les établissements, des
marchés et des créneaux prioritaires.

Il n'existe pas de système national d'enseignement supérieur aux États-Unis parce que la
Constitution confère aux États la compétence en matière d'enseignement (du primaire au
supérieur). Les États exercent un contrôle d'intensité très variable sur les établissements
publics d'enseignement supérieur de leur territoire.65 Alors que l'enseignement est
principalement financé par des dotations locales/de l'État et par des financements privés
(droits de scolarité et dons), le gouvernement fédéral finance des bourses d'études,
soutient un important programme de prêt étudiant, et représente la principale source de
financement pour la recherche.66

Avec de tels moyens financiers, le gouvernement fédéral exerce une forte influence sur les
politiques de l'enseignement supérieur au niveau des États et des établissements, mais il
n'exerce pas de contrôle à proprement parler. L'influence fédérale peut également prendre
une tournure punitive, en bloquant des fonds si les objectifs stratégiques généraux ne sont
pas atteints (en matière de non-discrimination, par exemple), mais c'est rarement le cas.
Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation (USDE) et d'autres
ministères, cherche à encourager certains types de programmes et de pratiques
pédagogiques à l'aide de "livres blancs", notamment un d'entre eux paru récemment sur la
stratégie d'internationalisation (USDE, 2012b). Cependant, il exerce une influence plus
efficace en distribuant des bourses destinées à encourager l'innovation, comme c'est le cas
depuis plus de 60 ans avec le titre VI de la loi sur la défense nationale et l'enseignement

de doctorats et 3 % de diplômes de fin d'études professionnelles.
64 Les établissements offrant le  bachelor se concentrent sur les arts libéraux, les sciences et certains domaines

professionnels. Les établissements de troisième cycle, de recherche et de master proposent une vaste palette
de cursus disciplinaires et professionnels. Tous les établissements tendent à contribuer aux principales
missions de l'enseignement: enseignement, recherche et services – mais ils diffèrent largement par le choix
de leurs priorités. Les établissements de diplôme d'associé et de bachelor se concentrent sur l'enseignement
et sur le développement des services d'intérêt général; quelques-uns seulement ont des activités de
recherche. Les établissements de diplôme d'associé sont généralement plus axés sur les filières
technologiques et professionnelles, mais ils proposent surtout les deux premières années d'enseignement
préparatoire et général pour les étudiants qui s'inscrivent ensuite dans des cursus de quatre ans.

65 Certains États centralisent des aspects importants de la planification, de l'orientation et du contrôle de
chaque établissement public sous l'égide d'un ministère de l'Éducation ou d'un conseil d'administration à
l'échelle de l'État, comme celui de l'université de l'État de New York. D'autres États, comme le Michigan,
concèdent une indépendance significative aux établissements, allant jusqu'à mettre en place des conseils
d'administration constitutionnellement indépendants pour chaque établissement.

66 Presque tous les ministères fédéraux soutiennent la recherche en offrant des subventions, par exemple en
agriculture, commerce, défense, énergie, éducation, santé et services sociaux. Parmi les plus grosses sources
de financement, qui apportent chaque année des milliards de dollars au total, on trouve les instituts
nationaux de la santé (National Institutes of Health), le ministère de l'Énergie, le ministère de la Défense, et
la fondation nationale des sciences humaines (National Endowment for the Humanities). Le gouvernement
fédéral verse chaque année une aide financière aux étudiants pour un montant de 250 milliards de dollars.
Ce montant est en constante augmentation.
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(National Defense Education Act). La NDEA finance des études de langues, des études
régionales et globales (aussi bien l'enseignement que la recherche).

Il y a très peu de soutien parmi la communauté universitaire, le grand public ou le monde
politique, pour un contrôle, une réglementation ou des normes accrus au niveau fédéral, à
moins de prévoir des financements pour l'innovation sans contre-parties excessives.
L'aversion générale pour le renforcement du rôle d'homogénéisation de l'État fédéral dans
l'enseignement supérieur s'accorde avec l'opinion de nombreux gestionnaires de
l'enseignement supérieur des États-Unis qui est que la force du système provient de sa
diversité. Et ce point de vue fait boule de neige pour influencer une grande diversité
d'approches de l'internationalisation.

Il n'existe aucun prescrit fédéral en matière de programme pour l'enseignement supérieur,
mais les points communs sont nombreux dans les pratiques de l'ensemble du système en
raison de la coutume et des conditions d'accréditation: 1) huit semestres à plein temps
pour un diplôme de bachelor (baccalaureate); généralement de trois à cinq semestres pour
un diplôme de master, certains demandant également la rédaction d'un mémoire; les
diplômes de doctorat nécessitent généralement au moins deux ans de cours avancés, des
examens complets et la rédaction d'une thèse; 2) un quart des travaux de la plupart des
diplômes de premier cycle concernent les arts libéraux ou l'éducation générale. Les
associations disciplinaires nationales et les organismes d'accréditation des cursus
professionnels définissent de façon informelle mais efficace les exigences concernant le
contenu de base des cursus et curricula dans les divers domaines disciplinaires et
professionnels, au lieu de passer par une réglementation gouvernementale. Le principal
mécanisme de contrôle de la qualité institutionnelle passe par les organismes régionaux
d'accréditation, des organisations non gouvernementales privées à but non lucratif, et il n'y
a généralement que très peu d'ingérence de la part du gouvernement.67

20.3. L'internationalisation de l'enseignement supérieur aux États-
Unis: un amalgame d'intérêts, une variété d'approches

C'est dans ce cadre de décentralisation du système, de diversité, d'accréditation et
d'influence du gouvernement fédéral plutôt que de contrôle autoritaire, que les
établissements américains d'enseignement supérieur pratiquent l'internationalisation. Les
priorités de l'internationalisation sont façonnées par la communauté de l'enseignement
supérieur, ses disciplines et professions, par les attentes des étudiants, par le public, par le
monde professionnel, et par la carotte que représentent les financements fédéraux.

Le titre VI de la loi sur la défense nationale et l'enseignement (NDEA), adoptée en 1958, a
affecté des milliards de dollars jusqu'à aujourd'hui au développement de la capacité de
l'enseignement supérieur du pays en matière d'enseignement des langues et d'études
mondiales et régionales. Le mot "défense" dans la loi reflète une prédilection ancienne des
législateurs et des décideurs pour justifier le financement de l'internationalisation par des
motifs de défense et de sécurité nationales. Le titre VI constitue une source essentielle de
soutien politique et financier à l'internationalisation, même s'il a été réduit de près de 40 %
en 2010-2011. Parmi d'autres programmes clés destinés à élargir le soutien à

67 Le Conseil pour l'accréditation de l'enseignement supérieur (Council for Higher Education Accreditation,
CHEA) est un organisme national privé à but non lucratif, qui coordonne l'activité d'accréditation aux États-
Unis. Le CHEA représente plus de 3 000 collèges et universités et 59 organismes d'accréditation nationaux,
régionaux et spécialisés; l'adhésion y est volontaire. L'accréditation est un outil très puissant car sans elle,
les établissements et leurs étudiants ne sont pas éligibles aux financements gouvernementaux et leurs
diplômes ne sont pas reconnus par les autres établissements, par les organismes de réglementation, ni par
de nombreux employeurs.
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l'internationalisation, on trouve notamment les programmes Fulbright et Fulbright-Hayes,
plus anciens et d'une importance significative. En 2013, le soutien général à l'éducation
internationale représentait environ 375 millions de dollars de la part du Département
d'État, et 75 millions de dollars de la part du ministère de l'Éducation. Des programmes de
moindre envergure existent dans d'autres agences gouvernementales pour soutenir
l'engagement international, comme par ex. dans les ministères du Commerce et de
l'Agriculture. En outre, les 250 milliards de dollars du programme fédéral d'aide financière
aux étudiants peuvent être utilisés pour étudier à l'étranger, et le budget de 1,58 milliard
de dollars (en 2012) de l'Agence pour le développement international (US Agency for
International Development, USAID) propose des financements et des sujets de recherche.

Mais même avec l'appât financier fédéral, les modalités de l'internationalisation des
établissements sont relativement "ascendantes" (pilotées par les établissements) et varient
selon les établissements. La diversité des missions et priorités des établissements et
l'importance croissante de la diversification des revenus entraîne une hiérarchisation des
priorités de la part des établissements, de plus en plus axées sur le marché et leurs
nichesd’excellence, tant de manière générale que pour leur internationalisation. L'intérêt
plus récent de nombreux établissements pour recruter activement des étudiants
internationaux est motivé par les possibilités de revenus, mais également, dans une
certaine mesure, par le désir d'augmenter la diversité étudiante et culturelle dans les salles
de cours et sur les campus. La recherche internationale et les bourses en partenariats sont
poussées par les mêmes motivations.

La diversité est la règle pour ce qui est des mesures d’internationalisation des
établissements, en corrélation avec leurs missions et priorités, leurs valeurs et leurs
circonscriptions particulières. Bien qu'en apparence, il semble y avoir des points communs
dans les programmes internationaux de tous les établissements (par exemple, un intérêt
répandu et croissant pour la mobilité entrante et sortante, pour internationaliser les
curricula au sein de l'établissement, et pour établir des partenariats et des collaborations
internationales en matière d'enseignement et de recherche), ils se manifestent
différemment selon les établissements, même entre des établissements du même type. Par
exemple, certains établissements internationalisent le curriculum de l’enseignement général
et des disciplines libérales, d'autres celui des matières principales, et d'autres encore celui
de toutes les disciplines.

Dans le domaine de la mobilité, certains privilégient les séjours de longue durée, d'autres
les séjours courts, et d'autres encore l'apprentissage par la pratique (les stages, les travaux
d'intérêt général, la recherche sur le terrain, par exemple). Bien que le nombre des
étudiants américains en quête de diplômes à l'étranger soit en augmentation, il reste faible.
Une part importante de l'augmentation de la mobilité sortante concerne les cursus courts,
pour limiter les coûts des études à l'étranger, mais également pour répondre aux exigences
de diversité de matières principales, incluant une expérience d'étude à l'étranger. En
internationalisant leurs curricula, certains établissements se concentrent sur la composante
arts libéraux des cursus de premier cycle, d'autres ciblent certaines matières principales, et
d'autres encore l'ensemble des matières principales de l’établissement. Dans les
collaborations en matière de recherche et la formation de partenariats, certains donnent
priorité à des accords bilatéraux, d'autres cherchent à bâtir ou à intégrer des réseaux
internationaux, et certains cherchent à limiter le nombre des collaborations internationales
afin de mettre sur pied un petit nombre de partenariats stratégiques approfondis et à large
spectre. Les établissements diffèrent largement dans leurs programmes quant à la priorité
qu'ils accordent aux diverses régions du monde. Certains, conformément aux objectifs de



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

311

leur mission, mettent en avant les possibilités d'éducation internationale, d'autres préfèrent
les collaborations dans la recherche et l'aide au développement.

Sur le plan national68, le nombre des étudiants internationaux entrants était d'environ
820 000 en 2012-2013, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente et
de 40 % sur dix ans, la croissance la plus importante concernant les étudiants asiatiques
(la proportion des étudiants chinois et indiens est désormais de 40 %). Les étudiants de
premier cycle représentent 42 % du total des étudiants internationaux, les étudiants de
second et troisième cycles 38 %, les étudiants hors cursus 9 % et les étudiants en
formation pratique 11 %. De l'avis général, sauf événement malheureux ou catastrophe
mondiale, ces chiffres devraient continuer à augmenter considérablement, au moins
pendant les dix prochaines années, même si la part des États-Unis dans la mobilité
mondiale devrait, elle, continuer de diminuer. La croissance des chiffres bruts est alimentée
en partie par le fait que l'enseignement supérieur américain reconnaît de plus en plus les
avantages liés aux relations intellectuelles de longue durée, résultant de l’accueil et de
l’intégration d’étudiants internationaux dans la vie et l'environnement d'apprentissage des
campus. Il est certain que a génération de revenus joue également un rôle. Cette
croissance pourrait ralentir ou diminuer, car les capacités en matière d'enseignement de
qualité vont se renforcer au niveau mondial dans les dix ou vingt prochaines années. Mais
on pourrait arguer que les effectifs d'étudiants internationaux aux États-Unis peuvent
encore augmenter, étant donné qu'ils ne représentent actuellement que 3,5 % environ des
effectifs dans les établissements du supérieur délivrant des diplômes, soit bien moins qu'au
Royaume-Uni, par exemple, où ils représentent près de 20 %, et qu’en Autralie (plus de
20 %).

Les études à l'étranger ou la mobilité sortante suscitent une attention marquée de la part
des établissements et sont en augmentation depuis vingt ans, voire plus. En 2011-2012,
plus de 280 000 étudiants ont étudié à l'étranger, soit une augmentation de 76 % en dix
ans. Mais peu de ces étudiants étaient en quête d’un diplôme à l'étranger. La croissance
s'est ralentie entre 2007-2008 et 2011-2012, probablement en raison de la crise
économique. Bien que la majorité des étudiants partant étudier à l'étranger aille en Europe
et au Royaume-Uni, ils sont également de plus en plus nombreux à choisir d'autres régions
du monde. On entend des discours très favorables à l’importance des études à l'étranger
chez les chefs d'établissement et les décideurs. On note en particulier des tentatives
récentes, bien qu'infructueuses, de mettre en place le programme Simon Study Abroad
Fellowship pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et diverses initiatives "100 000
Strong" ("Forts de 100 000") de l'administration Obama en faveur d’études à l'étranger,
notamment à destination de la Chine, du reste du continent américain et de l'Inde
("Passport to India"), le tout bénéficiant de nombreux discours, mais de peu de soutien
financier au niveau fédéral.

L'internationalisation du curriculum "à domicile" (aussi bien dans les matières
générales/arts libéraux que dans les matières principales) bénéficie également d'un regain
d'attention et d'action, tout comme son intégration avec la mobilité. D’importants
programmes de l'American Council on Education (ACE), de la NAFSA (Association of
International Educators), de l'Association of State Colleges and Universities (AASCU) et
d'autres associations d’enseignement supérieur basées à Washington insistent depuis plus

68 Les données proviennent de deux sources principales afin de donner un aperçu de la situation actuelle: a) le
rapport annuel "Open Doors" de l'Institute of International Education (IIE, 2013) et b) l'enquête de
l'American Council on Education (2012) sur les établissements et leurs efforts d'internationalisation, qui porte
un regard un peu plus large sur l'enseignement international que les données fournies par "Open Doors".
Pour plus de détails sur la mobilité entrante et sortante, voir les rapports "Open Doors".
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d’une dizaine d'années sur la nécessité d’une approche de l'internationalisation intégrant le
curriculum, et ouvrant largement l’accès à des cursus et apprentissages internationalisés.
Au cours des dernières années, plusieurs établissements ont profité du processus de
renouvellement de l'accréditation décennale pour afficher des objectifs et programmes axés
sur l'internationalisation. L'internationalisation est un sujet à la mode dans les conférences
de l'enseignement supérieur dans tout le pays. Plusieurs organismes d'accréditation pour
les cursus professionnels (ingénierie et commerce, par exemple) incitent à intégrer des
composantes d'apprentissage international dans les programmes.

Au niveau des établissements, la dernière enquête ACE en date, intitulée "Mapping
Internationalisation on US Campuses" (Cartographie de l'internationalisation sur les campus
des États-Unis, 2012) montre que des progrès ont été réalisés, mais que beaucoup reste à
faire en matière d'internationalisation de l'enseignement supérieur des États-Unis. Deux
mises en garde sont nécessaires avant de parcourir les conclusions de l'enquête: a) Bien
que 3 700 établissements aient été interrogés, les taux de réponse des différents types
d'établissement ne sont pas comparables. 60 % des établissements de troisième cycle ont
répondu, contre 44 % des établissements de master, 27 % des établissements de bachelor
et 17 % des collèges communautaires. Il est probable que le retour obtenu correspond à la
surreprésentation dans l'échantillon des établissements actifs sur le plan international, et à
la sous-représentation concomitante de ceux qui ne le sont pas. b) l'enquête s'est plus
intéressée à la mission d'enseignement des établissements qu'aux missions de recherche et
de services. En gardant ces éléments à l'esprit, voici une synthèse des conclusions de
l'enquête:

 80 % des établissements de troisième cycle, environ deux tiers des établissements de
bachelor et de master et un tiers des établissements de diplôme associé font référence
à l’éducation internationale ou mondiale dans leur énoncé de mission.

 55 % des établissements de troisième cycle (un peu plus d'un tiers des établissements
de master, un peu plus d'un quart des établissements de bachelor et environ un
cinquième des établissements de diplôme d'associé) possèdent un plan d'établissement
à part pour l'internationalisation à l'échelle de l'établissement.

 Plus de 80 % des établissements de troisième cycle, contre 70 % des établissements
de master, deux tiers des établissements de bachelor et un tiers des établissements de
diplôme d'associé, déclarent que l'enseignement mondial ou international (et/ou un
autre aspect de l'internationalisation) font partie de leurs cinq grandes priorités.

 80 % des établissements de troisième cycle (environ 70 % des établissements de
bachelor et de master, et environ la moitié des établissements de diplôme d'associé)
déclarent avoir des résultats d’apprentissage international ou mondial spécifiques.

 90 % des établissements de troisième cycle (77 % des établissements de master,
67 % des établissements de bachelor et 40 % des établissements de diplôme
d'associé) témoignent de mesures explicites  pour internationaliser les cursus de
premier cycle.

Dans son enquête sur les aspects de l’internationalisation recevant le plus d’attention et de
ressources, l'enquête a également révélé des mesures de dimension plus large au niveau
institutionnel. Par exemple, deux tiers des établissements de troisième cycle indiquent être
engagés de manière active dans la création de possibilités de recherche à l'étranger pour
leur faculté, tout comme la moitié des établissements de bachelor et un tiers des
établissements de master et de diplôme d'associé. 80 % des établissements de troisième
cycle, 60 % des établissements de master, plus de la moitié des établissements de
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bachelor et près de la moitié des établissements de diplôme d'associé mettent des
partenariats stratégiques en place avec des établissements, des gouvernements et des
entreprises à l'étranger.

Globalement, ACE (2012) conclut que "les établissements ayant répondu à l'enquête
estiment que l'internationalisation s'est accélérée sur leur campus ces dernières années.
Les domaines qui semblent avoir reçu le plus d'attention et de ressources récemment sont:
l'internationalisation du curriculum sur le campus, les partenariats stratégiques avec des
établissements, des gouvernements ou des entreprises à l'étranger, et l’augmentation des
effectifs internationaux d'étudiants et d'enseignants." Les établissements qui répondent que
l'attention consacrée à l'internationalisation dans leur établissement a été forte ou au moins
modérée ces dernières années représentent de 95 % des établissements de troisième cycle
à 37 % des établissements spécialisés dans les diplômes d'associé. En bref, les conclusions
de l'enquête d'ACE indiquent une attention et une application de l'internationalisation assez
largement répandues dans les établissements des États-Unis, dans tous les types
d'établissement.

Une autre dimension internationale de l'enseignement supérieur des États-Unis est la
présence d'enseignants nés à l’étranger et formés à l'étranger et d'enseignants
internationaux invités. Il y avait environ 28 000 enseignants étrangers à plein-temps aux
États-Unis en 1969 (10 % du total des enseignants du supérieur); ce nombre est passé à
126 000 en 2007, soit 18 % du total. Ils affichent une présence massive dans les
établissements de troisième cycle et de recherche. Avec environ un tiers de ces personnes
restant aux États-Unis après avoir obtenu un doctorat avec un visa temporaire, ces chiffres
et pourcentages devraient continuer d'augmenter, jusqu'à ce que la capacité globale de
l’enseignement supérieur en dehors des Etats-Unis, et les possibilités d’y accéder,
augmentent substantiellement et disproportionnellement, , pour peu que cela se produise.
Récemment, les enseignants internationaux représentaient près d'un tiers de toutes les
nouvelles embauches, notamment dans les sciences et l'ingénierie. Il y avait environ
122 000 enseignants invités de l'étranger en 2013, dont plus d'un quart venaient de Chine,
et un autre quart d'Inde, de Corée du Sud, d'Allemagne et du Japon. Près de 80 % étaient
avant tout engagés dans des activités de recherche, et environ 8 % seulement pratiquaient
essentiellement l'enseignement. 75 % étaient actifs dans les matières STIM, dont 25 %
dans les domaines de la biologie et du bio-médical (IIE, 2013; Kim, Wolf-Wendel et
Twombly, 2011).

20.4. Problèmes concernant l'internationalisation de l'enseignement
supérieur des États-Unis: résultats, accès et coûts

Le système d'enseignement supérieur des États-Unis a récemment dû faire face à plusieurs
critiques.69 Ces critiques diffèrent par certains points, mais elles présentent des éléments
communs de préoccupation et de mécontentement: 1) les coûts élevés et l'échec de la
maîtrise des coûts; 2) les faibles taux de réussite; 3) le chômage et le sous-emploi des
diplômés; 4) l'inaptitude à documenter les résultats d'apprentissage et autres résultats.
Plus récemment, des débats publics et politiques ont mis en doute la valeur d'un diplôme
universitaire ou demandaient, au minimum, que l'enseignement supérieur soit tenu de
documenter ses résultats et son incidence sur les individus et la société. Les organismes
d'accréditation consacrent une partie de plus en plus importante du processus de
renouvellement régulier des accréditations à fixer des objectifs en termes de résultats et

69 Les critiques sont nombreuses et leur nombre va croissant. Celles qui sont mentionnées ici couvrent une
vaste série de défis et changements du système actuel (Arum et Roksa, 2011; Bok, 2009; Christensen et
Eyring, 2011; Hudzik et Simon, 2012; Latinen, 2012; Miller, 2006).
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d'incidence et à documenter les résultats effectivement obtenus. Ces critiques et ces défis
posent de sérieuses questions à l'enseignement supérieur en général, et
l'internationalisation de l'enseignement supérieur ne pourra se permettre de les ignorer.

La démographie des étudiants évolue également, et l'internationalisation devra s'y adapter.
Les étudiants non traditionnels (définis comme les étudiants travaillant pendant leurs
études, les étudiants chargés de famille, les étudiants plus âgés et/ou suivant leurs études
à temps partiel) deviennent "la nouvelle norme" dans de nombreux établissements, et cela
a des répercussions sur la nécessité de rendre la mobilité accessible et abordable. Ces
dernières années, la croissance des effectifs d'étudiants de plus de 25 ans a dépassé celle
des étudiants de moins de 25 ans. La diversité des effectifs en termes d'origine ethnique
s'est améliorée ces 35 dernières années, ainsi que la participation des minorités aux études
à l'étranger. Cependant, même avec des effectifs en augmentation, le nombre important de
diplômes délivrés chaque année, et environ 30 % de la population titulaire d'un diplôme de
bachelor ou supérieur, il est à craindre que ces chiffres soient fortement insuffisants pour
une société fondée sur le savoir, dans l'environnement mondialisé du XXIe siècle. Les taux
de réussite sont en recul et varient considérablement, selon que les étudiants
appartiennent à la moitié supérieure ou inférieure de l’échelle des revenus. L'accès et la
réussite sont conditionnés par le coût, et depuis des décennies l’augmentation constante
des coûts de l'enseignement supérieur des États-Unis a été plus rapide que celle du taux
d’inflation. En même temps, le désinvestissement public en matière de dotation par
étudiant, qui représente une transition de la conception de l'enseignement de bien public à
bénéfice privé, a entraîné une hausse vertigineuse des droits de scolarité et de coûts à faire
couvrir par les consommateurs. Pour compenser cela en partie, les bourses d'études, les
allègements d'impôts, et surtout les prêts, ont augmenté régulièrement, tout
particulièrement ces dernières années, jusqu’à réduire de 60 % à 70 % les frais de
scolarité nets acquittés dans les établissements publics et privés. L'explosion de
l'endettement des diplômés en raison de prêts contractés est devenue un sujet de
préoccupation sérieuse au niveau national. En 2012, 70 % des étudiants de dernière année
supportaient une dette moyenne de près de 30 000 dollars (The Institute for College Access
and Success – TICAS, 2013). La dette étudiante nationale cumulée atteint désormais
1 200 milliards de dollars, un montant suffisamment important pour, associé aux
perspectives de défaut de paiement, faire des vagues dans l'ensemble de l'économie.70

70 Voici quelques détails supplémentaires concernant les problèmes évoqués dans ce paragraphe: Concernant la
diversité étudiante croissante, entre 1980 et 2012, les étudiants hispaniques sont passés de 4 % à 14 % des
effectifs du système; les Noirs de 9 % à 15 %, les Asiatiques et Océaniens de 2 % à 6 %, et les Amérindiens
à environ 1 % (USDE, 2013b). Globalement, les effectifs devraient continuer à augmenter et à se diversifier
dans le système des États-Unis. La participation des minorités à l'éducation à l'étranger a également
augmenté. En ce qui concerne les taux de réussite, l'administration Obama et de nombreux autres acteurs
dénoncent le recul des États-Unis dans les classements mondiaux des taux de réussite dans l'enseignement
supérieur (42 % aux USA, ce qui correspond au 12e rang mondial) ou dans l'enseignement supérieur de
type A (30 %, soit le 8e rang mondial) (OECD, 2010). Ils expriment le souhait de ramener les États-Unis à la
première place. Mais pour cela, les taux de réussite devraient passer à près de 60 % pour le supérieur en
général, et à 45 % pour le supérieur de type A – un objectif extrêmement difficile à atteindre vu la
concurrence accrue à l'échelle mondiale, et de fortes disparités du taux de réussite dans le supérieur de type
A des États-Unis entre les hauts revenus (environ 58 % de réussite) et les bas revenus (12 %) (The Pell
Institute, 2011). En ce qui concerne les coûts et l'accessibilité financière, entre 1990 et 2013, la part des
ressources d'État destinée à soutenir l'enseignement supérieur public a baissé régulièrement jusqu'à environ
45 %. En comparant 1983 et 2013, les frais de scolarité moyens pour les cursus de quatre ans ont augmenté
de 331 % en tenant compte de l'inflation; ils ont augmenté de 264 % dans les établissements publics à
cursus de deux ans et de 253 % dans les établissements privés à cursus de quatre ans (The College Board,
2013a). En 2013, l'aide aux étudiants représentait au total près de 250 millions de dollars (19 % de bourses
fédérales, 41 % de prêts fédéraux, et 30 % provenant de l'État, de l'établissement et de sources privées)
(The College Board, 2013b). Mais ce sont les étudiants de la classe moyenne qui sont les plus pressurés (les
étudiants des familles à haut revenus sont moins dans le besoin, et les étudiants des familles à bas revenus
sont mieux soutenus par les bourses et les subventions basées sur les revenus).



L'internationalisation de l'enseignement supérieur
_________________________________________________________________________

315

Ces défis et changements auxquels le système doit faire face imposeront de nombreuses
sortes de contraintes sur la manière dont l'internationalisation du système se poursuivra.
Les pressions vont s'intensifier sur: a) la maîtrise des coûts de l'internationalisation;
b) l'accès aux possibilités de mobilité pour une clientèle étudiante évoluant et se
diversifiant rapidement, et c) la lutte contre l'augmentation de l'endettement des étudiants
et contre la baisse des taux de réussite, que les nouvelles obligations d'internationaliser le
curriculumet l'apprentissage risquent d'entraîner. Il faudra que l'intégration des contenus et
des perspectives internationales dans les cursus et curricula existants devienne une
stratégie largement acceptée, surtout avec la démocratisation de l'accès aux contenus et
expériences de dimension internationale.

Une question qui se pose à la société des États-Unis "lasse des guerres", est de savoir si
l'isolationnisme va se renforcer et nuire au soutien à l'internationalisation, même si cela
semble peu probable. Un fort mouvement isolationniste parcourt la société, la culture et
l'histoire des États-Unis depuis que George Washington a exhorté le pays à éviter "les
alliances trop contraignantes". En conséquence, du moins en partie, l'internationalisation de
l'enseignement supérieur est restée au mieux sporadique (Hudzik, 2011, 2015; de Wit et
Merks, 2012) jusqu'à ce que les événements mondiaux, essentiellement le second conflit
mondial et la guerre froide, imposent une attention et un engagement internationaux
accrus. Les pressions en faveur de l'internationalisation de l'enseignement supérieur des
États-Unis se sont intensifiées et multipliées au fil des soixante dernières années en raison
de préoccupations de sécurité et de défense nationale. Ce phénomène trouve son origine à
la fin des années 1950, les Américains ayant à l'époque été fort dépités par le lancement de
Spoutnik et ayant réalisé le danger de rester ignorants de ce qu'il se passait dans le reste
du monde). Avec le temps, le développement de la compétitivité économique est devenu
un moteur important, de plus en plus puissant depuis le début des années 1990 et la
mondialisation. Au sein de la communauté universitaire, l'intérêt pour développer la
compréhension et l'apprentissage interculturels n'a cessé de croître.

L'enseignement supérieur des États-Unis et son internationalisation sont de plus en plus
touchés par les effets de l'augmentation rapide de la capacité mondiale en matière
d'enseignement et de recherche. La plus grande partie de cette croissance a lieu en dehors
des États-Unis, de l'Europe et de l'Océanie. Les dépenses de l'Asie en R&D dépassent
désormais légèrement celles de l'Europe et des États-Unis réunis (NSB 2010, 2014). La
croissance de la demande d'enseignement, suivie par la croissance de la capacité
correspondante, devrait approcher 150 % à 200 % entre 2000 et 2025 ou 2030,
principalement dans les pays "en développement" (Ruby 2010). Les deux tiers de la classe
moyenne mondiale devraient se trouver en Asie en 2030, et la classe moyenne devrait
également augmenter considérablement en Afrique et en Amérique latine. Historiquement,
la classe moyenne a déterminé les comportements et priorités en matière de dépense de
consommation de masse, et il est probable qu'elle le fera également pour l'enseignement
supérieur global. Les voies commerciales pour la mobilité des idées, des apprenants et des
enseignants vont très certainement se diversifier.

Certaines particularités des changements et réformes de l'enseignement supérieur
observées à des degrés divers aux États-Unis pourraient aisément influencer son
internationalisation dans le futur. Et notamment:

 Le financement et la la nécessité de rendre des comptes sur la base de résultats. Les
modèles de financement tiennent traditionnellement compte de la taille des
établissements (dotations par étudiant). Il est de plus en plus question que d’une
évaluation sur la base d’une reddition des comptes, documentant des résultats en
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termes d'apprentissage, de développement des aptitudes et des compétences, de
taux de réussite aux diplômes, d'accès à l'emploi et d'évaluation des diplômés par
les employeurs, d’apports de temps et de coûts par diplôme, de contributions à la
communauté et au développement économique, etc. Les financements
récompenseront les bons résultats. L'investissement de temps, d'énergie et d'argent
dans l'internationalisation des établissements devrait être soumis à une reddition de
comptes répondant à des attentes similaires. Actuellement, l'évaluation des résultats
de l'internationalisation n'est pas réalisée de manière satisfaisante, et si cette
question n’est pas adressée, elle risque de se transformer en un sérieux handicap.

 Les taux d'obtention des diplômes et la maîtrise des coûts. Des problèmes politiques
et économiques se poseront si l'internationalisation des programmes d’études
entraîne une augmentation des coûts et de la durée des cursus, ou une réduction
des taux de réussite. Ceci risque pourtant de se produire, si le développement de
l'internationalisation se traduit par l'ajout de nouveaux cours, de critères d'obtention
des diplômes, ou de nouveaux projets institutionnels de recherche venant s'ajouter
à ceux qui existent déjà. Une solution consiste à passer du principe d'ajout à celui
d'intégration de volets internationaux dans les curricula et cours existants et à relier
l'expertise de recherche au niveau institutionnel et des facultés, à celle de collègues
dans d’autres pays. Cependant, il est évident que l'intégration remettra en question
le statu quo, ainsi que le contenu des enseignements, les programmes et
partenariats de recherche, et les pratiques établies.

 Utilisation accrue de l'analyse stratégique coût/bénéfice. Dans de nombreux
établissements des États-Unis, voire dans la majorité d'entre eux, de nouvelles
formes de pratiques de la gestion financière et stratégique font leur apparition pour
passer les programmes, priorités et pratiques existants au crible de la rentabilité. Un
problème important se pose aux défenseurs de l'internationalisation: il s'agit de
savoir si les bénéfices de l'internationalisation peuvent être documentés, et s'ils
peuvent survivre au calcul de l'intégralité de leur coût.

 De l'expérience internationale pour quelques-uns à un accès à coût raisonnable pour
le plus grand nombre. Les motivations qui animent l'internationalisation
contemporaine demandent de passer à un accès ouvert à tous afin de produire des
diplômés bien formés. Comment démocratiser l'internationalisation de façon
rentable?

 S'adapter aux étudiants non traditionnels. Comment faciliter l'accès aux contenus
internationaux et à la mobilité internationale pour une population étudiante de plus
en plus diversifiée et de plus en plus composée d'étudiants non traditionnels?

 Étendre l'internationalisation à d'autres missions, en plus de l'enseignement et de
l'apprentissage. Avec la "globalisation" quasi généralisée, qui couvre également
l'information, l'apprentissage, la capacité de recherche et les flux de problèmes et de
possibilités, le champ d’action de l'internationalisation ne pourra plus se limiter à
l’enseignement, mais devra intégrer les missions de recherche scientifique et de
service à la société, propres à l'enseignement supérieur. Cela poussera
l'internationalisation à adopter une approche plus globale et synergétique des trois
missions.
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 Les partenariats et les collaborations. Les partenariats entre les établissements (au
niveau national et international) seront mis en avant afin de partager la charge de
travail et les coûts, et de faciliter l'accès à la connaissance de pointe là où elle se
trouve. Cela sera d'autant plus vrai que les recherches d'avant-garde et les sources
de connaissances de pointe seront éparpillées dans le monde entier. L'enseignement
supérieur des États-Unis n'aura pas d'autre choix que de développer les partenariats
internationaux; la question est de savoir si les moyens financiers, les modèles
administratifs et la réglementation fédérale en matière de commerce et de sécurité
se développeront pour les soutenir.

 La technologie. La technologie, notamment son utilisation par le Web, présente des
avantages potentiels importants pour une utilisation dans le cadre de
l'internationalisation, comme la création de salles de cours virtuelles,
internationales, en temps réel, la simplification de la circulation et de l'accès aux
informations et aux idées par-delà les frontières, l'élargissement de l'accès mondial
aux informations dans un environnement pratiquement sans frontières, et la
facilitation des collaborations en matière de recherche. La difficulté sera de trouver
comment la technologie peut compléter au mieux plutôt que remplacer les autres
formes internationales d'apprentissage et d'expérience.

 La concurrence mondiale pour les meilleurs enseignants et étudiants. Les États-Unis
devraient rester une destination de choix pendant un certain temps, mais d'autres
possibilités se développent rapidement ailleurs dans le monde. La difficulté pour le
système des États-Unis sera d’abandonner une approche du type "il suffit de
construire et ils viendront" pour recruter activement les meilleurs enseignants et
étudiants. Pour cela, il sera également nécessaire de réformer de manière judicieuse
la politique nationale de l'immigration.

20.5. L'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur
des États-Unis: innovation et ténacité seront nécessaires

Le développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur des États-Unis au
cours des prochaines décennies est probable. Cependant, avec les contraintes financières
généralisées du budget fédéral dans le futur prévisible, il est difficile d'imaginer
l'émergence d'un nouveau soutien financier fédéral de grande ampleur. D'autres facteurs
devraient néanmoins continuer à pousser l'enseignement supérieur des États-Unis à
s'engager plus en profondeur et plus largement au niveau international. L'augmentation
continue de la capacité en matière de recherche et d'enseignement supérieur de qualité
dans le monde ne fera qu'exacerber la concurrence et le besoin de collaborer. Les attentes
du public, des entreprises et des autres parties prenantes de l'enseignement supérieur en
ce qui concerne la préparation des diplômés à un environnement et à une économie de
dimension et de portée mondiales continueront de stimuler l'internationalisation. La taille,
la diversité et la relative indépendance des établissements d'enseignement supérieur aux
États-Unis devraient continuer à encourager l'innovation, et notamment le renforcement de
l'internationalisation. Les établissements ont pris l'habitude de réagir de manière
indépendante et avec créativité aux menaces et opportunités du marché, en développant
l'accès aux marchés en même temps que des niches d’excellence. Toutefois, le succès
dépendra beaucoup de l'adoption par les établissements d'enseignement supérieur
d’innovations qui favoriseront l'internationalisation dans le cadre des contraintes et défis
évoqués plus haut, tout en évitant de s'essouffler dans la quête continue de l'innovation et
de l'internationalisation.
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21. INTERNATIONALISATION DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN EUROPE: DES PISTES POUR L'AVENIR

Hans de Wit, Fiona Hunter et Robert Coelen

Ce chapitre regroupe les résultats de l'étude "L'internationalisation de l'enseignement
supérieur", commandée par le Parlement européen. L'objectif général de cette étude était
d'examiner les stratégies d'internationalisation dans l'enseignement supérieur, en se
concentrant particulièrement sur l'Europe. Cette étude propose  un aperçu des principales
tendances mondiales et européennes et des stratégies associées à l'échelon européen,
national, et des établissements, mais également de la nature même de l'internationalisation
et de ce à quoi elle devrait aspirer, sous la forme d'un scénario pour l'avenir.

Dans ce chapitre, nous résumons les principales constats de l'étude, avant de présenter les
conclusions et les recommandations que nous pouvons en tirer. Nous présentons
également les résultats de l'étude du groupe Delphi, une méthode se basant sur des avis
d’experts pour comprendre les perspectives d'avenir de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur pour l'Union européenne et ses États membres. Ce processus a
permis d'élaborer un scénario pour l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe, ou plus précisément un scénario idéal basé sur des hypothèses
réalistes concernant l'avenir, d'après un collectif d'experts de l'enseignement supérieur
dans le monde entier.

L'internationalisation de l'enseignement supérieur est un phénomène relativement
nouveau, mais en tant que concept, il est à la fois large et varié. Dans le premier chapitre,
"Comprendre l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans le contexte européen",
Hans de Wit et Fiona Hunter décrivent l'évolution historique de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur et la manière dont le concept et le contexte ont évolué au fil du
temps, notamment depuis la fin de la guerre froide, stimulés dans une large mesure par les
initiatives de la Commission européenne à partir du milieu des années 1980. Les
programmes européens en faveur de la recherche et de l'éducation, notamment le
programme ERASMUS, ont été les moteurs d'une approche intensifiée et plus stratégique
de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur. Ceci est comparable au rôle joué
par le programme Fulbright aux États-Unis après la seconde guerre mondiale, mais à plus
grande échelle et avec une incidence plus importante sur l'enseignement supérieur, sur le
développement personnel des étudiants et des enseignants, et sur l'employabilité. L'accent
a été mis sur la coopération et a entraîné le développement rapide des échanges intra-
européens d'étudiants et d'enseignants universitaires, le développement de programmes
d’études conjoints, et la coopération dans la recherche pendant la dernière décennie du
XXe siècle.

Le Royaume-Uni représentait l'exception à cette règle avec un modèle de recrutement actif
des étudiants internationaux, puis la prestation d'enseignement par delà les frontières: la
mobilité des programmes, des projets et des établissements, qui a également pu être
observée dans d'autres pays anglophones.

Au cours des 25 dernières années, les facettes internationales de l'enseignement supérieur
ont évolué. Elles sont influencées par la mondialisation de nos économies et de nos
sociétés, et par l'importance grandissante du savoir et des connaissances. Comme le
montre le premier chapitre, l'internationalisation est poussée par une combinaison
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dynamique et en constante évolution de motifs politiques, économiques, socio-culturels et
universitaires. Ces motifs prennent des formes et des dimensions différentes selon les
régions et les pays, et en fonction des établissements et de leurs programmes. Il n'existe
pas de modèle convenant à toutes les situations. Les différences régionales et nationales
sont variées et changent constamment, et il en va de même des différences entre
établissements.

C'est pourquoi il est important de souligner qu'une étude sur l'internationalisation de
l'enseignement supérieur doit tenir compte d'un vaste ensemble de facteurs très divers.
Elle doit recenser et analyser les points communs et les différences au niveau mondial,
régional, national et institutionnel dans le développement de l'internationalisation pour
pouvoir comprendre, influencer et soutenir le processus d'internationalisation dans
l'enseignement supérieur. Les dix-sept rapports par pays illustrent cette diversité dans les
politiques d'établissement et dans les politiques nationales. On peut toutefois relever des
buts et objectifs communs, comme la plus grande importance de la réputation (souvent
symbolisée par les classements), de la visibilité et de la compétitivité, la concurrence pour
attirer les étudiants et les enseignants les plus talentueux, les bénéfices économiques à
court et/ou à long terme, les considérations démographiques, et l'accent mis sur
l'employabilité et l'engagement social.

Les rapports portant sur les pays émergents et en développement montrent que
l'internationalisation de l'enseignement supérieur prend elle-même le chemin de la
mondialisation en étant de plus en plus considérée comme une priorité dans toutes les
régions du monde, à mesure que de nouveaux modèles et approches émergent dans les
pays et dans les établissements en vue de se positionner au-delà de leurs propres
frontières. Quels sont les constats principaux qui peuvent être tirés des dix-sept rapports
par pays? Peut-on observer des différences remarquables entre l'Europe et les autres
régions du monde? Y-a-t-il des similitudes entre les sept pays non européens et les pays
BRIC, non sélectionnés pour cette étude? Une brève analyse des principales tendances des
politiques nationales consacrées à l'internationalisation dans le monde, avec un encadré à
part pour les pays BRIC et d’autres économies émergentes, est également fournie.

Encadré 1: L'enseignement supérieur et l'internationalisation dans les pays BRIC
et d’autres économies émergentes

L'enseignement supérieur et l'internationalisation dans les pays BRIC et d’autres
économies émergentes

Notre sélection de 17 pays n'incluait pas les pays BRIC: Brésil, Russie, Inde et Chine.
Comme ces pays sont considérés comme des acteurs économiques et politiques qui
comptent, il est logique de s'y intéresser. Il convient toutefois de noter que la coopération
entre les pays BRIC dans le domaine de l'enseignement supérieur est peu développée, et
que ces pays présentent des différences importantes. Selon Altbach et Bassett (2014):
"Dans tous les aspects fondamentaux, les quatre pays BRIC sont très différents les uns des
autres sur l'ensemble du spectre des normes de mesure de l'enseignement supérieur. Ils
sont issus de traditions universitaires différentes (bien qu'il y ait des similitudes entre la
Chine et la Russie), emploient des langues différentes, ont fait appel à des stratégies
universitaires relativement différentes, et n'ont pas de tradition de coopération ou de
concurrence universitaires. Ni les étudiants, ni les enseignants de ces pays ne participent à
des échanges ou partenariats réguliers ou systématiques."
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Ils constatent également que la Chine et la Russie s'efforcent d'atteindre les premières
places des classements mondiaux, ce qui n'est pas du tout le cas du Brésil et de l'Inde. Si
l'on examine le classement 2015 des pays BRICS et des économies émergentes du Times
Higher Education, on trouve aux dix premières places quatre établissements chinois, un
établissement russe, un établissement sud-africain, un établissement brésilien, et aucun
établissement indien. Pour ce qui est des cent premières places, les quatre pays sont bien
représentés: la Chine occupe une place dominante (plus d'un quart de l'ensemble des
places), l'Inde y place onze établissements, la Russie sept, l'Afrique du Sud cinq, le Brésil
trois, et la Turquie huit (Times Higher Education, 2015). La présence accrue de la Chine, de
la Russie, et de la Turquie, dans ces classements est certainement digne d'être relevée.

Alors que la Chine et l'Inde sont de grands pourvoyeurs d'étudiants internationaux, ce n'est
pas le cas du Brésil et de la Russie. Le Brésil possède un secteur privé puissant dans
l'enseignement supérieur, contrairement aux trois autres pays. Ainsi, les différences pèsent
plus lourd que les points communs, même si, d'après Altbach et Bassett (2014), on observe
certaines réalités communes: une gouvernance interne généralement très bureaucratique;
la profession de l'enseignement universitaire connaît des difficultés sérieuses en matière de
salaire, de prestige et de qualité; à l'exception de celui de la Russie, ces systèmes
grossissent rapidement, ce qui pose des problèmes d'égalité et d'accès; mais leur potentiel
pour devenir des acteurs de poids dans le monde universitaire est incontestable. Altbach et
Bassett (2014) concluent de la manière suivante: "Nous mettons en doute l'utilité et le
bien-fondé de parler des pays BRIC pour comprendre les réalités de la concurrence dans
l'enseignement supérieur mondial".

Parallèlement à cela, en raison de la taille de leurs systèmes d'enseignement supérieur, du
développement économique relativement rapide de ces pays et de leur population
relativement jeune (par rapport à l'Europe, par exemple), il est indéniable que ces pays
attirent les systèmes d'enseignement supérieur et les pays d'Europe et d'ailleurs comme
des aimants. De plus, cette expérience commune d'être considérés comme des pays
partenaires importants par les autres pays constitue l'une des raisons expliquant leur
collaboration accrue.

Les ministres de l'éducation des pays BRICS (y compris l'Afrique du Sud) cherchent à
coordonner et à mettre en œuvre la collaboration dans le domaine de l'enseignement
supérieur. Ils se sont rencontrés au siège de l'UNESCO, à Paris, en 2013, afin de définir un
programme axé sur deux points principaux: encadrer l'expansion de l'enseignement
supérieur dans leur pays, et augmenter la mobilité et la collaboration entre les pays BRICS.
Ils ont également évoqué comme point d’action la question de soutenir d'autres pays en
développement (UNESCO, 2013). Il reste à voir si ces intentions vont déboucher sur des
actions concrètes, notamment au vu des récentes difficultés politiques et économiques, et il
serait sage de tenir compte du développement et de l'amélioration de l'enseignement
supérieur dans des économies émergentes autres que les BRICS. De plus en plus, des pays
comme le Chili, l'Indonésie, la Corée, le Mexique, le Nigeria, la Pologne et la Turquie
peuvent également être considérés comme de nouveaux acteurs économiques et politiques
importants dans le monde.

21.1. Principales tendances des stratégies d'internationalisation de
l'enseignement supérieur

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dix évolutions clés pour l'Europe et le reste du
monde tirées des dix-sept rapports par pays et de la recherche documentaire.
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1. Importance croissante de l'internationalisation à tous les niveaux
D'une façon générale, on constate une tendance claire vers plus
d'internationalisation de l'enseignement supérieur, une internationalisation
couvrant un éventail d'activités plus large, et plus stratégique dans son
approche. Elle prend partout de l'importance en réponse aux difficultés rencontrées
par les universités et les pays. Tous les rapports appellent à intensifier les efforts en
faveur de l'internationalisation en pensant qu'elle peut faire la différence et apporter
le changement nécessaire.

La tendance est également au développement de stratégies nationales
d'internationalisation. Les gouvernements commencent à la considérer comme
l'une des composantes d'une stratégie plus large visant à positionner leur pays, à
améliorer sa situation économique, à redynamiser son système d'enseignement
supérieur, ou à apporter le changement nécessaire. Il y a une forte tendance à
délaisser l'approche ad hoc pour une approche plus systématique, aussi bien au
niveau national qu'au niveau des établissements, et lorsque cette tendance est
moins marquée ou plus lente, c'est considéré comme une faiblesse.

Lorsque l'internationalisation de l'enseignement supérieur est liée à des ambitions
nationales et s'inscrit dans une politique ou une stratégie plus vaste en faveur de
la croissance et/ou de l'influence nationales, elle est généralement bien soutenue
(ce qui se traduit également par l'élimination des divers obstacles et barrières) et
bien financée. Ces initiatives ont les EES pour cibles, mais elles visent également à
promouvoir le système national d'enseignement supérieur dans le monde entier.

Le contexte, les difficultés et les opportunités, ainsi que les logiques et les
approches associées sont divers, notamment dans les économies et sociétés
émergentes et en développement. À l'intérieur de l'Europe, il existe toujours des
différences importantes entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest.

2. Conséquences sur les stratégies d'internationalisation au niveau des
établissements

On observe une nette tendance à l'effet boule de neige en matière de politique,
du niveau national au niveau de l'établissement. En Europe, cela commence à
l'échelon régional. Néanmoins, les EES développent leurs propres réponses, même
lorsque les stratégies nationales ne sont pas encore en place. Cependant,
l'utilisation dans le cadre des stratégies nationales d'internationalisation des mêmes
cibles et des mêmes indicateurs de performance à travers tout le système peut
conduire à une homogénéisation des stratégies des établissements, car ceux-
ci ont tendance à appliquer fidèlement les directives nationales au lieu de
développer leur propre agenda.

De plus, lorsque des indicateurs sont utilisés, ils se focalisent généralement sur les
résultats quantitatifs plutôt que sur les résultats qualitatifs, ce qui pousse les
établissements à se concentrer en priorité sur l'augmentation des chiffres plutôt que
de considérer les résultats de l'internationalisation en termes d'amélioration de
l'enseignement, de la recherche et des services.

Dans de nombreux pays, les gouvernements et les EES peinent à trouver un
équilibre entre autonomie et responsabilité, et cela transparaît dans
l'internationalisation, à mesure qu'elle prend plus d'importance dans l’agenda de
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l'enseignement supérieur. Cela crée des défis considérables en Europe centrale et
orientale, ainsi que dans les économies émergentes et en développement.

3. Moyens financiers insuffisants

Le financement reste un problème, mais un certain nombre de pays et
d'établissements ont la chance d'être bien soutenus par leur gouvernement national
ou, dans le cas de l'Europe, par l'Union européenne, dans leurs actions
d'internationalisation. Néanmoins, certains pays et établissements d'Europe centrale
et orientale sont très dépendants vis-à-vis des financements des programmes
européens (notamment des fonds structurels) et ne peuvent compter sur des
investissements importants dans l'internationalisation de la part des ressources
nationales ou des établissements.

Le niveau d'importance accordé à l'internationalisation conditionne l'éventail des
mécanismes de financement disponibles et les acteurs concernés. Il peut
s'agir de divers organismes publics de financement, comme des agences
gouvernementales, des régions et des villes, mais l'investissement peut également
provenir d'acteurs privés comme des entreprises ou des fondations.
Dans les économies émergentes et en développement, on constate toujours une
tendance à dépendre de fonds internationaux externes d'aide au développement
pour l'internationalisation, en l'absence d'investissements au niveau régional,
national ou de l'établissement.

4. Privatisation grandissante
La tendance à la privatisation de l'enseignement supérieur est visible dans
l'internationalisation. L'internationalisation est de plus en plus considérée comme un
moyen de remplacer les fonds publics qui se font rares, par la génération de revenus
provenant des étudiants internationaux, ce qui contribue à la privatisation de
l'enseignement supérieur. Le besoin de générer des revenus est une tendance
générale, et même dans les systèmes à fort soutien public, les universités sont
encouragées à développer de nouvelles sources de revenus par l'intermédiaire
d'activités commerciales. Bien que ce soit plus visible dans certaines régions que
dans d'autres, la privatisation représente une tendance en plein essor en Europe
continentale, en particulier en Europe centrale et orientale.

5. Effets de la mondialisation
Tous les systèmes d'enseignement supérieur sont confrontés aux pressions
concurrentielles de la mondialisation, au rythme de changement (inattendu)
que celle-ci génère, et aux attentes placées dans leurs établissements pour que ces
derniers apportent une contribution déterminante au développement national en
termes de diplômés employables et de connaissances transférables.
Cependant, même si tous les pays avaient des situations de départ différentes,
on observe les mêmes tendances à l'œuvre partout. On constate également une
convergence grandissante des aspirations au niveau mondial, même si ce n'est
pas encore le cas pour les actions.

En Europe, ERASMUS et le processus de Bologne ont ouvert des possibilités, mais
les pays d'Europe centrale et orientale ont dû faire face aux bouleversements de la
période qui a suivi la chute du communisme, et de nombreux problèmes sont encore
présents. Dans d'autres régions, les pays émergents n'ont pas fini de consolider
leurs systèmes d'enseignement supérieur, et l'Afrique du Sud doit gérer les
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conséquences de l'ancien système d'apartheid. Cela créée des défis importants dans
la manière de gérer concurrence et coopération, sur un pied d’égalité,  avec le
monde développé.

6. Une concurrence qui ne fait que croître
Le passage de coopération uniquement à coopération et concurrence est très
net: d'une interprétation limitée exclusivement à la coopération et aux échanges à
une interprétation plus large de l'internationalisation comprenant notamment la
course aux talents, le recrutement d'étudiants internationaux, les partenariats
stratégiques, la génération de revenus, les classements et le positionnement de
l'établissement. En Europe, nous pouvons observer trois grandes approches:
l'internationalisation comme instrument de soft power, c'est à dire d'influence
politique, avec des objectifs économiques à long terme, évidents en Scandinavie et
en Allemagne; des pays qui mettent l'accent sur des objectifs économiques à court
terme, comme le Royaume-Uni; et d'autres comme les Pays-Bas et la France, qui
se situent entre les deux. Cependant, avec le déclin démographique et la réduction
des financements nationaux, de plus en plus d'EES se concentrent sur les gains
économiques à court terme.

En dehors de l'Europe, cette tendance est encore plus marquée, bien que la
concurrence pour les talents, les classements et le positionnement comporte des
risques importants, comme la fuite des cerveaux et la dépendance dans les pays en
développement. Les succès et les échecs de l'internationalisation sont liés aux
forces et aux faiblesses du système national d'enseignement supérieur, qui fait lui-
même partie intégrante du développement économique, politique et social de
chaque pays.

7. Régionalisation grandissante
Il existe une tendance évidente à la régionalisation, qui s'inspire souvent du
modèle européen. L'influence européenne dans d'autres régions est également
sensible, mais à des degrés divers. Cela dépend souvent des programmes de l'Union
européenne et du niveau de financement disponible, mais on note également qu'une
attention particulière a été prêtée à la manière dont les modèles européens (les
programmes de mobilité dans le cadre d'Erasmus+, TEMPUS, ECTS, Tuning, le
supplément au diplôme, etc.) peuvent être adaptés pour améliorer
l'internationalisation dans d'autres pays et régions.

L'Asie apparaît de plus en plus comme une région qui compte, aussi bien pour la
région elle-même que pour les autres pays et établissements, notamment pour
l'Europe. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine cherchent de plus en plus à
développer des relations particulières avec leurs voisins et à faciliter les interactions
par le développement de systèmes et de procédures communs. En choisissant leurs
régions cibles, les pays et établissements ne se limitent plus aux blocs émergents,
comme les BRICS: ils s'intéressent également aux pays CIVETA (Colombie,
Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie et Afrique du Sud) et CLMV (Cambodge, Laos,
Myanmar et Vietnam).

8. Chiffres en hausse
Les chiffres sont en hausse absolument partout. L'augmentation peut être
rapide ou lente, faible ou importante, mais les chiffres concernant toutes les
activités internationales, et en particulier la mobilité étudiante des crédits ou des
diplômes, indiquent une nette tendance à la hausse, et de plus en plus de pays sont
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concernés. En outre, les principaux pays envoyant des étudiants en quête de
diplômes à l'étranger deviennent également de plus en plus des pays d'accueil.

Pourtant, les pays en développement présentent  entre les étudiants et enseignants
sortants et entrants un déséquilibre qui génère une fuite des cerveaux et une baisse
de la qualité et de la réputation. Les inquiétudes portent également sur le
déséquilibre dans la mobilité des crédits et des diplômes en Europe centrale et
orientale, où les étudiants sortants sont plus nombreux que les étudiants entrants.
Ce phénomène est encore accentué par le déclin démographique et par la
diminution de la population étudiante.

Ces chiffres en hausse ont conduit à un débat quantité contre qualité dans un
certain nombre de pays. L'internationalisation expose et accentue les faiblesses des
établissements, et au fur et à mesure que le nombre des étudiants internationaux
augmente, avec des conséquences sur les financements et/ou sur la réputation,
certains pays et établissements consacrent désormais leur attention et leurs efforts
à améliorer la qualité de la vie étudiante. Le développement de solides
mécanismes d'assurance qualité pour l'internationalisation est de plus en
plus considéré comme indispensable pour assurer un haut niveau d'éducation et de
service aux étudiants et pour créer des normes institutionnelles transparentes pour
tous les aspects de l'internationalisation.

9. Données insuffisantes
Malgré les exigences plus strictes de produire des preuves d’impact, l'impression
que les données concernant l'internationalisation sont insuffisantes pour
procéder à des analyses et des comparaisons précises et pour informer la prise de
décision est encore largement répandue. En Europe, les données relatives aux
programmes européens et aux tendances en matière de mobilité en Europe sont
collectées de façon régulière, et les études concernant leur incidence et leurs
résultats sont en accès libre et gratuit. Alors que certains pays possèdent des outils
sophistiqués pour la collecte des données, d'autres ne produisent que très peu
d'information sur les activités d'internationalisation. Au-delà de la collecte de
données, on a besoin d'un plus grand nombre d'analyses d'impact attestant des
résultats de l'internationalisation. Le niveau et l'utilité des données concernant
l'internationalisation sont directement liés à l'importance accordée à
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en tant que composante de
politiques nationales plus larges.

10.Nouveaux axes de développement
L'internationalisation du curriculum (et des résultats des apprentissages), et la
nécessité d'accorder plus d'importance au développement d’une dimension
internationale pour tous les étudiants, et pas uniquement la minorité mobile, font
l'objet de nombreux débats. Dans certains pays, cette question n'a pas encore été
traitée comme une priorité stratégique, alors que dans d'autres, elle est interprétée
comme le fait d’enseigner dans une autre langue, l'anglais principalement, ou de
proposer des programmes conjoints et/ou doubles. Ces programmes se développent
en nombre et en importance dans de nombreux pays en tant qu'outils majeurs
d'internationalisation, malgré les nombreuses contraintes juridiques, financières et
d'assurance qualité qui sont toujours présentes.
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Bien que moins débattu, l'enseignement transnational se développe également
de façon très nette avec une série de modèles différents basés sur les possibilités
offertes aux différents systèmes nationaux par leurs liens historiques, les langues
proposées ou l'existence d'une diaspora. Il s'agissait traditionnellement d'un secteur
de prédilection pour les pays anglophones, mais un certain nombre de pays
européens et de pays non anglophones non européens y sont désormais présents.
Pour les pays hôtes, l'intérêt d'ouvrir leur système aux prestataires étrangers est
souvent un moyen de répondre à la demande d'enseignement supérieur et/ou
d'accélérer le rythme des réformes.

En revanche, l'apprentissage numérique et en particulier les MOOC ont été au centre
de nombreux débats sur l'enseignement supérieur, et pourtant, on peut se
demander si les EES cherchent à développer l'apprentissage numérique dans le
cadre de leur stratégie d'internationalisation. Malgré son prestige, il y a très
peu de traces d'une activité significative quelconque qui serait liée au
développement de l'apprentissage numérique dans les pays évoqués dans l'enquête,
même dans les pays qui connaissent un haut niveau de développement
technologique. Comme le montre le chapitre consacré à ce sujet, l'apprentissage
numérique n'en est qu'à ses balbutiements, notamment en Europe, et il devrait
intégrer l'enseignement supérieur sous une série de formes, différentes et souvent
mixtes, d'enseignement et d'apprentissage.

Ces dix points sont les principaux points marquants dans les tendances en matière
d'internationalisation de l'enseignement supérieur qui émergent des dix-sept rapports par
pays et de la recherche documentaire. Il serait possible d'en distinguer d'autres, mais nous
nous sommes concentrés sur ceux que nous jugeons les plus pertinents. Ils forment la base
de nos conclusions et recommandations, ainsi que du scénario pour l'avenir de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe.

En Europe, il est clair que le processus d'internationalisation a commencé avec ERASMUS.
Le programme a créé des interprétations et des moteurs communs pour
l'internationalisation dans la plupart des pays, et le processus de Bologne n'a fait que
renforcer ce phénomène. L'internationalisation s'impose au niveau national et au niveau
des établissements dans la plupart des pays de la planète, et plus particulièrement en
Europe. Les discours évoquent des politiques d'internationalisation plus globales et plus
stratégiques, mais en réalité la voie est encore longue dans la plupart des cas. Même en
Europe, considérée dans le reste du monde comme un modèle de bonne pratique en
matière d'internationalisation, il reste beaucoup à faire, les réalisations sont très inégales
selon les pays, avec des difficultés importantes en Europe méridionale, et encore plus en
Europe centrale et orientale.

En préparation de la rencontre des ministres de l'éducation des pays membres du
processus de Bologne en 2015, les experts de Bologne en Europe ont souligné qu'il est
nécessaire d'insister davantage sur l'internationalisation, une composante essentielle de
l'enseignement supérieur et du processus de Bologne. Ils ont souligné la nécessité
d'augmenter le nombre des programmes d'études internationaux, de développer de
nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage, de se concentrer sur l'assurance
qualité et sur la reconnaissance des diplômes à l'échelle internationale, et de créer des liens
plus forts entre éducation et sciences (Présidence lettone du Conseil de l'Union européenne,
2015).
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21.2. L'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur
en Europe: points communs et différences de perception
émergeant de trois enquêtes

Nous avons présenté un aperçu des tendances et des grandes questions concernant
l'internationalisation de l'enseignement supérieur au niveau national et au niveau des
établissements en Europe et ailleurs. Bien que des tendances communes aient pu être
observées, il reste des différences importantes d'approches et de stratégies. Les deux
enquêtes de l'AIU et de l'EAIE, respectivement, synthétisées et analysées au chapitre 2 de
la présente étude, donnent un aperçu des points de vue des chefs d'établissement en
Europe et dans le reste du monde (AIU) et des acteurs de l'enseignement supérieur en
Europe (EAIE) concernant les bénéfices, les risques, les obstacles et les priorités de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur.

À partir d'un exercice Delphi, des experts de l'enseignement supérieur international du
monde entier ont décrit un scénario pour l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe, que l'on pourrait qualifier de scénario souhaitable basé sur des
hypothèses réalistes.71

Les avis du groupe Delphi sur l'état actuel et à venir de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur coïncident largement avec les résultats des deux enquêtes.
Comme on peut le voir au chapitre 2, les deux enquêtes montrent que les établissements
européens et les gens qui y travaillent:

 estiment que les principaux bénéfices  et les raisons principales de poursuivre
l'internationalisation sont l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de
l'apprentissage et la préparation des étudiants à vivre et à travailler dans un
environnement mondialisé;

 considèrent la politique régionale/nationale comme un moteur externe et une source
d'influence essentiels pour la politique des établissements en matière
d'internationalisation;

 observent que l'augmentation de la mobilité étudiante internationale (surtout la
mobilité sortante) constitue un élément clé des politiques d'internationalisation des
établissements;

 indiquent que, comme la mobilité étudiante internationale, la collaboration
internationale en matière de recherche et les partenariats stratégiques
internationaux sont prioritaires dans les activités d'internationalisation des
établissements européens.

Les résultats combinés des deux enquêtes dressent un état des lieux très encourageant de
l'internationalisation en Europe. De plus, l'enquête de l'AIU montre que l'Europe est la
région le plus souvent privilégiée  par les établissements des autres régions du monde dans
les activités d'internationalisation. Ce que ces enquêtes ne montrent pas, en revanche,
c'est comment cette situation risque d'évoluer, ou si des innovations technologiques et
socio-culturelles risquent à nouveau de modifier la trajectoire de l'internationalisation en
Europe. C'était précisément le centre d'intérêt du groupe Delphi, qui s'est intéressé à la
prochaine décennie. Si l'on examine les résultats des deux enquêtes et du groupe Delphi,

71 Pour une description détaillée de la méthodologie employée, du processus et des résultats de la méthode
Delphi, voir l'annexe de ce rapport.
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on constate une certaine cohérence entre les avis sur l'état actuel de l'internationalisation
et sur la direction probable que l'internationalisation va prendre en Europe.

À partir de trois phases de contribution dans l'étude Delphi, un scénario possible
(souhaitable) pour l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe a
été formulé par les experts participants; il est présenté à l'encadré 2.

Encadré 2: Un scénario pour l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe

Un scénario pour l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe

L'internationalisation de l'enseignement supérieur sera de plus en plus considérée comme
une réponse et une contribution à la mondialisation en cours de nos économies et de nos
sociétés et à l'importance de la connaissance dans ce processus. L'internationalisation de
l'enseignement supérieur sera portée par une combinaison de logiques économiques,
politiques, universitaires, sociales et culturelles, en réponse à la volonté proclamée de
développer la compétitivité, l'employabilité des diplômés, l'engagement mondial, l'échange
des connaissances, et la génération de revenus. Alors que, dans le passé,
l'internationalisation de l'enseignement supérieur était portée principalement par les
acteurs de l'enseignement supérieur, d'autres parties prenantes publiques et privées vont
s'y engager de plus en plus et vont influencer son développement.

La réponse universitaire continuera de cibler l'amélioration de l'internationalisation par la
mobilité et la prestation internationale d’enseignement, mais aussi et de façon significative
par le biais du contenu des enseignements (curricula) au sens large (et des résultats des
apprentissages) au niveau national, dans le but de former des citoyens et des
professionnels globalisés, ce qui sera aussi un moyen d'améliorer le profil des
établissements, d'attirer et de développer les talents, et d'assurer la durabilité financière.
Les partenariats et alliances avec les parties prenantes de l'enseignement supérieur et
autres organismes publics et privés, tant au niveau national qu'à l'étranger, vont devenir
un moyen important d'atteindre ces objectifs.

Un développement renforcé des curricula et des résultats des apprentissages sera une
approche indispensable de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Les
programmes comprendront notamment une amélioration des compétences interculturelles
et des perspectives mondiales grâce à des résultats d’apprentissages internationalisés
mieux définis, un meilleur usage de la diversité accrue dans les salles de cours, et un
renforcement de l'acquisition des langues. La composante à l'étranger de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, qui s'exprime principalement par la
mobilité des étudiants, des enseignants et des programmes, restera un pilier
incontournable de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, de plus en plus
connectée et intégrée à l'internationalisation du curriculum et des résultats des
apprentissages pour tous les étudiants et enseignants.

Ces évolutions correspondront à la définition suivante d'un programme internationalisé,
proposée par Leask (2015): "L'internationalisation du programme pédagogique consiste à
intégrer dans le contenu du curriculum des dimensions internationales, interculturelles
et/ou mondiales, ainsi que dans les résultats des apprentissages, les tâches d'évaluation,
les méthodes d'enseignement et les services auxiliaires d'un programme d'étude." Elles
respecteront également le principe de l'internationalisation à domicile, tel que défini par
Beelen et Jones (2015): "L'intégration voulue des dimensions internationales et
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interculturelles dans le curriculum formel et informel pour tous les étudiants dans les
environnements d'apprentissage nationaux."C'est pourquoi la définition de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur de Jane Knight pourrait être élargie de la
manière suivante: "le processus intentionnel d'intégration d'une dimension internationale,
interculturelle ou mondiale dans les finalités, les rôles et la prestation de l'enseignement
postsecondaire, 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."L'investissement actuel de la Commission européenne dans
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, reconnu dans le monde entier et se
manifestant essentiellement par un soutien à la mobilité et aux partenariats, couvrira
également le domaine du développement du curriculum, et ces développements
comprendront des diplômes conjoints, de l'apprentissage mixte, des stages sur le marché
du travail international, et des résultats de l'apprentissage internationalisé pour tous les
étudiants. Le lien entre les financements de la Commission européenne en faveur de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur et en faveur de la recherche ne doit pas
être sous-estimé. Le fait que la collaboration internationale dans le domaine de la
recherche produit de meilleurs résultats est largement prouvé. La combinaison de
financements pour le développement de partenariats internationaux et pour la recherche
collaborative produira un effet de synergie.

Pour que ce scénario se concrétise, il faudra réduire les obstacles au développement de
l'internationalisation dans l'enseignement supérieur: les moyens financiers (manque de
moyens, dépendance accrue vis-à-vis des sources de financement externes à court terme
et insistance exagérée sur la génération de revenus, obstacles administratifs nationaux,
modèles de financement de l'enseignement supérieur non harmonisés en Europe), la
langue (aussi bien le manque d'offre en matière d'apprentissage des langues étrangères et
la prédominance de l'anglais comme langue de l'enseignement et de la recherche), une
insistance beaucoup trop lourde sur le volet mobilité de la programmation de
l'internationalisation, qui n'est accessible qu'à une petite élite et n'est pas intégrée dans le
programme de tous les étudiants; parallèlement à l'enseignement et à l'apprentissage, le
manque d'engagement et de récompenses pour les enseignants et le personnel, et le
manque d'intégration des politiques d'établissement, nationales et supranationales.

Mais l'internationalisation de l'enseignement supérieur peut également passer par les
possibilités technologiques d'échange virtuel et d'apprentissage mixte (notamment le
renforcement de l'interactivité étudiante internationale), la poursuite du développement des
diplômes conjoints ou doubles, une meilleure intégration des études à l'étranger et des
possibilités de stage, une meilleure reconnaissance mutuelle des crédits et des diplômes,
l'amélioration des indicateurs qualitatifs pour l'assurance qualité et les systèmes de
classification, un engagement renforcé pour des partenariats égalitaires, une plus forte
incitation aux initiatives publiques-privées, et un meilleur alignement entre les politiques
d'enseignement et de recherche et avec les autres niveaux d'enseignement (primaire,
secondaire, professionnel et pour adultes).

En cas de suppression des obstacles et d'activation des forces motrices, l'Europe verrait
l'amélioration de l'employabilité de ses diplômés, avec une meilleure reconnaissance de
l'internationalisation par les employeurs et par la société. La mobilité internationale serait
alors mieux organisée pour les enseignants et pour les étudiants et serait mieux intégrée
dans les programmes. Les fonds en excédents provenant des frais de scolarité des citoyens
hors UE et des autres sources pourraient être utilisés pour offrir un accès plus équitable
aux étudiants talentueux mais défavorisés, bien que la concurrence accrue dont font l'objet
ces talents au niveau mondial représente un défi. Ces étudiants entreraient dans un
système d'enseignement supérieur mieux connecté en Europe grâce à la suppression des
règles nationales empêchant une intégration et/ou une harmonisation plus poussées des
réglementations des divers pays entrant dans l'Espace européen de l'enseignement
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supérieur (EEES). Comme le montre la quatrième enquête mondiale de l'AIU sur
l'internationalisation de l'enseignement supérieur (Egron-Polak et Hudson, 2014), la
majeure partie des responsables de l'enseignement supérieur s'est engagée en faveur de
l'internationalisation (61 % en Europe), mais un engagement encore plus fort est
nécessaire pour soutenir l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Le personnel
universitaire serait alors mieux informé et plus impliqué dans l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, et serait mieux armé pour concevoir et appliquer des
programmes innovants.

Le résultat sera un système européen d'enseignement supérieur capable de produire des
citoyens et professionnels du monde respectueux et sensibles aux autres cultures, capables
de contribuer au développement d'économies de la connaissance et de sociétés intégrant
toutes les catégories sociales. L'Europe et ses citoyens du monde éduqués sera mieux
placée pour faire face aux problèmes du monde comme la pauvreté, les environnements
durables et la violence. Une telle Europe sera mieux préparée pour concurrencer, mais
également pour coopérer avec le reste du monde, notamment avec les régions émergentes
qui développent leurs propres modèles d'internationalisation de l'enseignement supérieur.

Ce scénario comporte les principales caractéristiques de l'orientation souhaitable pour
l'évolution de l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe, et peut être
considéré comme un point de référence pour les niveaux européen, national et des
établissements de l'enseignement supérieur dans l'Union européenne et dans les pays
membres du processus de Bologne. Il reflète les grandes tendances décrites plus haut, bien
qu'il faille faire preuve de prudence envers ce tableau optimiste des bénéfices de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur, car ceux-ci sont constamment remis en
question par les pressions grandissantes en faveur de gains économiques à court terme de
la part des pays et institutions européens, à cause de facteurs financiers et
démographiques.

21.3. Conclusions et recommandations
Dans cette étude exhaustive sur le concept, le contexte, les tendances et les politiques
nationales en matière d'internationalisation de l'enseignement supérieur en Europe et au-
delà, nous avons rassemblé des informations, des analyses et des données provenant de
sources diverses. Nous pouvons conclure qu'au cours des 35 dernières années, depuis les
premières initiatives en faveur du développement d'études conjointes en Europe,
l'internationalisation de l'enseignement supérieur a évolué et s'est élargie de manière
considérable en réponse à l'unification de l'Europe, à la mondialisation de nos économies et
de nos sociétés, et à l'importance grandissante de la connaissance dans ces processus.
Quelles sont les principales conclusions que nous pouvons tirer en ce qui concerne les
questions initiales de la recherche?

1) Comment comprendre l'"internationalisation" dans le contexte de l'enseignement
supérieur et quelles sont les stratégies poursuivies à cet égard au niveau mondial?

L'étude a revisité la définition de travail communément admise de Jane Knight, selon
laquelle l'internationalisation est "le processus intentionnel d'intégration d'une dimension
internationale, interculturelle ou mondiale aux finalités, aux rôles et à la prestation de
l'enseignement postsecondaire, 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 définition reflète une meilleure prise de conscience du fait que l'internationalisation
doit devenir plus inclusive et moins élitiste. La composante "à l'étranger" (mobilité) doit
être considérée comme faisant partie intégrante du curriculum internationalisé afin
d'assurer l'internationalisation pour tous. Elle réaffirme que l'internationalisation 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.

Les chapitres précédents indiquent que les stratégies d'internationalisation au niveau
régional, national et des établissements présentent certaines caractéristiques communes.
Les caractéristiques les plus importantes concernent la visibilité et la réputation associées à
une compétitivité accrue, la concurrence pour les étudiants et enseignants talentueux, un
clivage dans les stratégies entre les gains économiques à court terme et le développement
économique à long terme et le soft power, ou un mélange d'objectifs à court et à long
terme, le développement accru de partenariats stratégiques, une plus grande attention
accordée à l'employabilité et/ou à l'engagement social. Les facteurs démographiques
(demande non satisfaite dans certaines parties du monde, et offre excédentaire dans
d'autres) influencent les choix stratégiques. Les déséquilibres dans la mobilité visant les
crédits et les diplômes, ainsi que les différences de moyens financiers et la nature
publique/privée de l'enseignement supérieur représentent d'autres facteurs important
ayant une incidence sur l'orientation choisie. Bien que la nécessité de développer une
citoyenneté mondiale soit régulièrement évoquée, la solidarité, l'éthique et les valeurs n'ont
que peu d'effets sur le développement des stratégies.

2) Dans quelle mesure et par quels moyens l'Union européenne et ses États membres
relèvent-ils les défis de l'internationalisation?

La plupart des stratégies nationales, en Europe et ailleurs, portent toujours essentiellement
sur la mobilité, sur les gains économiques à court et/ou à long terme, sur le recrutement
et/ou la formation d'étudiants et d'enseignants talentueux, ainsi que sur la réputation et la
visibilité internationales. Cela signifie que des efforts bien plus importants 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 d'une plus
grande attention. L'inclusion de l'"internationalisation à domicile" en tant que troisième
pilier de la stratégie d'internationalisation de la Commission européenne "L'enseignement
supérieur européen dans le monde", ainsi que dans plusieurs stratégies nationales,
constitue un bon point de départ, mais il faudra des actions plus concrètes au niveau
européen, national, et en particulier au niveau des établissements, pour que cela devienne
une réalité. Le développement par le Consortium européen pour l'accréditation (ECA) d'un
"certificat de qualité dans l'internationalisation" (CeQuInt) (ECA, n. d.) constitue un
exemple positif d'instrument aidant les établissements et les programmes à améliorer la
qualité de leur volets internationaux.

3) Quelles sont les perspectives de développement futur et quelles recommandations
peuvent être formulées pour les décideurs et les institutions d'enseignement supérieur?

Le scénario de l'étude Delphi apporte un message fort au sujet de l'évolution souhaitable de
l'internationalisation en Europe. On peut formuler des conclusions supplémentaires en lien
avec ce scénario:
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 Les économies émergentes et les pays en développement génèrent un renforcement
de la concurrence, mais ils proposent également des possibilités de développement
de la collaboration en devenant des acteurs plus solides dans le domaine de
l'enseignement supérieur.

 On constate un passage du recrutement d'étudiants internationaux pour des gains
économiques à court terme au recrutement d'étudiants et d'enseignants
internationaux talentueux, en particulier dans les disciplines STIM, afin de répondre
aux besoins des universités et des entreprises, aux besoins liés à l'évolution
démographique, à la participation insuffisante des étudiants locaux dans ces
domaines, et à la hausse de la demande de l'économie du savoir.

 Les financements de l'enseignement supérieur, les droits de scolarité et les
programmes de bourses sont très divers et entraînent des stratégies différentes,
mais ils génèrent également une série d'obstacles à la mobilité et à la coopération.
Une transparence accrue et la suppression de ces obstacles, et d'autres, est
nécessaire pour augmenter les possibilités de mobilité et de coopération.

 Les diplômes conjoints sont jugés importants pour l'avenir de l'internationalisation
de l'enseignement supérieur en Europe et au-delà, mais de nombreux obstacles
restent à surmonter, et il est impératif de reconnaître que ces diplômes doivent être
fondés sur la confiance mutuelle et la coopération, ce qui demande du temps pour
garantir la durabilité de l'entreprise.

 On observe une prise de conscience de la nécessité d'accroître la collaboration entre
l'enseignement supérieur et les entreprises dans le contexte de la mobilité des
étudiants et des enseignants, en s'appuyant sur le regain d'attention dont
bénéficient les stages dans le cadre d'Erasmus+.

 L'importance du rôle du personnel enseignant et administratif dans le
développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur est mieux
reconnue. Les universitaires, dont la centralisation de l'administration des
programmes européens a provoqué une baisse de la contribution au cours des
25 dernières années, sont désormais reconnus comme jouant un rôle essentiel dans
l'internationalisation de l'enseignement et de la recherche, mais ils ont besoin de
plus de soutien.

 Malgré les progrès réalisés en matière de transparence grâce au processus de
Bologne, il reste des différences importantes entre les systèmes d'enseignement
supérieur, les procédures et les financements dans les différents pays européens.
Ces différences peuvent influencer l'évolution de l'internationalisation dans ces pays
et la manière dont la coopération peut être renforcée.

 Il existe toujours des déséquilibres importants dans la mobilité des crédits et dans la
mobilité des diplômes, ainsi que dans la mobilité du personnel entre les différents
pays. C'est particulièrement évident en Europe centrale et orientale, où l'on observe
à la fois un déséquilibre en matière de mobilité et une baisse des effectifs dans
l'enseignement supérieur. Les gouvernements nationaux et les autorités
européennes devront y être attentifs pour éviter un creusement de l'écart en
matière d'enseignement supérieur dans la région.

En plus des quatre questions principales de la recherche, certains problèmes plus précis ont
également été examinés dans l'étude, en conformité avec l'appel d'offres. À l'issue de notre
étude, nous pouvons formuler les conclusions et recommandations suivantes sur ces
questions:
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1) Dans quelle mesure l'apprentissage numérique et la mobilité virtuelle peuvent-ils
remplacer les formes traditionnelles de mobilité du personnel et des étudiants?

Comme le montre le chapitre 3 consacré à l'apprentissage numérique, le discours
numérique en Europe mentionne fréquemment le potentiel de la mobilité virtuelle pour
concrétiser la vision de l'intégration européenne. Dans la mesure où elle permet l'accès à
l'enseignement supérieur pour de nouvelles populations étudiantes qui autrement en
seraient exclues, la révolution numérique est une bonne chose. Le fait qu'elle
institutionnalise des systèmes d'enseignement supérieur à deux vitesses la rend moins
souhaitable. Elle peut avoir ces deux effets simultanément. L'étude montre également qu'à
part quelques exceptions notables, l'Europe est toujours à la traîne dans la révolution
numérique, mais qu'elle est bien placée pour être à la pointe de l'innovation dans la
manière dont la révolution numérique peut améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement
supérieur. Il est donc nécessaire d'accorder une plus grande attention à l'apprentissage
numérique et à l'apprentissage mixte pour compléter l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, non seulement par l'intermédiaire des MOOC, mais également à
l'aide des échanges virtuels et de l'apprentissage collaboratif en ligne (COIL).72

2) Y a-t-il des zones de conflit potentielles entre l'internationalisation d'une part, et d'autres
priorités en matière de politiques d'enseignement supérieur (financement, réforme
pédagogique, etc.) d'autre part?

Comme cela a été clairement indiqué et démontré dans les chapitres précédents,
l'internationalisation de l'enseignement supérieur peut être un outil puissant pour améliorer
la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, une manière de se concentrer sur la
réforme du curriculum afin de produire une innovation véritable. Il ne s'agit pas d'une
politique autonome, car elle devrait plutôt s'inscrire dans le cadre du processus global de
changement institutionnel. De cette manière, elle ne saurait entrer en conflit avec ou
concurrencer d'autres priorités, elle fonctionnerait plutôt comme un puissant catalyseur de
l'enseignement supérieur.

En nous appuyant sur ces éléments, nous formulons les recommandations suivantes sur
l'internationalisation de l'enseignement supérieur pour tous les niveaux politiques:

1. Il est nécessaire, dans un environnement où l'anglais est de plus en plus dominant
comme langue de communication dans la recherche et dans l'enseignement, de
stimuler l'apprentissage bilingue et multilingue dans l'enseignement primaire
et secondaire pour former la base d'une politique linguistique fondée sur la diversité
dans l'enseignement supérieur européen.

2. Il est également nécessaire de mieux aligner l'internationalisation de
l'enseignement supérieur avec l'internationalisation des autres niveaux
d'enseignement (primaire, secondaire, professionnel et pour adultes), en
s'appuyant sur leur intégration dans Erasmus+. Plus les enfants sont baignés tôt
dans un environnement interculturel et international, dans leur vie personnelle et à
l'école, plus ils ont de chances de continuer à être stimulés et actifs sur le plan de
interculturel et international. L'internationalisation ne peut se cantonner à

72 Voir également les observations relatives aux MOOC dans le rapport "Dix technologies qui pourraient changer
nos vies: incidences potentielles et conséquences des politiques", une étude de Lieve van Woensel et Geoff
Archer de l'Unité de la prospective scientifique (STOA) du Service de recherche du Parlement européen
(EPRS), pour le Parlement européen, janvier 2015, p. 10 à 12 (disponible à l'adresse
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29527417).
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l'enseignement supérieur, et la mise en relation des expériences, des activités, des
réseaux et des choix peut renforcer la dimension internationale à tous les niveaux.

3. Comme les possibilités de stages dans le cadre d'ERASMUS+ entraînent une
croissance de la mobilité des crédits pour les stages plus forte que celle pour les
études, il est nécessaire d'être plus attentif à l'importance des stages dans
l'internationalisation de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux possibilités de
combiner la formation à la langue et à la culture, les études à l'étranger et les
stages. L'organisation actuelle d'ERASMUS+ rend cela difficile parce que ces
activités y sont séparées.

4. L'importance de l'"internationalisation à domicile", définie comme
"l'intégration voulue des dimensions internationales et interculturelles dans le
curriculum formel et informel pour tous les étudiants dans les environnements
d'apprentissage nationaux" (Beelen et Jones 2015), devra être reconnue à tous les
niveaux, et les résultats des apprentissages internationaux et interculturels devront
bénéficier d'une plus grande attention en tant qu'éléments important des
programmes.

5. Il est nécessaire de briser la barrière entre l'internationalisation de la
recherche et celle de l'enseignement, au niveau européen, au niveau national,
et au niveau des établissements, pour développer les possibilités. Une meilleure
synergie conduira à une situation gagnant-gagnant pour les deux, alors qu'elles se
limitent l'une l'autre actuellement, comme l'indiquent également les experts de
Bologne dans leurs recommandations aux ministres de l'éducation des pays
membres du processus de Bologne (Présidence lettone du Conseil de l'Union
européenne, 2015).

3) Dans quelle mesure les stratégies d'internationalisation compromettent-elles les valeurs
et les principes académiques?

En cherchant à augmenter la compétitivité, l'auto-financement et l'employabilité des
diplômés, le rôle important de l'enseignement supérieur dans l'engagement social et dans
le développement de la citoyenneté européenne et du monde pour les étudiants et pour le
personnel ne doit pas être ignoré ou oublié.

Comme l'internationalisation est de plus en plus portée par des considérations économiques
et qu'une "industrie de l'enseignement international" a vu le jour, le risque pour les
principes et valeurs universitaires est réel. L'enseignement supérieur en tant que bien
public et dans l'intérêt général n'entre pas nécessairement en conflit avec le
développement de l'entrepreneuriat et de la propriété privée, mais il est important de
veiller à ce que le processus d'internationalisation respecte les principes et valeurs décrits
dans la déclaration "Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher Education,
A Call for Action" (Affirmer les valeurs académiques dans l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, un appel à l'action, AIU, 2012).

Ce sont ces mêmes valeurs qui sous-tendent l'"International Student Mobility Charter"
(Charte internationale pour la mobilité étudiante), adoptée en septembre 2012 par
l'Association européenne pour l'enseignement international (EAIE) et l'International
Education Association of Australia (IEAA), conjointement avec d'autres associations
similaires d'un peu partout sur la planète, et qui doivent être prises en considération et
intégrées dans les actions à tous les niveaux.
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4) Les gouvernements nationaux et/ou l'Union européenne doivent-ils jouer un rôle plus
actif dans le développement, la supervision et la coordination des politiques nationales et
européennes en matière d'internationalisation?

L'importance du rôle de l'Union européenne et du processus de Bologne dans le
développement de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, en Europe et dans le
reste du monde, est indéniable et devrait être renforcée. Il est cependant essentiel, dans ce
processus, de se concentrer sur les partenariats et 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; son
modèle de modernisation de l'enseignement supérieur est important, mais il n'est pas le
seul. Dans ce contexte, la "Nelson Mandela Bay Global Dialogue Declaration on the Future
of Internationalisation of Higher Education" (Déclaration sur l'avenir de l'internationalisation
de l'enseignement supérieur du dialogue mondial de la baie Nelson Mandela), signée à Port
Elizabeth, en Afrique du Sud, le 17 janvier 2014, par neuf organisations nationales, six
organisations régionales et neuf autres organisations du monde entier, est également
intéressante. Les participants au dialogue sont convenus que le futur programme de
l'internationalisation devrait accorder la priorité aux trois domaines intégrés de
développement suivants:

1. L'amélioration de la qualité et de la diversité dans les programmes impliquant la
mobilité des étudiants et des personnels enseignant et administratif;

2. L'intérêt croissant porté à l'internationalisation du curriculum et des résultats
d’apprentissages associés;

3. L'obtention d'un engagement mondial en faveur de partenariats équitables et
éthiques en matière d'enseignement supérieur.

L'augmentation du nombre des stratégies consacrées à l'amélioration de
l'internationalisation de l'enseignement supérieur au niveau européen, national et des
établissements est un phénomène nouveau et positif. L'alignement avec la stratégie de
l'Union européenne, décrit dans "L'enseignement supérieur européen dans le monde", et
avec les objectifs du processus du Bologne, est important. Les intentions originelles pour
plus de transparence et de coordination de ces deux processus régionaux sont toujours très
pertinentes, car les différences et les difficultés sont toujours importantes dans le secteur
de l'enseignement supérieur européen.

Dans ce processus, il sera important de laisser de la place au rôle émergent des
gouvernements et industries locaux dans le développement de l'internationalisation de
l'enseignement supérieur, dans la reconnaissance de l'importance de l'internationalisation
pour la communauté locale parce qu'elle promeut une meilleure compréhension et un
meilleur dialogue entre les personnes d'origines culturelles et ethniques différentes, ainsi
qu'au secteur privé par l'intermédiaire du développement et du recrutement des talents, de
la recherche et de l'innovation.

En résumé, nous pouvons dire que l'avenir de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur en Europe est potentiellement prometteur, mais cette évolution et ces effets
positifs ne pourront se concrétiser qu'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. Comme nous l'avons vu dans le chapitre d'ouverture, l'internationalisation doit
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également faire face à des problèmes sociaux, économiques et culturels de plus en plus
sérieux, comme la crise financière, le déclin démographique, l'immigration et les tensions
ethniques et religieuses. S'il est vrai que ces difficultés peuvent avoir des conséquences
négatives sur le développement de l'internationalisation, elles sensibilisent également à son
importance pour élaborer une réponse adéquate.
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