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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) est aujourd'hui confrontée
à plusieurs défis sociaux, politiques et économiques, dont notamment
l'instabilité politique et les niveaux élevés de chômage et d'exclusion des
jeunes. Les jeunes peuvent avoir à faire des choix difficiles, dans la mesure
où ils quittent souvent le monde de l’enseignement sans avoir acquis les
connaissances et les compétences nécessaires pour réussir sur un marché du
travail très changeant. Un grand nombre d’entre eux se trouvera confronté,
dans le meilleur des cas, au chômage, au sous-emploi, au travail informel
et précaire et, dans le pire des cas, à la pression pour émigrer avec tous les
risques que cela comprend en matière d’immigration clandestine.
Parallèlement à cela, la tendance mondiale s’oriente vers plus de nationalisme
et de politiques identitaires, avec un renforcement des frontières et un sentiment
croissant anti-immigration partout dans le monde. Cependant, comme l’a
récemment montré la crise mondiale liée au nouveau coronavirus (COVID-19),
avec le virus qui se propage à travers le globe, les frontières nationales ne sont ni
en dur ni hermétiques, elles sont simplement des constructions humaines. En
outre, les mesures mises en place par les gouvernements pour tenter de contenir
le virus, telles que les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, ont
démontré le rôle crucial que joue la mobilité dans un monde globalisé.
Dans ce contexte régional et mondial, une ouverture vers le régional – ou
l’international – semble impérative. Dans le même temps, afin de combattre
les difficultés imbriquées auxquelles fait face la région MENA, des réformes
doivent être entreprises pour garantir aux jeunes les outils et les compétences
nécessaires pour entrer sur les marchés régionaux de l’emploi, afin qu’ils
puissent remplir un rôle actif dans la transformation de leur région, promouvoir
la paix, la stabilité et l’inclusion. Pour cela, il est nécessaire d’investir
sérieusement dans le capital humain, de repenser l’éducation pour inclure
une mobilité toujours plus grande et plus intelligente, non seulement des
personnes, mais également des connaissances et des compétences.

Ce rapport essaie de démontrer que,
en tant qu’élément important des
réformes nécessaires dans l’éducation
et la formation, l’internationalisation de
l’enseignement supérieur a un rôle à jouer.
L’internationalisation de l’enseignement
supérieur revêt un aspect extérieur par
lequel les établissements d’enseignement
supérieur « internationalisent » leurs cursus,
établissent, au-delà des frontières, des
partenariats, des collaborations et des
programmes communs avec d’autres
établissements d’enseignement, et où la
mobilité des étudiants et du personnel sont
des éléments clés, bien que de nombreuses
activités puissent être développées dans
l’établissement d’origine.
La pandémie mondiale de la COVID-19
aura des effets à long terme sur
l’enseignement supérieur et sur son
internationalisation. À court terme, des
milliers d’universités ont été obligées de
fermer et d’annuler des cours, des étudiants
se sont retrouvés bloqués chez eux et
dans les pays d’accueil. Dans le futur, la
mobilité des étudiants et du personnel
pourrait bien être réduite en raison de
l’impact économique négatif prévu et
des probables restrictions en matière de
déplacements internationaux dans un
monde post-COVID-19. Cependant, la
crise peut également mettre en lumière
des opportunités pouvant être mises
à profit par les établissements de la
région MENA. Des changements radicaux
seront nécessaires dans le monde de
l’enseignement, dont certains sont déjà
mis en œuvre, comme le passage à des
modèles d’apprentissage en ligne. Et si
les établissements de la région MENA
sont capables de s’adapter rapidement à
cette « nouvelle normalité », en adoptant
des modèles nouveaux et innovants et
en mettant en avant une plus grande
internationalisation des activités au niveau
national, y compris mais pas uniquement,
10

la mobilité virtuelle, ils pourraient retirer
quelque chose de positif de cette crise.
Ainsi, le rapport analyse l’internationalisation
de l’enseignement supérieur dans
la région MENA, avec pour objectif
de donner des recommandations
afin de privilégier et d'intégrer
l’internationalisation dans les activités
principales des universités. Et plus
largement, reconnaissant le potentiel de la
région MENA, ainsi que son interconnexion
avec les autres rives de la Méditerranée,
il a aussi pour but de préparer le terrain
pour promouvoir un espace méditerranéen
favorable à la mobilité : mobilité des
personnes, des idées, des connaissances et
des compétences, pour le développement
d’une prospérité partagée.

1. Motivation
Le fondement de ce rapport s’appuie
sur trois motivations clés : le
manque de données et d’analyses sur
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans la région ; une demande
directe, de la part des établissements
d’enseignement supérieur de la région,
pour plus de recherche sur ce sujet ;
et enfin la conviction que, tandis que
l’internationalisation pourrait être
avantageuse pour la région, elle n’a pas
encore été complétement exploitée.
Premièrement, il existe un véritable
manque de données, de recherches
et d’analyses dans le domaine de
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur, en particulier dans la région,
mais également au niveau mondial
pour certains éléments. Au moment de
rédiger ce rapport, il n’existe pas, à notre
connaissance, de rapport complet sur
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans la région MENA dans
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son ensemble1. De plus, pour de nombreux
éléments de l’internationalisation, il est
généralement admis que des données
exhaustives ne sont tout simplement pas
disponibles, soit parce que les éléments ne sont
pas tous reportés, soit parce que les données
sont incomplètes. Ce rapport ne pourra
pas combler toutes les lacunes, il tentera
néanmoins de se rapprocher de cet objectif.
Deuxièmement, le rapport a été conçu
partiellement en réponse à la demande
d’établissements de la région. Dans le
cadre de l’University Governance Screening
Card (UGSC) « carte de positionnement
de la gouvernance universitaire » dirigée
par le CMI et la Banque mondiale2 et
d’une série de conférences régionales sur
l’enseignement supérieur, des établissements
d’enseignement de la région MENA ont
exprimé le souhait et le besoin d’obtenir de
plus amples informations sur les différentes
formes d’internationalisation et sur ses
bénéfices. Ils ont également exprimé le
souhait d’obtenir des conseils sur la manière
la plus efficace de promouvoir et de stimuler
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans la région3. Un des objectifs de
ce rapport est de fournir aux établissements
concernés un point de départ concernant ces
différents aspects.
Troisièmement, ce rapport montre que,
malgré l’avancée rapide de certains pays

de la région en matière de stratégies
d’internationalisation, la région, considérée
dans son ensemble, n’est pas la plus
avancée en la matière. Le rapport montre
également qu’il existe de nombreux
avantages liés à l’internationalisation de
l’enseignement supérieur, pour les étudiants
et les établissements, mais aussi pour le pays.
Cette constatation et le fait que la région
MENA n’a pas encore pris toute la mesure
des avantages potentiels, constitue ainsi une
autre motivation sous-jacente à ce rapport.

2. Objectifs et audience ciblée
Sur la base des motivations ci-dessus,
le but premier de ce rapport est de
stimuler le dialogue politique autour de
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans la région, en faisant
mieux connaître l’internationalisation
et ses avantages. En ce sens, il a
pour but d’encourager à la fois les
établissements d’enseignement supérieur
et les gouvernements à placer plus haut
l’internationalisation dans la hiérarchie de
leurs priorités et à donner plus d’importance à
la conception et la mise en place de stratégies
d’internationalisation. Étant le premier
rapport de la sorte sur l’internationalisation
dans la région, il espère également stimuler
des recherches indispensables et plus
approfondies sur le sujet.

1. Néanmoins, certaines analyses existent, bien qu'elles soient souvent limitées à un pays ou à une région.

Voir, par exemple : Badry, Fatima (2019) Internationalization of Higher Education in the Countries of The Gulf
Cooperation Council: Impact on The National Language [Internationalisation de l'enseignement supérieur
dans les pays du Conseil de coopération du Golfe : impact sur la langue nationale]. Document de référence
pour le Rapport mondial de suivi sur l'éducation dans les États arabes 2019 de l'UNESCO ; ou Vardhan,
Julie (2015) Internationalization and the Changing Paradigm of Tertiary Education in the GCC Countries
[Internationalisation et le changement de paradigme de l’enseignement supérieur dans les pays du CCG].
SAGE Open 5(2) : 1-10. Ce rapport vise à s'appuyer sur ces recherches existantes.
2. L’UGSC est un outil d’évaluation développé par la Banque mondiale et le CMI pour évaluer dans quelle
mesure les établissements d’enseignement supérieur suivent des pratiques de gouvernance conformes à
leurs objectifs institutionnels et aux tendances internationales. Pour plus d’informations, voir
http://www.cmimarseille.org/highereducations/docs/Benchmarking_Governance_100_Universities_Book.pdf
3. Ces demandes ont été exprimées et abordées lors de deux conférences régionales, en particulier
« Changement de paradigme dans l’enseignement supérieur : amélioration de la gouvernance et de la qualité
pour la compétitivité et l’employabilité », tenue à Alger en mai 2016, et « Vers la compétitivité et l’équité dans
l’enseignement supérieur de la région MENA : collaboration pour une bonne gouvernance, un financement
durable et une internationalisation », tenue à Marseille en juin 2017.

Compte tenu du positionnement en
matière d’objectifs, l’audience ciblée de
ce rapport est principalement constituée
des établissements d’enseignement
supérieur et des gouvernements de la
région MENA. Il s’adresse également à
tous les autres acteurs concernés de la
région, mais aussi au-delà de la région,
compte tenu de la nature intrinsèquement
internationale du sujet.

3. Structure du rapport
Le rapport comporte cinq parties. La
première partie propose une introduction
et le contexte du sujet ; elle présente les
motivations de l’internationalisation et
détaille certaines tendances mondiales
en matière d’internationalisation de
l’enseignement supérieur. La deuxième
partie décrit ce que l’internationalisation de
l’enseignement supérieur peut comprendre,
en présentant ses nombreuses formes,
dimensions et éléments. La troisième partie
précise les avantages, allant des aspects
économiques aux aspects socio-politiques,
que l’internationalisation de l’enseignement
supérieur peut apporter aux étudiants, aux
établissements et aux pays. La quatrième
partie étudie l’état de l’internationalisation
dans la région MENA. Elle décrit tout
d’abord les systèmes d’enseignement
supérieur dans la région – de même que
certains problèmes socio-économiques
plus larges – avant de détailler certains
des exemples clés d’internationalisation
dans la région. La plus grande part de
cette partie se concentre sur la mobilité
des étudiants dans la région MENA ;
elle analyse l’importance et la direction

du flux d’étudiants, vers, hors ou dans
la région MENA, ainsi que les facteurs
déterminants et les caractéristiques de
ces flux d’étudiants. La cinquième partie
détaille plusieurs recommandations pour
la marche à suivre, à partir de quelques
points clés d’où les pays de la région
MENA pourraient partir, pour prioriser
l’internationalisation, la conception et la
mise en œuvre de leur propre stratégie et
pour tirer parti des nombreux avantages
potentiels qu’elle apporte.

4. Résumé du rapport
Partie 1. Introduction
Le paysage de l’enseignement supérieur
dans le monde a changé de manière
significative depuis quelques années et
continue de changer. Les inscriptions ont
augmenté dans une proportion jamais atteinte,
en parallèle aux effets de l’urbanisation,
des changements démographiques et
des avancées technologiques. L’accès
à l’enseignement supérieur a été
considérablement élargi, en partie grâce
à la révolution technologique, avec pour
conséquence un enseignement supérieur
devenant plus sophistiqué et mondial.
Dans ce cadre, l’un des récents
développements les plus significatifs a été
la croissance de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur, qui peut être
définie comme « the intentional process of
integrating an international, intercultural or
global dimension into the purpose, functions
and delivery of post-secondary education,
in order to enhance the quality of education
and research for all students and staff, and to
make a meaningful contribution to society »4.

4. « le processus intentionnel d’intégration d’une dimension internationale, interculturelle ou mondiale, dans
l’objectif, le rôle et la provision d’enseignement post-secondaire, afin d’améliorer la qualité de l’éducation et de la
recherche pour tous les étudiants et personnel, et d’apporter une contribution significative à la société » (traduction
des auteurs) tiré de De Wit, Hans, et al. (2015) Internationalisation of Higher Education [Internationalisation de
l’enseignement supérieur]. Direction générale des politiques internes du Parlement européen, Dept Politique B :
Politiques structurelles et de cohésion, Culture et éducation, p. 29. Définition fondée sur Knight, Jane (2003).
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L’internationalisation de l’enseignement
supérieur peut prendre plusieurs formes,
comprenant la mobilité des étudiants et du
personnel, des partenariats académiques
tels que des diplômes conjoints, une
collaboration et des échanges, la création
de campus délocalisés, et des activités
d’internationalisation « à domicile » comprenant
l’internationalisation du programme d’études ;
des cours à distance, virtuels et en ligne ; et
des activités interculturelles.
L’internationalisation a montré qu’elle avait
de nombreux avantages, allant des aspects
économiques aux aspects socio-politiques,
pour les étudiants eux-mêmes mais aussi
pour les établissements d’enseignement
supérieur et les pays. L’internationalisation
est en train de devenir un élément clé de
l’enseignement supérieur dans le monde,
quoique fort différent d’une région à l’autre.
Les gouvernements et les établissements
d’enseignement supérieur peuvent
avancer différentes motivations pour
internationaliser leur enseignement
supérieur. Ils peuvent le faire dans
le but de tirer parti de la capacité de
l’internationalisation à générer des revenus,
stimuler l’influence du pays, augmenter
l’employabilité de leurs diplômés, augmenter
le niveau du capital humain, améliorer la
qualité de leur enseignement supérieur,
par exemple. Pour certaines régions, les
données démographiques peuvent jouer un
rôle essentiel : malgré l’augmentation des
inscriptions dans l’enseignement supérieur
dans le monde, dans certaines régions
comme l’Amérique du Nord et l’Europe,
où le groupe d’âge des 18-25 ans est en
déclin, les populations d’étudiants ont culminé
autour de 20105. Dans ces cas, attirer des
étudiants étrangers pour compenser ce déclin
démographique peut être une motivation.

5. Données UNESCO.
6. Ibid.
7. Ibid.

En matière de mobilité, de multiples
raisons peuvent également motiver les
étudiants à partir étudier à l’étranger.
Certains des facteurs incitatifs ou dissuasifs
pour un départ sont les suivants : la langue
d’enseignement dans l’établissement
d’accueil, le montant des frais de scolarité
demandé par l’établissement d’accueil, la
qualité ou la réputation des programmes, les
exigences en matière de tests standards, les
politiques d’immigration et la facilité ou non
d’obtenir un visa étudiant dans le pays de
destination, et même l’environnement socioéconomique du pays en question.
Plusieurs tendances se dégagent
en matière d’internationalisation de
l’enseignement supérieur. Pour ce qui est
de la mobilité des étudiants, par exemple,
alors que certaines régions et pays sont
devenus des destinations privilégiées pour
les étudiants étrangers, d’autres régions
et pays sont devenus les exportateurs de
ces étudiants. En ce qui concerne les pays
d’accueil, la mobilité vers les pays de l’OCDE
a considérablement augmenté dans les
dernières décennies, avec 77 pour cent des
étudiants mobiles inscrits dans des pays de
l’OCDE en 20166. Néanmoins, de nouveaux
acteurs apparaissent et attirent les étudiants
internationaux, ce sont la Chine, la Malaisie,
le Qatar, la Russie, la Nouvelle-Zélande et
l’Inde. En ce qui concerne les pays d’origine,
l’Asie est un grand pourvoyeur d’étudiants,
à raison de plus de la moitié de l’ensemble
des étudiants mobiles dans le monde. Le
nombre d’étudiants d’Europe de l’Ouest et
d’Amérique du Nord envoyés à l’étranger
a diminué, alors que le nombre d’étudiants
mobiles originaires des pays arabes a plus
que doublé depuis 19997. En ce qui concerne
les campus délocalisés, dont le nombre
augmente considérablement, en 2017, les
pays qui créaient le plus d’établissements à

l’étranger étaient les États-Unis, le RoyaumeUni, la France, la Russie et l’Australie, alors
que les pays où le plus de campus délocalisés
ont été créés étaient la Chine, les Émirats
Arabes Unis, le Qatar et Singapour8.

Partie 2. Internationalisation
de l’enseignement supérieur :
Modèles et dimensions
L’internationalisation de l’enseignement
supérieur est une démarche complexe
qui recouvre plusieurs éléments et qui
peut être mise en place de différentes
manières. Il existe également des définitions,
des terminologies, des interprétations et des
conceptions différentes et variées autour
du terme « internationalisation », ce qui
peut constituer des difficultés théoriques.
Une des manières de conceptualiser
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur et ses différentes dimensions
est de tenir compte des modèles. Dans
cette interprétation bien connue, les
établissements d’enseignement supérieur
s’internationalisent en prenant exemple
sur des modèles tels que le modèle
d’import ou d’export (recevoir et envoyer
des étudiants mobiles), les projets
académiques conjoints, les partenariats
académiques ou encore le modèle de
campus à l’étranger9. D’autres manières
consistent à regarder les stratégies
d’internationalisation davantage en termes
de résultats qu’en termes de processus.
D’autres encore font une distinction
essentielle entre internationalisation « à
l’étranger » et « à domicile ». Malgré cette
typologie variée, ce qui est certain, c’est
que l’internationalisation couvre une variété
extrêmement large d’éléments et d’activités.

La mobilité des étudiants et/ou du
personnel, apparaît cruciale pour ces
nombreux modèles. En effet, la mobilité
est une composante importante de
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur. Cependant, c’est aussi un
phénomène complexe puisque la mobilité
peut comprendre, non seulement la
mobilité des personnes, mais également
des programmes et des prestataires de
services éducatifs. Adoptant les termes de
spécialistes de l’internationalisation10, la
« première génération » « d’enseignement
transfrontalier », englobe la mobilité
physique des étudiants et du personnel. La
« deuxième génération » englobe la mobilité
des programmes et des prestataires (avec,
par exemple, les franchises, les jumelages,
les fusions et acquisitions, les diplômes
conjoints ou doubles diplômes, les campus
délocalisés, etc.). La « troisième génération »
fait référence à des pôles d’enseignement, un
développement plus récent, qui sont des pays,
des villes ou des zones spéciales dont le but
est d’attirer des chercheurs, des prestataires,
des programmes, etc., pour devenir des pôles
d'enseignement, de formation, de recherche et
d'innovation.
Cependant, il existe d’autres éléments
liés à l’internationalisation qui ne
reposent pas sur la mobilité des
étudiants et du personnel et qui forme
ce qui a été estampillé comme étant
une internationalisation « à domicile ».
Souvent, l’accent a été principalement mis
sur la mobilité, avec une internationalisation
parfois simplement assimilée à la
mobilité des étudiants. Cependant,
l’internationalisation « à domicile » est une
dimension clé, particulièrement puisque la

8. C-Bert Listing, 2017.
9. Voir Hawawini, Gabriel (2011) The Internationalization of Higher Education Institutions: A Critical Review

and a Radical Proposal [L’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur : une analyse
critique et une proposition radicale], Document de travail de l’INSEAD 2011/2012/FIN.
10. Voir, par exemple, Knight, Jane (2018) « International Education Hubs [Pôles d’enseignement international] »,
Chapitre 12 dans : Meusburger, P. et al. (eds), Geographies of Universities, Knowledge and Space.
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plupart des étudiants n’ont pas l’opportunité
de voyager à l’étranger pour leurs études.
L’internationalisation « à domicile »
peut comprendre : un accent mis sur le
développement d’une langue étrangère,
en particulier en tant que langue utilisée
pour enseigner ; l’internationalisation
du programme, telle que l’inclusion de
sujets à dimension « internationale » ; la
promotion d’activités interculturelles, à la
fois dans et à l’extérieur du campus ; le
développement de programmes conçus
conjointement, en partenariat avec des
établissements étrangers ; et le recours à la
mobilité virtuelle, comprenant des modules
collaboratifs, entre autres activités.
Dans ce rapport, nous entendons par
internationalisation de l’enseignement
supérieur le fait de couvrir tous ces
éléments qu’ils soient à l’étranger ou à
domicile. Cependant, en raison du manque
de données complètes sur de nombreux
éléments, et inversement, la relative
abondance de données et de visibilité sur
la mobilité des étudiants, le rapport mettra
naturellement l’accent sur la mobilité.

Partie 3. Avantages de
l’internationalisation de
l’enseignement supérieur
L’internationalisation de l’enseignement
supérieur peut présenter de nombreux
avantages pour les étudiants, les
établissements d’enseignement supérieur
mais aussi pour les pays. Il existe au
moins quatre avantages principaux liés
à l’internationalisation et qui ont des
répercussions sur : l’économie, la qualité
de l’enseignement supérieur, l’influence du
pays, les compétences et l’employabilité des
étudiants.
• Économie : L’internationalisation, en
ce qu’elle concerne la mobilité des
étudiants, peut être bénéfique pour
l’économie du pays d’accueil, à tel
point qu’elle est de plus en plus labellisée

comme étant une industrie « exportatrice »,
devenant même une composante majeure
des politiques de commerce extérieur
dans de nombreux pays. Les étudiants
étrangers génèrent des revenus par les
frais de scolarité (généralement plus
élevés) qu’ils paient, de même que par
leurs contributions à l’économie du fait
de leurs dépenses quotidiennes pendant
qu’ils sont dans le pays d’accueil. En
outre, la mobilité des étudiants est liée à
la compétitivité : une corrélation positive
peut être trouvée entre la proportion
d’étudiants étrangers et l’Indice de
compétitivité mondiale.
• Qualité de l’éducation : Améliorer
la dimension internationale de
l’enseignement, de la recherche et des
services apporte de la valeur ajoutée à
la qualité des systèmes d’enseignement
supérieur. Les échanges entre pairs, les
méthodes adaptées d’enseignement, les
solutions innovantes, l’introduction de
normes communes et le développement
de communautés de pratique,
l’apprentissage mutuel, la compréhension
multiculturelle, et l’acquisition d’une
langue étrangère permettent d’améliorer
la qualité de l’enseignement supérieur.
Bien que difficile à quantifier, quand la
qualité de l’éducation est mesurée en
utilisant les classements des universités
comme approximations par exemple,
l’augmentation de l’internationalisation est
positivement corrélée avec l’amélioration
de la qualité de l’enseignement.
L’internationalisation peut
contribuer à renforcer l’influence et la
réputation du pays sur la scène mondiale
et régionale. La mobilité des étudiants et
des formes plus larges de collaboration
et d’échanges peuvent forger des liens
plus étroits entre les pays, les étudiants
internationaux et le personnel concerné.
En effet, de nombreux pays ont inclus,
dans leur enseignement supérieur, le
rayonnement en tant que composante clé
de leur politique diplomatique et de leurs

activités. La création de centres culturels et
académiques internationaux en témoigne,
tout comme la présence d’étudiants
mobiles dans des pays ayant des liens
économiques et politiques avec ces pays.
• Compétences et employabilité :

L’internationalisation peut aider
à stimuler les compétences et
l’employabilité des étudiants. La
mondialisation, la numérisation et les
marchés du travail très changeants
modifient la nature du travail et les
compétences demandées pour réussir
sur le marché du travail, avec un accent
supplémentaires mis sur les « savoirêtre » et les compétences du « 21e siècle
». Étudier à l’étranger et prendre part
à des activités d’internationalisation «
à domicile » ont montré leur effet de
stimulation sur de telles compétences,
augmentant l’employabilité des étudiants
et contribuant à augmenter les stocks de
capital humain11. Un exemple concret
de l’apport de ces compétences est le
résultat d’une évaluation de l’un des
programmes d’échange à l’étranger
(Erasmus) qui a montré que ses étudiants
avaient, après obtention du diplôme, de
meilleures perspectives d’emploi et un
niveau de chômage plus bas12.

Partie 4 : Enseignement supérieur
et son internationalisation dans
la région MENA
A. Contexte
La région MENA est connue pour être le
« berceau de l’enseignement supérieur» :
en effet, certaines des premières universités
au monde ont été fondées dans la région

MENA. Et lors de la dernière décennie,
la région a connu une expansion
remarquable de l’enseignement supérieur : les
établissements se sont multipliés, jusqu’à
doubler leur nombre, et les inscriptions ont
augmenté massivement dans la région13.
Les gouvernements de la région ont
investi des parts significatives de leurs
ressources fiscales dans l’enseignement
supérieur ; pendant des décennies, les
pays de la région MENA ont investi, en
pourcentage, beaucoup plus de leur budget
dans l’enseignement que la moyenne
mondiale ; et certains pays continuent de
le faire. En outre, aujourd’hui, plusieurs
pays de la région MENA dépensent, dans
l’enseignement supérieur, plus par étudiant
que la moyenne des pays de l’OCDE14.
Cependant, malgré une augmentation
de la demande pour l’enseignement
supérieur et les ressources investies,
la qualité de l’enseignement supérieur
varie énormément dans la région, elle
est même considérée comme étant faible
dans de nombreux pays. Et bien qu’il
n’existe pas d’indicateur unique de qualité
pour l’enseignement, plusieurs indicateurs
qui ont été utilisés comme approximations
de la qualité – comme les classements des
universités, certains indicateurs de l’Indice
de compétitivité mondiale, les données
PISA et TIMSS sur la performance des
étudiants – montrent les limites d’une
grande partie de l’enseignement supérieur
des pays de la région MENA.
En outre, le chômage, en particulier celui
des jeunes, est extrêmement élevé dans

11. Voir, par exemple, Parsons, 2009, Sample, 2013, Soria & Troisi, 2014, Rubin, 2019, ou Jones, 2019.
12. Commission européenne (2016) The Erasmus Impact Study Regional Analysis: A Comparative Analysis

of the Effects of Erasmus on the Personality, Skills and Career of students of European Regions and Selected
Countries [Étude d’Impact Erasmus - Analyse régionale : une analyse comparative des effets d’Erasmus
sur la personnalité, les compétences et la carrière des étudiants des régions européennes dans des pays
sélectionnés]. Union européenne : Luxembourg.
13. Données UNESCO.
14. Données UNESCO et Banque mondiale.

16

17

Internationalisation de l’enseignement supérieur dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord

la région MENA. Avec un taux de 26 pour
cent, la région MENA a l’un des taux de
chômage des jeunes les plus élevés de toutes
les régions du monde. De nombreux jeunes
obtiennent leur diplôme sans disposer
des connaissances et des compétences
adaptées au marché du travail actuel et, en
parallèle, l’emploi dans le secteur public –
qui absorbait autrefois la grande majorité
des jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur – est en déclin, dans la quasitotalité des pays de la région, et les secteurs
privés ne sont pas capables d’absorber le
nombre croissant de jeunes diplômés.

B. Situation actuelle de
l’internationalisation
L’internationalisation de l’enseignement
supérieur n’est pas nouvelle dans la
région MENA – en matière de mobilité, par
exemple, nombreux sont ses établissements
qui ont, depuis des siècles, envoyé et reçu
des étudiants et des chercheurs.
Aujourd’hui, cependant, la région
MENA n’est pas la plus avancée dans le
monde en matière d’internationalisation.
Alors que les taux de mobilité des
étudiants entrants ou sortants de la
région, sont relativement élevés (voir
ci-dessous), cela n’est que le fait que
d’un petit nombre de pays. En outre, les
établissements d’enseignement supérieur
de la région MENA sont rarement ceux
qui sont ciblés par les établissements des
autres régions pour leurs partenariats
d’internationalisation ; même les
établissements de la région MENA euxmêmes préfèrent donner la préférence à
des établissements des autres régions15.
Toutefois, il existe un grand nombre
d’exemples d’internationalisation dans

la région MENA, allant de la mise en
place d’activités d’internationalisation
« à domicile » aux pôles d’enseignement
développés dans les pays du Golfe.
Il existe également des exemples de
partenariats transméditerranéens tels que
l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique
et la Méditerranée (Tunisie) et l’Université
Euro-Méditerranéenne de Fès (Maroc).
La région MENA développe également
un enseignement en ligne, comprenant la
mise en place de modules d’enseignement
collaboratif international en partenariat
avec des établissements d’autres régions
du monde.
Ce rapport n’a pas pour but
de documenter tous les cas
d’internationalisation dans la région, il
n’a pas non plus pour objectif de fournir
une analyse complète des progrès de la
région au regard de chaque élément de
l’internationalisation ; et ce, en raison du
manque de données. Cependant, pour ce
qui concerne la mobilité des étudiants,
l’existence d’un plus grand nombre de
données permet un examen plus complet.

C. Mobilité des étudiants
La mobilité entrante des étudiants dans
la région MENA a fortement augmenté
au cours de la décennie passée. En effet,
le taux de mobilité vers la région MENA
est légèrement élevé, atteignant 3,1 pour
cent, comparé à la moyenne mondiale qui
est de 2,4 pour cent16. Cependant, ceci est
en grande partie dû à un petit nombre de
pays (en particulier les Émirats arabes unis
et le Qatar) qui attirent un grand nombre
d’étudiants étrangers – qui représente
entre un quart et un tiers du total de leur
population étudiante – de même que la
Jordanie, Bahreïn et le Liban qui sont bien

15. International Association of Universities, 2019. Voir Marinoni, Giorgio (2019) Internationalization of Higher

Education: An Evolving Landscape, Locally and Globally [Internationalisation de l’enseignement supérieur : un
paysage changeant, localement et mondialement]. International Association of Universities 5th Global Survey.
16. Données UNESCO.

au-dessus de la moyenne. La plupart des
autres pays de la région MENA sont à
la traîne en termes de taux de mobilité
entrante, les pays d'Afrique du Nord
attirant moins d'étudiants entrants que la
moyenne mondiale. Cependant, depuis la
dernière décennie, la mobilité vers la région
MENA est en augmentation et, à l’exception
de l’Algérie et de l’Arabie saoudite, les
inscriptions d’étudiants étrangers augmentent
plus vite que les inscriptions domestiques.
Il existe, au sein de la région MENA,
différents types de pays de destination
pour les étudiants entrant dans la région:
les « destinations émergentes», telles que
l’Iran, les pays du Golfe et le Maroc ; les
« destinations matures » bien établies,
comprenant l’Égypte, la Jordanie et le
Liban, et deux cas particuliers avec la
Tunisie qui peut être considérée comme
une « destination de transition » et l’Algérie
comme une « destination fermée ».
En ce qui concerne les origines des
étudiants étrangers, plus de la moitié des
étudiants internationaux dans les pays
de la région MENA sont originaires de
la région elle-même, avec 45 pour cent
venant du Moyen-Orient et 10 pour cent
d’Afrique du Nord. Les étudiants originaires
du Sud et du Sud-Est de l’Asie représentent
21 pour cent et les étudiants provenant
d’Afrique subsaharienne représentent 16
pour cent alors que les européens ne sont
que 3 pour cent17. Dans certains cas, les
liens diplomatiques et culturels entre les
pays se retrouvent dans les origines des
étudiants étrangers ; certains pays ciblent
délibérément les populations en fonction
de ces liens, et les niveaux d’influence des
pays peuvent être déduits en fonction des
étudiants qu’ils attirent.

17. Ibid.
18. Ibid.
19. Données UNESCO.
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La mobilité sortante des étudiants de la
région MENA n'est pas loin du double
de la moyenne mondiale, avec 4,5 pour
cent comparé à une moyenne de 2,4 pour
cent. En Afrique du Nord cependant, les
chiffres se rapprochent de la moyenne
mondiale18.
Dans certains pays, les gouvernements
voient le fort potentiel que leurs
étudiants partis à l’étranger peuvent
représenter pour augmenter le niveau
national de capital humain à leur retour.
En effet, dans la mesure où ils ramènent
avec eux de nouvelles compétences, des
connaissances et des langues, certains
gouvernements ont mis en place des
programmes nationaux de bourse,
encourageant les étudiants à s’inscrire
à des programmes à l’étranger. Dans
la région MENA, l’Arabie saoudite se
démarque comme étant le chef de file
dans ce domaine, avec le King Abdullah
Scholarship Program qui permet
d’envoyer des dizaines de milliers
d’étudiants saoudiens étudier à l’étranger.
Cependant, les taux de mobilité
sortante élevés peuvent également
alerter sur des manques dans l’offre
d’enseignement dans le pays d’origine
ou dans la région. Dans la région MENA,
la comparaison entre la mobilité sortante
interrégionale et intrarégionale est un
indicateur qui le démontre. En 2016, plus
de deux tiers des étudiants mobiles de
la région MENA ont décidé de quitter la
région, plutôt que de s’inscrire dans une
université d’un autre pays de la région. En
outre, l’attractivité de la région a diminué
car, en 1999, 59 pour cent seulement des
étudiants mobiles ont choisi d’étudier à
l’extérieur de la région19.
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La langue joue un rôle important dans le
choix du pays de destination des étudiants
de la région MENA. Les étudiants du
Maghreb ont tendance à choisir, pour la
plupart, la France, alors que les étudiants
des pays du Golfe ont tendance à se tourner
vers les États-Unis, mais également le
Royaume-Uni, la Malaisie ou vers d’autres
pays du Golfe. Les étudiants du Machrek ont
tendance à préférer les pays arabophones et
anglophones.
La proximité géographique et les liens
politiques peuvent également entrer en
compte : la plupart des étudiants de Syrie,
par exemple, étudient en Jordanie, dans les
Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
Environ la moitié des étudiants palestiniens
mobiles vont en Jordanie et environ deux
tiers des étudiants saoudiens mobiles vont
étudier aux États-Unis20.

D. Campus délocalisés et pôles
d’enseignement
L'ouverture de campus délocalisés
internationaux, qui consiste à la création
de campus satellites à l'étranger par
des établissements d'enseignement
supérieur, est un phénomène émergent
de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur dans la région MENA. La plupart
des campus délocalisés de la région MENA
ont été créés dans les années 2000, avec
une expansion rapide à partir de 2005.
Cependant, la répartition des campus
délocalisés à travers la région MENA est
inégale, avec une grande majorité de ces
campus situés dans les pays du Golfe, plus
précisément, aux EAU et au Qatar.
L’un des récents phénomènes
d’internationalisation, les pôles
d’enseignement, concerne la région
MENA en particulier, puisque deux des six

20. Ibid.

pays considérés actuellement comme des
pôles d’enseignement sont dans la région
MENA : les EAU et le Qatar. Deux pays qui
accueillent un grand nombre de campus
délocalisés, groupés ensemble dans des
zones telles que Education City au Qatar,
Knowledge Village à Dubaï et Masdar City
à Abu Dhabi, et qui visent à se positionner
comme des pôles d’éducation, de formation,
de recherche et d’innovation.

E. Réfugiés
Aujourd’hui, l’une des caractéristiques
de la région MENA est le nombre
extrêmement élevé de réfugiés et de
demandeurs d’asile qui y sont hébergés,
en particulier ceux qui fuient la guerre
en Syrie. Ces afflux sans précédent
de personnes ont des impacts sur les
systèmes d’éducation des pays d’accueil
et sur les parcours scolaires des réfugiés
eux-mêmes. L’accès à l’enseignement
supérieur des réfugiés est un problème
clé de plusieurs pays de la région MENA,
en raison, entre autres, de pratiques
discriminatoires, de politiques d’emploi,
et du manque de reconnaissance des
qualifications au-delà des frontières. Dans
ce cadre, plusieurs exemples peuvent être
mis en évidence montrant que les efforts
d’internationalisation ont contribué à
améliorer la situation éducative des réfugiés.
La Turquie, qui est le premier pays
d’accueil des réfugiés syriens, a pris
plusieurs mesures pour internationaliser
son enseignement supérieur et l’adapter
aux étudiants et universitaires syriens.
Ces efforts (comprenant des réformes des
politiques d’admission académiques et
financières et la création de plateformes en
ligne visant spécifiquement à augmenter
le recrutement d'universitaires syriens)
ont conduit, ces dernières années, à une
augmentation importante d’inscription

d’étudiants syriens dans des universités
turques. Cela constitue un exemple positif
« d’internationalisation forcée », où les
motivations ont été élargies pour inclure une
« motivation humanitaire »21. En Europe,
une université italienne a développé un
portail Internet faisant office « d’université
pour les réfugiés » afin d’élargir l’accès et
inclure les réfugiés22. En ce qui concerne le
cadre légal, la Convention mondiale sur la
reconnaissance des qualifications relatives
à l’enseignement supérieur de l’UNESCO,
récemment adoptée, fournit un cadre qui,
avec le « Passeport des qualifications » en
cours d’expérimentation, vise à faciliter
l’accès à l’enseignement supérieur pour les
réfugiés et les migrants vulnérables.

Partie 5. La marche à suivre
Il a été démontré que l’internationalisation
de l’enseignement supérieur présentait de
nombreux avantages, mais dans la région
MENA, les analyses montrent qu’elle
reste limitée. Cette section a pour objectif
de donner des points de départ pour aider
la région à mieux exploiter son potentiel
d’internationalisation.
En premier lieu, l’internationalisation n’a pas
de signification ou d’impact significatif si elle
ne s’insère pas dans un cadre plus large de
réformes de l’enseignement supérieur. Un
problème clé est celui de la gouvernance, y
compris les questions relatives à l’autonomie
financière et académique, qui, si elles ne
sont pas traitées, risquent d’empêcher que
les stratégies d’internationalisation soient
priorisées ou mises en œuvre efficacement.
De ce fait, les gouvernements et les
établissements de la région MENA devraient
alors s’assurer que ces questions soient
suffisamment prises en compte et développer
leurs stratégies d’internationalisation en tenant
compte de ces aspects.

a. Des stratégies différentes pour des
contextes différents
Bien que certains pays de la région MENA
parviennent à attirer un grand nombre
d’étudiants étrangers, et à envoyer un
grand nombre d’étudiants étudier à
l’étranger, ceci se limite essentiellement
aux pays du Golfe. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cela, notamment les
perspectives d’emploi relativement élevées
et la qualité perçue de l’enseignement, ce
qui peut attirer des étudiants étrangers, de
même que la moyenne plus élevée du revenu
moyen qui peut permettre aux étudiants de
ces pays d'aller étudier à l'étranger. C’est
également dans ces pays qu’ont été créés la
majorité des campus délocalisés.
Cependant, les contextes sociaux,
politiques et économiques de la
région varient très fortement d’un
pays à l’autre. Ces différents contextes
signifient qu’il n’existe pas de stratégie
d’internationalisation « unique » s’appliquant
en toutes circonstances dans la région.
En effet, chaque pays de la région MENA,
et chaque établissement d’enseignement
supérieur devrait lui-même développer
sa propre stratégie d’internationalisation
fondée sur ses propres spécificités et en
fonction de son propre éventail de variables.
Cette contextualisation devrait également
comprendre la mesure dans laquelle les
différents pays de la région MENA sont
susceptibles d’être fragilisés, ou le nombre
de réfugiés qu’ils accueillent. Dans les pays
accueillant un grand nombre de réfugiés,
les établissements peuvent, par exemple,
décider d’attribuer des bourses pour les
réfugiés, ou proposer des programmes
préparatoires à l’université pour améliorer
l’accès à l’enseignement supérieur

21. Ergin, et al. (2019) Forced Internationalization of Higher Education: An Emerging Phenomenon [Internationalisation forcée
de l’enseignement supérieur : un phénomène émergent]. International Higher Education, N°97 : Printemps 2019, p. 9-10.
22. Voir https://www.uninettunouniversity.net pour plus d’informations.
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pour les réfugiés. Les gouvernements
devraient s’assurer que les réfugiés sont
systématiquement inclus dans les plans et
programmes d’enseignement supérieur, et
devraient établir un cadre légal dans lequel il
est possible de reconnaître les compétences
des réfugiés.

b. Accroître l’internationalisation dans
la région MENA
Tout en tenant compte de leurs
propres spécificités, les établissements
d’enseignement et les gouvernements
peuvent adopter des stratégies variées
visant à stimuler la mobilité des étudiants,
créer une plus grande collaboration, des
partenariats et des échanges plus larges
avec des établissements au sein de la
région et au-delà. Ils peuvent, entre autres,
envisager de créer des partenariats de
recherche, envoyer plus de personnels
à l’étranger et en attirer davantage dans
leurs établissements. Les trois exemples
principaux dont il est question ici sont :
l’augmentation de la mobilité entrante, de la
mobilité sortante et de l’internationalisation
« à domicile ».
• Accroître la mobilité entrante : Lorsque
les établissements veulent essayer
d’attirer plus d’étudiants étrangers, ils
doivent prendre en compte les facteurs
de décision des étudiants lorsqu’ils
envisagent le lieu de leurs études, tels
que la langue, la proximité géographique,
les perspectives d’emploi, etc. Ceci peut
inclure la création de partenariats entre
des établissements d’Afrique du Nord et
d’autres établissements francophones ou
la priorité donnée, par les établissements
de la région MENA, à l’attraction
d’étudiants venant de pays voisins. De
plus, il n’est pas possible de supposer
que la seule présence d’étudiants
étrangers aura des effets positifs majeurs.
L’établissement d’enseignement supérieur
d’accueil doit proposer des structures
pour accueillir correctement les étudiants
étrangers et les inclure véritablement. Il
doit en outre organiser des activités pour

optimiser les interactions et les échanges
culturels pour pouvoir récolter les fruits de
cette stratégie.
• Accroître la mobilité sortante : Envoyer
des étudiants à l’étranger pour étudier
peut représenter un investissement dans
le niveau national de capital humain,
tout en bénéficiant directement aux
étudiants. L’existence de systèmes de
bourses nationales en témoigne. Il existe,
cependant, des craintes autour de la « fuite
de cerveaux » ou les « meilleurs et les
plus brillants » étudiants quittent le pays
pour ne jamais revenir. Des mécanismes
peuvent être mis en place pour assurer
le retour de la majorité des étudiants
ou leur contribution, d’une manière
ou d’une autre, au « gain de cerveaux
» ou à la « circulation des cerveaux ».
De plus, pour de nombreux jeunes de
la région, les contraintes financières et
les difficultés d’obtention d’un visa sont
autant d’obstacles freinant les études à
l’étranger. Les gouvernements peuvent
mettre en place des politiques d'incitation,
comme l’octroi de plus de bourses pour
couvrir les coûts engendrés par des
études à l’étranger ou la mise en place
d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec
les pays de destination qui faciliteraient
l’obtention de visas d’étudiants.
• Accroître l’internationalisation « à
domicile » : Cette stratégie est la clé de

voûte pour la région MENA en raison
de son étendue (ne se limitant pas à
ceux qui peuvent étudier à l’étranger),
de ses avantages en matière de gains
de compétences et d’employabilité, sa
relative facilité et ses plus faibles coûts de
mise en œuvre. L’internationalisation « à
domicile » a rencontré quelques critiques
et peut être vue comme difficile à définir
ou à mettre en pratique. En effet, il peut
y avoir plusieurs obstacles s'opposant au
succès de sa mise en œuvre. Pourtant,
avec le temps investi et un soutien
approprié de l’ensemble des facultés,
des équipes d’appui et de l’ensemble des
parties prenantes, tout montre que cette
internationalisation est efficace.

La pandémie mondiale de la COVID-19
a eu, et continuera d’avoir, des
effets importants sur l’enseignement
supérieur dans le monde et sur
son internationalisation. En ce qui
concerne l’effet immédiat, des milliers
d’établissements ont fermé, des cours ont
été annulés, et des étudiants internationaux
se sont retrouvés bloqués. Dans le futur,
la crise aura, entre autres, des effets
persistants sur l’économie et les voyages
internationaux. Le ralentissement de la
mobilité des étudiants et du personnel
est l’un des effets prévisibles. Les deux
premières stratégies mentionnées ci-dessus
(accroissement de la mobilité entrante et de
la mobilité sortante) seront alors difficiles à
mettre en œuvre en raison de la crise.
Cependant, la crise peut également
mettre en lumière certaines opportunités
dont les pays et établissements dans
la région MENA pourraient tirer parti.
La crise a forcé une grande majorité
d’établissements à faire des changements
radicaux, tels que le passage rapide à
l’apprentissage en ligne. Ces nouvelles
mesures, ou les mesures hybrides, resteront
certainement en place dans un avenir
proche. Les établissements de la région
MENA peuvent en tirer avantage s'ils
décident de s’adapter au monde postCOVID-19 en agissant rapidement pour
adopter de nouveaux modèles innovants
d’apprentissage, en augmentant, par
exemple, l’utilisation d’activités telles que
les apprentissages collaboratifs en ligne et
la mobilité virtuelle. Plus généralement,
avec une mobilité fortement restreinte et la
« nouvelle normalité », les établissements
de la région MENA peuvent également
saisir les opportunités pour pousser

leur programme d’internationalisation
« à domicile ». Cette dernière est une
stratégie qui a beaucoup d’avantages
pour les établissements de la région et
qui peut représenter aujourd’hui l’une des
manières les plus efficaces pour la région
de « rattraper » les autres régions dans le
domaine de l’internationalisation.

d. Recherches, approches régionales,
sensibilisation et priorité à
l’internationalisation
En plus des stratégies mentionnées cidessus, sensibiliser sur l’internationalisation
et ses avantages et encourager à la fois les
établissements d’enseignement supérieur
et les gouvernements à en faire l’une
de leur priorité principale figurent parmi
les autres recommandations clés pour
stimuler l’internationalisation dans la
région MENA.
La communication est importante dans la
mesure où toutes les parties prenantes
ne sont pas nécessairement expertes en
internationalisation et ne sont pas toutes
sensibles à ses avantages. Les liens
entre l’enseignement internationalisé et
les gains de compétences, les avantages
économiques et les gains de qualité de
l’éducation, doivent être articulés plus
clairement. Cette responsabilité peut incomber
aux établissements. En outre, étant donné
le manque de compréhension et même la
désinformation autour de l’enseignement
international, des canaux de communication
plus efficaces devraient être recherchés entre
les établissements d’enseignement et les
intervenants appropriés23.
Il peut également être utile de tirer parti
des réseaux régionaux et de mettre
l’accent sur une approche régionale.
Adopter une approche régionale peut

23. Gribble Cate et Coelen, Robert (2019) « Conclusions » dans Coelen, Robert et Gribble, Cate (eds.) Internationalization
and Employability in Higher Education [Internationalisation et employabilité dans l’enseignement supérieur]. Routledge :
Londres et New York.
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signifier attirer des étudiants et du personnel
d’autres pays dans la région et mettre
en place de nouveaux partenariats et
programmes d’échange. Les réseaux
régionaux d’établissements d’enseignement
supérieur – à la fois ceux déjà en place et
ceux qui le seront – pourraient permettre
l’élaboration collaborative d’une stratégie
régionale pour l’internationalisation dans
la région, et le soutien du renforcement
des capacités des établissements au
niveau individuel dans l’élaboration de
leurs stratégies, également dans le but
d’augmenter à la fois l’attractivité des
établissements dans la région, et de la
mobilité Nord-Sud et Sud-Sud.
En parallèle, les gouvernements
pourraient, pour leur part, commencer
à abaisser le nombre de barrières
freinant l’internationalisation de
l’enseignement supérieur, telles que
les réglementations des visas et les
restrictions sur les marchés de l’emploi.
Ils pourraient également encourager les
établissements d’enseignement supérieur
dans leurs efforts d’internationalisation
en attribuant des incitations financières

telles que des financements ciblés pour
promouvoir l’internationalisation ou la
modulation des droits d’inscription pour
les étudiants internationaux. De telles
mesures nécessiteront la mobilisation
des ministères de l’Intérieur, des Affaires
étrangères et des Finances, de même que
ceux de l’Enseignement supérieur. Ce qui
ressort ici, c’est la nécessité de concevoir
et de mettre en place des stratégies
d’internationalisation à un niveau
interministériel.
Enfin, en matière de données et d’analyses
sur l’internationalisation, il est clair que de
plus amples recherches sont nécessaires.
En effet, l’un des objectifs de ce rapport est
de stimuler une recherche plus approfondie
qui pourrait être utile pour la région MENA.
Ceci pourrait inclure : une recherche sur
la façon dont l’internationalisation est
déjà mise en place, et comment elle est
promue et améliorée ; une recherche sur
les effets, le potentiel et les avantages de
l’internationalisation ; une recherche sur les
stratégies d’internationalisation les mieux
adaptées et les plus avantageuses pour les
pays et les établissements d’enseignement
de la région MENA.

1.
INTRODUCTION
1. Le paysage mondial de l’enseignement
supérieur24 a fortement évolué au fil des
ans et continue de changer. Le nombre
d’inscription a augmenté dans une proportion
jamais atteinte, alors que les changements
démographiques et géopolitiques, l’urbanisation,
les avancées technologiques et le changement
des conditions du marché de l’emploi ont tous
produit leurs effets. L’enseignement supérieur
est devenu de plus en plus sophistiqué
et mondial, en particulier en raison d’un
élargissement de l’accès à l’éducation rendu
possible par la révolution technologique.
Dans l’environnement social, économique
et géopolitique complexe et changeant
d’aujourd’hui, l’internationalisation est l’un
des développements significatifs récents de
l’enseignement supérieur.
2. L’internationalisation de l’enseignement
supérieur a été défini comme étant
« the intentional process of integrating
an international, intercultural or global

dimension into the purpose, functions and
delivery of post-secondary education, in
order to enhance the quality of education
and research for all students and staff,
and to make a meaningful contribution to
society »25. Elle peut également être vue
comme un processus d’intégration au sein
du secteur de l’éducation mondiale. En
effet, Gabriel Hawawini la définit comme
étant « An ongoing process of change whose
objective is to integrate the institution and its
key stakeholders (its students and faculty)
into emerging global knowledge economy »26.

3. L’internationalisation peut revêtir
différentes formes, telles que la mobilité
des étudiants et du personnel (entrante
et sortante), des projets académiques
(diplômes conjoints), des partenariats
(coopération sur des programmes et
des échanges), des campus délocalisés
dans des pays tiers, pour n’en retenir
que certaines. Mais l’internationalisation

24. Par « enseignement supérieur », nous entendons l’éducation post-secondaire, y compris les universités, les
établissements de formation technique et les écoles professionnelles, bien que les universités soient le plus
souvent visées.
25. « le processus intentionnel d'intégration d'une dimension internationale, interculturelle ou mondiale dans
l'objectif, le rôle et la provision d'enseignement post-secondaire, afin d'améliorer la qualité de l’éducation et de la
recherche pour tous les étudiants et personnel, et d'apporter une contribution significative à la société » (traduction
des auteurs) tiré de De Wit, Hans, et al. (2015) Internationalisation of Higher Education [Internationalisation de
l’enseignement supérieur]. Direction générale des politiques internes du Parlement européen, Dept Politique B :
Politiques structurelles et de cohésion, Culture et éducation, p. 29. Définition fondée sur Knight, Jane (2003).
26. « un processus permanent de changement dont l’objectif est d’intégrer l’établissement et ses intervenants
clés (étudiants et personnel enseignant) dans la nouvelle économie mondiale du savoir » (traduction des
auteurs) tiré de Hawawini, Gabriel (2016) The Internationalization of Tertiary Education and Business Schools:
A Critical Review [L’internationalisation de l’enseignement supérieur et des écoles de management : une
analyse critique]. Springer Briefs in Business, Springer, p. 5.
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peut être réalisée « à domicile » à travers
des activités qui aident un grand nombre
d’étudiants à développer une compréhension
globale et des compétences interculturelles,
en apportant une perspective internationale
aux cursus et programmes, aux processus
d’enseignement et d’apprentissage, aux
activités extra scolaires, et à la recherche et
autres activités scolaires, de même qu’un lien
avec la communauté locale27.

4. Les avantages de l’internationalisation
sont multiples. Au regard de la mobilité, par
exemple, l’internationalisation a montré qu’elle
avait des avantages divers tant pour les pays
d’accueil que pour les pays envoyant des
étudiants ou du personnel, mais aussi pour
les étudiants internationaux ou nationaux. Les
avantages de l’internationalisation vont des
aspects économiques aux aspects sociopolitiques, en passant également par la
qualité de l’éducation.
5. L’internationalisation est devenue un
élément clé de l’enseignement supérieur
dans le monde, bien que la mise en œuvre de
l’internationalisation diffère selon les régions.

MENA pourrait encore plus bénéficier
de l’internationalisation de son secteur
de l’enseignement supérieur, elle n’a
pas encore totalement tiré parti de cette
opportunité.

7. De ce fait, le rapport présente d’abord
une introduction à l’internationalisation,
y compris les tendances mondiales. Il
donne un aperçu de certains avantages
de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur. Il analyse ensuite la situation de
l’internationalisation de la région MENA,
identifiant des obstacles et préparant le
terrain pour des solutions opérationnelles
devant permettre de soutenir
l’internationalisation.
8. L’objectif principal du rapport est de
stimuler un dialogue politique autour
de l’internationalisation dans la région
MENA ; il a pour but de sensibiliser sur les
avantages de l’internationalisation et de
plaider en sa faveur pour qu’elle devienne
une priorité dans la région. Le public visé
comprend à la fois les gouvernements
et les établissements d’enseignement
supérieur, de même que d’autres acteurs
clés dans et en dehors de la région.

1. Objectifs de ce rapport
6. Ce rapport analyse l’internationalisation
de l’enseignement supérieur dans la région
Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA)28.
Il montre que l’internationalisation a eu des
effets bénéfiques au niveau économique
et social. Cependant, alors que la région

2. Les diverses motivations de
l’internationalisation
9. Compte tenu des avantages de
l’internationalisation, les gouvernements
et les établissements d’enseignement

27. Plusieurs termes existent autour de l’internationalisation « à domicile », y compris « internationalisation
du cursus » et « internationalisation complète » ; voir, pour plus de détails, la section « Internationalisation :
modèles et dimensions » de ce rapport.
28. Nous adoptons la définition de la Banque mondiale de la région MENA, qui inclut : l’Algérie, Bahreïn, Djibouti,
la République arabe d’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, Malte,
le Maroc, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la République arabe de Syrie, la Tunisie, les Émirats arabes unis,
la Cisjordanie et Gaza, et la République du Yémen. Cependant, ce rapport omet généralement Malte, en raison
de points communs limités avec le reste de la région. Aussi, compte tenu du fait que (a) les données ne sont pas
toujours disponibles pour tous les pays de la région MENA et (b) nous utilisons parfois les données de l’UNESCO
ou d’autres organisations, qui peuvent avoir des définitions différentes de la région MENA, la sélection des pays
présentés dans les tableaux et les graphiques de ce rapport varient parfois. Lorsque c’est le cas, il en est fait mention.

supérieur peuvent être motivés par
l’internationalisation pour diverses
raisons, allant de la tentative d’attirer
des étudiants étrangers, à la création de
nouveaux partenariats académiques, et à
l’internationalisation des cursus à domicile.
Cependant, bien que l’internationalisation
prenne plusieurs formes, la mobilité des
étudiants, mesurée en mobilité entrante ou
sortante, demeure la manifestation la plus
visible et constitue l’un des aspects où il
existe le plus de données. De ce fait, même
si elle ne représente qu’un aspect, le rapport
mettra naturellement l’accent sur la mobilité
des étudiants.

10. Analyser les motivations en
faveur de l’internationalisation nous
permet de comprendre les décisions
prises en matière de politique par les
gouvernements et les établissements.

GRAPHIQUE 1

Il semble, par exemple, qu’il existe
une connexion entre la démographie
globale et le vieillissement des sociétés
et les tendances des inscriptions dans
l’enseignement supérieur et la mobilité
des étudiants. Aujourd’hui, il y a dans le
monde 200 millions d’étudiants inscrits
dans l’enseignement supérieur. Ce chiffre a
doublé depuis les années 2000, et le nombre
des étudiants dans le monde doublera
probablement d’ici 203029.

11. Malgré cette augmentation du nombre
d’étudiants dans le monde, certains pays
connaissent une diminution du nombre
d’inscriptions domestiques, dans la mesure
où la taille du groupe des 18-25 ans diminue,
alors que d’autres groupes connaissent une
croissance significative. Le Graphique 1 montre
que la population étudiante d’Amérique du
Nord, d’Océanie et d’Europe a culminé en 2010.

Dynamique du nombre total d’étudiants par région

Millions

70.0

Asie de l'Est

60.0
50.0
Asie du Sud

40.0
Europe, Océanie, Amérique du Nord

Amérique latine
et Caraïbes

30.0
20.0

Moyen-Orient
Afrique du Nord

10.0

2016

2014

2012

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1988

1990

1986

1982

1984

1980

1978

1976

1974

1972

1970

00.0

2010

Afrique
subsaharienne

Source : Données UNESCO

29. Ramanantsoa, Bernard ; Delpech, Quentin ; et Diagne, Marième (2016) L’enseignement supérieur français
par-delà les frontières : l’urgence d’une stratégie. France Stratégie, Paris.
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12. Bien que l’internationalisation et le
recrutement d’étudiants internationaux
ne soient pas uniquement perçus comme
un moyen de compenser la baisse
des inscriptions domestiques, cela
peut néanmoins représenter l’une des
motivations pour certains pays de se
tourner vers l’internationalisation.
13. Dans d’autres cas, la motivation de
l’internationalisation peut se fonder sur la
perception de sa capacité à générer des
revenus, stimuler l’influence du pays, et
améliorer la qualité de l’éducation.
14. En dépit de forts investissements dans
l’éducation réalisés par les gouvernements
de la région MENA, la qualité demeure
faible30. Les étudiants obtiennent leurs
diplômes sans avoir les compétences et les
connaissances nécessaires pour affronter
l’entrée sur le marché de l’emploi31, et
le taux de chômage des diplômés est
extrêmement élevé32. Malheureusement,
le problème auquel fait face la région
MENA est également rencontré par
d’autres régions du monde. Le potentiel
de l’internationalisation pour améliorer la
qualité de l’éducation est ainsi une autre
motivation pour que les établissements et
les gouvernements de la région MENA
prennent cette direction.

3. Les facteurs incitatifs/
mobilité des étudiants
15. Les avantages de l’internationalisation
et les motivations des établissements
d’enseignement supérieur ne sont pas
les seuls facteurs en jeu ; en matière de
mobilité des étudiants, d’autres facteurs
affectent aussi la motivation des étudiants.
16. Les facteurs incitatifs/dissuasifs qui
influencent les décisions des étudiants
pouvant encourager ou décourager
les étudiants à partir à l’étranger pour
étudier sont :
• La langue d’enseignement : L’utilisation de
langues à prédominance mondiale dans le
monde des affaires pousse les étudiants
à apprendre et à maîtriser ces langues,
et notamment l’anglais. Les universités
répondent à cette forte demande en
étendant leurs programmes enseignés en
anglais dans des pays non anglophones.
• Le coût des études : Étudier à l’étranger est
coûteux car les droits d’inscription et le coût
de la vie dans les pays de destination les
plus populaires sont élevés. Bien qu’il existe
des variations significatives entre les pays,
la question du financement est sans aucun
doute un important facteur déterminant le
flot des étudiants internationaux.

30. Selon la Banque mondiale, « la faible qualité de l’éducation dans la région MENA est approximativement
équivalente à trois années perdues d’éducation ». Banque mondiale (2018a), Rapport sur le développement
dans le monde : Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation. Washington, D.C. : Groupe de la Banque
mondiale, cité dans Banque mondiale (2018b), Rapport principal sur l’éducation dans la région MENA :
Ambitions et Aspirations d’une Région : un nouveau cadre pour l’éducation au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. Washington, D.C. : Groupe de la Banque mondiale, p. xii. En effet, la région MENA est mal positionnée
en ce qui concerne plusieurs indicateurs liés à la qualité de l’éducation ; pour plus de détails, voir ci-après
dans le rapport.
31. Voir Banque mondiale (2013) Emplois pour une prospérité partagée : C’est le moment d’agir pour le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Washington, DC. : Groupe de la Banque mondiale.
32. Voir Jaramillo, Adriana et Melonio, Thomas (2011) Breaking even or Breaking Through: Reaching Financial
Sustainability while Providing High Quality Standards in Higher Education in the Middle East and North
Africa [Rompre ou percer : atteindre la pérennité financière tout en offrant des normes de grandes qualités
dans l’enseignement supérieur au Moyen Orient et en Afrique du Nord]. Document de travail de la Banque
mondiale : Washington DC.

• Les politiques d’immigration : Les politiques

concernant la facilité ou non et la
durée d’obtention d’un visa et/ou d’une
autorisation de travail pendant les études
peuvent encourager ou, au contraire,
décourager les étudiants de partir étudier
à l’étranger.
• La qualité des programmes : Il existe une
corrélation importante entre l’attractivité
d’une destination d’études et la perception
de la qualité de son éducation. Certains
étudiants utilisent les systèmes de
classification des universités comme
approximations de la qualité, ou d’autres
indicateurs tels que les avis des autres
étudiants.
• Les exigences en matière de tests standards :

Certains étudiants peuvent opter pour
de longs programmes de préparation et
d'orientation afin de passer les standards
pour l'entrée dans les établissements
d'accueil33. D'autres peuvent opter pour
des programmes moins exigeants en la
matière.
• Avantages plus généraux : En dehors des
qualités du diplôme et de ses retombées
économiques, les jeunes voyagent
également à l’étranger pour découvrir
différentes cultures, vivre de nouvelles
expériences et acquérir des compétences
essentielles, telles que l’indépendance, la
compréhension interculturelle, la confiance
en soi et les compétences relationnelles.
• L’environnement économique et social : Pour
de nombreux jeunes, en particulier dans
les économies en développement, partir
à l’étranger, même temporairement, est
également un moyen de bénéficier d’un
meilleur environnement économique et
social, et peut-être d’avoir de meilleures
perspectives pour émigrer vers une
économie plus prospère et plus stable.

4. Tendances mondiales
actuelles en matière
d’internationalisation
17. Il est possible de discerner
plusieurs tendances mondiales dans
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur. En ce qui concerne la mobilité
des étudiants, par exemple, alors que
certaines régions et certains pays se sont
imposés en tant que destinations phares pour
les étudiants étrangers, d’autres régions et
pays sont devenus les exportateurs de ces
étudiants. Nous présentons ici les tendances
principales en matière de mobilité des
étudiants et des campus délocalisés à
travers différentes régions.
18. La mobilité des étudiants vers les
pays de l’OCDE a augmenté de manière
dramatique durant les précédentes
décennies, et ce principalement en
raison: (i) de l’explosion de la demande
pour l’enseignement supérieur au niveau
mondial et (ii) de la réputation perçue et du
prestige des établissements d’enseignement
supérieur dans certains pays de l’OCDE. En
2017, la majorité de la demande mondiale
en matière d’enseignement supérieur a
été satisfaite par les établissements situés
dans les pays de l’OCDE (voir Graphique
2). À peine un peu moins d’un quart des
étudiants mobiles étudient aux États-Unis
et au Canada, alors qu’une proportion
égale étudie en Europe de l’Ouest.
19. Cependant, de nouveaux acteurs font
des efforts significatifs pour se positionner
comme pôles pour étudiants étrangers. La liste
des pays mettant l’accent sur cette intention
comprend, entre autres, la Chine, la Malaisie, le
Qatar, la Russie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

33. Ces tests comprennent, par exemple : le Graduate Management Admissions Test (GMAT) et le Graduate Record
Examinations (GRE), des tests standardisés utilisés pour les admissions dans de nombreuses écoles supérieures aux
États-Unis et ailleurs ; le Test of English as a Foreign Language (TOEFL), un test standardisé conçu pour tester le
niveau d'anglais des locuteurs non natifs pour l'entrée dans les programmes universitaires en anglais.
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Les 12 destinations principales des étudiants internationaux : Nombre d’étudiants
mobiles dans les 12 pays de destination principaux, en pourcentage du total des
étudiants mobiles, 2017
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GRAPHIQUE 3

Les 12 principaux pays exportateurs d’étudiants internationaux : Nombre d’étudiants
mobiles par pays d’origine, en pourcentage du total d’étudiants mobiles, 2017
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20. L’Asie est un moteur de la
GRAPHIQUE 4
croissance dans la mobilité mondiale
des étudiants : 51 pour cent environ
des étudiants mobiles dans le monde
proviennent d’Asie, et plus de 17
5000000
pour cent viennent de Chine (voir
Graphique 3)34. Le poids de l’Europe
de l’Ouest et de l’Amérique du Nord, 4000000
pour ce qui concerne les étudiants
partant à l’étranger, a diminué de
moitié depuis 1999, tandis que la part 3000000
relative des étudiants mobiles des
pays d’Europe de l’Est a également 2000000
diminué de manière significative (voir
Graphique 4). Ces évolutions ont été
compensées par l’arrivée d’étudiants 1000000
asiatiques, qui ont pratiquement triplé
depuis 1999, alors que les étudiants
0
des pays arabes35 partant à l’étranger
2017
ont plus que doublé (voir Graphique 4).

Répartition mondiale des étudiants
mobiles dans l’enseignement
supérieur par région d’origine, 1999
et 2017
États arabes
Petits États insulaires en développement
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Asie du Sud et de l'Ouest
Amérique du Nord et Europe de l'Ouest
Amérique latine et Caraïbes
Asie de l'Est et Pacifique
Asie centrale
Europe centrale et de l'Est

1999
Source : Données UNESCO

21. Le nombre de campus délocalisés est également en augmentation. Les États-Unis,
le Royaume-Uni, la France, la Russie et l’Australie figurent parmi les pays phares dont les
établissements d’enseignement supérieur créent des campus délocalisés dans des pays
étrangers, alors que les pays accueillant ces établissements sont la Chine, les EAU, la
Malaisie, le Qatar et Singapour (voir Graphique 5).

GRAPHIQUE 5
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Nombre de campus internationaux en fonction des pays d’origine et des
pays d’accueil, 2017
Pays d’origine

États-Unis Royaume-Uni France

Russie

Australie Pays-Bas

Inde

Autres

34. Selon les données de l’UNESCO, en 2017, environ 2,7 millions d’étudiants internationaux venaient d’Asie,
dont plus de 900 000 de Chine, sur un total de 5,3 millions d’étudiants internationaux à travers le globe.
35. Le terme « pays arabes » correspond à la définition de l’UNESCO qui, légèrement différente de celle de
la région MENA définie par la Banque mondiale, comprend l’Algérie, Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, l’Irak, la
Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Palestine, le Qatar, l’Arabie
saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, les EAU et le Yémen.
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Pays d’accueil

35
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Chine

Émirats Malaisie
Arabes Unis

Qatar

Singapour Canada Royaume-Uni France

Source : Listing C-Bert (Janvier 2017) sur un total de 248 campus
Lire : En 2017, 77 campus à l’étranger étaient des campus délocalisés d’une université située aux États-Unis.
32 campus délocalisés d’établissements étrangers étaient situés en Chine.

5. Enseignement supérieur dans la région MENA et son
internationalisation
22. Dans la région MENA, le secteur de
l’enseignement supérieur a connu, ces
dernières années, des changements positifs
conséquents : le nombre total d’inscriptions
a augmenté de plus de 50 pour cent entre
2006 et 2016 (voir Graphique 1), alors
que le nombre d’établissements a doublé.
Le secteur de l’éducation privé a pris de
l’ampleur, et certains pays ont visiblement
renforcé leurs recherches académiques.
23. Néanmoins, la qualité de
l’enseignement supérieur varie fortement
dans la région et reste faible dans
de nombreux pays. Malgré les efforts
déployés, dans la plupart des pays de la
région MENA, pour créer et mettre en place
des mécanismes d’assurance qualité des
programmes institutionnels et académiques,
les normes d’accréditation sont encore
peu adoptées et, à une échelle mondiale, il

existe peu d’informations sur leur rigueur
et leur indépendance, ce qui se traduit par
une disponibilité limitée des preuves de leur
efficacité. En outre, tout en reconnaissant
les limites de l’utilisation des classements en
tant qu’approximations de la qualité36, il est
utile de noter que, probablement en raison
de la reconnaissance internationale encore
naissante des résultats de la recherche
académique dans les pays de la région MENA,
aucune université de la région ne se classe
dans les 100 premières universités pour sa
recherche. Les meilleures universités de la
région se classent autour de la 350e place.

24. L’employabilité des diplômés dans la
région est clairement faible, avec des taux
élevés de chômage parmi les diplômés. Le
taux de chômage des jeunes avoisine les 26
pour cent dans la région, le taux le plus élevé
du monde37, et le marché de l’emploi est

36. Voir Hazelkorn, E. (2019) University Rankings: there is room for error and “malpractice” [Classement des
universités : il existe de la place pour l’erreur et les « mauvaises pratiques »]. Elephant in the Lab, ou Marmolejo, F.
(2015) Are we obsessed with university rankings? Voices of Dissent and Concern [Sommes-nous obsédés par les
classements des universités ? Voix de dissidence et de préoccupation]. HERB, 2 (4), p. 7-8.
37. Selon les données la Banque mondiale (estimation modélisée sur la base de données ILOSTAT pour 2017), pour
le total de la population active, âges 15-24 ans. Accessible à databank.worldbank.org.

rongé par d’importants écarts de compétences
entre ce que l’enseignement supérieur peut
offrir et ce dont l’économie a besoin38.

25. L’afflux récent de réfugiés dans
certains pays de la région MENA est une
difficulté supplémentaire, en particulier
ceux provenant de Syrie, qui représentent
une pression supplémentaire tant sur les
systèmes d’éducation que sur les marchés
de l’emploi de la région. De même,
l’amélioration de l’accès à l’enseignement
supérieur au profit des jeunes réfugiés
constitue une difficulté majeure pour les
pays de la région MENA, difficulté rarement
considérée comme étant une préoccupation
domestique par les gouvernements des
pays d’accueil mais plutôt comme un
problème temporaire.
26. Les gouvernements et les
ménages ont investi massivement dans
l’enseignement supérieur. Dans de
nombreux pays de la région, ce que les
gouvernements dépensent par étudiant est
plus qu’approprié, avec des chiffres, pour
certains pays, bien au-dessus de ce que
dépensent les pays industrialisés39. Le fait
que la qualité de l’enseignement demeure
faible, malgré les investissements
importants, donne du crédit à l’idée que,
dans la région MENA, les améliorations

qualitatives – par opposition à des
ressources supplémentaires – peuvent
apporter plus de bénéfices en matière
de développement du secteur de
l’enseignement supérieur.

27. Pour réussir à améliorer la qualité de
l’enseignement supérieur, certains pays et
établissements de la région ont renforcé
leur image internationale, dans l’espoir que
l’ouverture de leurs campus aux étudiants
et chercheurs étrangers, non seulement
améliorera la qualité en important des
compétences et du capital humain, mais
facilitera également les réformes.
28. Bien que la région MENA ne soit
pas parmi les régions les plus avancées
en ce qui concerne l’internationalisation
de son enseignement supérieur,
certains établissements de la région
l’ont saisie à bras le corps pour revoir
leur cursus, moderniser leur pédagogie,
spécialiser la recherche et améliorer la
gestion en général. Les pays du Golfe
ont été le moteur de cette poussée vers
l’internationalisation, mais la plupart des
pays d’Afrique du Nord ont également
déployé des efforts limités pour améliorer
leur portée internationale, internationaliser
l’enseignement qu’ils dispensent et
permettre la création de campus délocalisés.

38. Une distorsion significative dans l’emploi des diplômés des universités dans de nombreux pays de la
région provient du fait que, puisque le secteur public a longtemps été un employeur important et stable,
certains diplômés pourraient préférer rester en dehors du marché du travail dans l’espoir d’être employés
plus tard par le gouvernement.
39. Les pays de la région MENA ont dépensé plus que la moyenne mondiale dans l'éducation, et bien que ces
dépenses aient culminé au tournant du siècle, certains continuent à investir des montants bien supérieurs à la
moyenne ; voir données de la Banque mondiale (databank.worldbank.org) et plus loin dans ce rapport, pour
plus de détails.
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INTERNATIONALISATION
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : MODÈLES
ET DIMENSIONS
29. Il existe de nombreuses définitions de
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur. L’une d’elle, complète et
largement acceptée, la définit comme
« the intentional process of integrating
an international, intercultural or global
dimension into the purpose, functions and
delivery of post-secondary education, in
order to enhance the quality of education
and research for all students and staff,
and to make a meaningful contribution to
society »40.

ENCADRÉ 1

30. L’internationalisation de l’enseignement
supérieur est une démarche complexe
qui peut être mise en place de différentes
manières. Une approche traditionnelle
met l’accent sur une série d’actions
institutionnelles, encore prévalente dans
le domaine de l’internationalisation de
l’enseignement : Gabriel Hawawini a identifié
cinq modèles traditionnels de rayonnement
international que les établissements
d’enseignement supérieur peuvent adopter
pour mettre en place leurs stratégies
d’internationalisation41 (voir Encadré 1).

Cinq modèles d’internationalisation

• Modèle d’importation : Les
importateurs ont pour but d’attirer,
sur leurs campus, des étudiants, des
enseignants et du personnel de faculté
en provenance de partout dans le
monde, et d’avoir plusieurs nationalités
au sein de leurs établissements. Ils
augmentent les chances des étudiants

nationaux d’interagir avec des
étudiants internationaux et de profiter
d’apprentissages interculturels sur leurs
campus.
• Modèle d’exportation : Les exportateurs
envoient leurs étudiants à l’étranger
dans le cadre de programmes d’échange
d’étudiants avec des universités

40. « le processus intentionnel d'intégration d'une dimension internationale, interculturelle ou mondiale dans
l'objectif, le rôle et la provision d'enseignement post-secondaire, afin d'améliorer la qualité de l’éducation et
de la recherche pour tous les étudiants et personnel, et d'apporter une contribution significative à la société »
(traduction des auteurs) tiré de De Wit, Hans, et al., 2015.
41. Les modèles ne sont ni exclusifs ni séquentiels, ce qui signifie qu’un établissement peut à la fois accueillir ou
envoyer des étudiants et il peut ouvrir un campus à l’étranger sans s’engager dans des partenariats académiques.
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étrangères ou des établissements
d’enseignement supérieur, ou offrent
certains programmes (cours donnés
off-site) à l’étranger dans des écoles
étrangères. Les exportateurs envoient
également des enseignants à l’étranger
pour enseigner ou mener des recherches
dans des universités étrangères. L’un
des avantages principaux de ce modèle
réside dans l’exposition des étudiants à
de nouvelles cultures dans de nouveaux
pays. Ceci peut conduire à augmenter
leurs connaissances et leur expérience,
les deux étant vues comme pouvant être
transférées sur leur campus d’origine.
• Modèle de projets académiques
conjoints : Les projets académiques
ou de cursus commencent souvent
par des programmes d’échange et
évoluent en programmes conjoints,
conçus et proposés par de nombreux
établissements. Dans ce modèle, les
étudiants obtiennent des diplômes uniques
co-attribués ou alors des diplômes
séparés émanant de chaque université.
• Modèle de partenariats académiques :
Les partenariats académiques font
référence à la collaboration entre
deux établissements ou plus, qui
coopèrent sur des initiatives telles que
l’échange d’étudiants ou d’enseignants,
la recherche, ou des programmes
conjoints. Les établissements ouvrent,

par exemple, leurs programmes et
leurs cours à des étudiants inscrits dans
les établissements partenaires, et les
étudiants qui suivent les cours dans
chaque établissement obtiennent deux
diplômes. De tels partenariats peuvent
également mettre en place des projets
académiques conjoints, offrant des
diplômes conjoints.
• Modèle de campus étranger : Certains
établissements décident d’aller audelà des modèles précédemment
mentionnés en étant physiquement
présents à l’étranger. Pour ce faire,
ils ouvrent des campus délocalisés
dans les pays étrangers en relocalisant
certains de leur personnel et de leurs
enseignants pour enrôler des étudiants
locaux. Les pays et les établissements
décident d’ouvrir des campus
délocalisés en fonction de l’offre et
de la demande. L’offre émane des
établissements qui veulent dispenser
leurs cours et leurs programmes à
des étrangers mais qui peuvent être
contraints dans leur capacité à se
déplacer en dehors de leur pays. La
demande émane des pays qui veulent
attirer des campus étrangers sur
leur territoire, pour offrir un cursus
éducatif de qualité à la population
locale, ou pour devenir des pôles
d’enseignement internationaux.

31. Comme le montre le modèle
d’Hawawini, le processus complexe
d’internationalisation peut englober à la
fois la mobilité des étudiants et celle du
personnel enseignant, des programmes
et des prestataires, de même qu’une
myriade d’autres types de collaboration et
d’échange. La mobilité peut sembler faire
partie intégrante de l’internationalisation
et, en effet, les deux sont souvent
assimilées l’une à l’autre. Cependant,
l’internationalisation peut également

inclure une série d’éléments regroupés
sous le terme « internationalisation à
domicile », qui peut comprendre, entre
autres aspects, l’internationalisation des
programmes d’études et l’apprentissage en
ligne et à distance.

32. Des termes tels que « éducation
transfrontalière », « éducation
transnationale » , ou « internationalisation
à l’étranger » peuvent aider à faire la
distinction entre ces différentes dimensions
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de l’internationalisation. Le terme préféré
de Jane Knight (2018), « l’éducation
transfrontalière », regroupe « la mobilité
des personnes, des programmes, des
prestataires, des projets et des politiques
entre et au sein des pays »42. Elle fait
référence à ce que l’on a appelé les « trois
générations » d’éducation transfrontalière.

33. La première génération fait ici
référence à la mobilité des personnes
(étudiants, enseignants et scientifiques),
y compris les programmes d’échange et
les personnes qui partent pour accomplir
tout leur cursus à l’étranger, ou des études
de plus court terme, ou de la recherche,
ou de l’enseignement à l’étranger. Les
étudiants et les universitaires se sont
déplacés pour des raisons éducatives durant
des siècles, d’où le terme de « première
génération ». La deuxième génération,
qui a réellement commencé dans les
années 1990, regroupe la mobilité des
programmes et des prestataires, et
couvre le mouvement des programmes
et des établissements à travers les
frontières. La mobilité des programmes
peut comprendre les programmes de
jumelage et de franchise, l’offre de diplômes
conjoints ou doubles, et l’apprentissage
en ligne ou à distance. La mobilité des
prestataires peut inclure des campus
internationaux délocalisés, des fusions et
acquisitions, des établissements co-fondés
au niveau international, des franchises
d’universités, des universités virtuelles
et des établissements indépendants. La
troisième génération fait référence aux
pôles d’enseignement : c’est un nouveau
développement de l’internationalisation
où les pays, villes et zones spéciales ont
pour but d’attirer les étudiants étrangers,
les chercheurs, les programmes, les
prestataires, etc., dans des objectifs

42. Knight, Jane, 2018.
43. Ibid.

d’éducation, de formation, de production du
savoir et d’innovation, afin de devenir des
pôles d’enseignement43.

34. L’éducation transfrontalière, en tant
« qu’internationalisation à l’étranger »,
contraste avec « l’internationalisation à
domicile », comme étant deux dimensions
interdépendantes de l’internationalisation.
En effet, ces dernières années, une grande
attention a été portée au fait que de
nombreux modèles d’Hawawini, et une
grande part de l’éducation transfrontalière,
nécessitent que les personnes bougent audelà des frontières. Ceci limite naturellement
l’étendue de l’internationalisation aux
étudiants et au personnel qui peuvent
voyager, ou à ceux qui tirent avantage des
campus délocalisés.
35. L’internationalisation « à domicile », a
pour but de toucher un plus grand groupe
de personnes, dans la mesure où elle
peut être réalisée « à domicile », dans le
pays de l’établissement d’enseignement
supérieur. Bien qu’elle puisse comprendre et
bénéficier de la mobilité des étudiants et du
personnel enseignant (puisque les étudiants
et enseignants de l’établissement qui ne sont
pas partis peuvent bénéficier des nouvelles
compétences et expériences que les étudiants
et le personnel ont acquises en revenant d’un
séjour à l’étranger), L’internationalisation « à
domicile » ne se limite pas à cela et a pour
but de concerner tous les étudiants et tout le
personnel de l’établissement local.
36. Le concept d’internationalisation « à
domicile » a été, ces dernières années,
contesté, élargi, et actualisé, à mesure
que de nouvelles approches, activités et
processus ont été développés pour soutenir
une internationalisation plus large de
l’enseignement supérieur (voir Encadré 2).

ENCADRÉ 2

Définition autour de l’internationalisation à domicile

• L’internationalisation « à domicile »
est un ensemble d’activités qui
aident les étudiants à développer
une compréhension internationale
et des compétences interculturelles :
curricula et programmes, processus
d’enseignement/d’apprentissage,
activités extra-scolaires, liens avec des
groupes culturels/ethniques locaux et
recherche ou activités universitaires
(Knight, 2006).
• L’internationalisation complète est
un engagement opérationnel ayant
pour but d’instiller des perspectives

37. Bien que les termes
« internationalisation complète » et
« internationalisation des programmes
d’études » aient pour but de capturer
une variété d’éléments plus large que
« l’internationalisation à domicile », la
myriade de définitions a abouti à des
idées fausses et à des confusions autour
de l’internationalisation « à domicile ».
Par souci de simplicité, et pour capter
toutes les dimensions pertinentes, nous
utiliserons, dans ce rapport, le terme
« internationalisation à domicile » pour
signifier l’ensemble des activités qui
sont réalisées « à domicile », dans un
sens large. La nouvelle définition de
Beelen et Jones (2015) peut être utile ici,
à savoir : « the purposeful integration of
international and intercultural dimensions
into the formal and informal curriculum

internationales et comparatives à
travers l’enseignement, la recherche et
des missions de service d’enseignement
supérieur (Hudzik, 2011).
• L’internationalisation des
programmes d’études est le
processus d'incorporation d'une
dimension internationale, interculturelle
et mondiale dans le contenu des
programmes d’études, les évaluations,
les méthodes d’enseignement et les
services de soutien d’un programme
d’études (Leask, 2015).

for all students within domestic learning
environments »44.

38. Cependant, il est important de
noter que le développement du concept
« d’internationalisation complète »
met en lumière la nécessité d’ancrer
l’internationalisation non seulement dans
un travail d’enseignement-recherche des
instituts et des universités mais également
dans la totalité du spectre institutionnel.
Il façonne une éthique et des valeurs
institutionnelles, touchant l’ensemble du
système éducatif, et il doit être adopté par
le leadership institutionnel, la gouvernance,
le personnel enseignant, les étudiants et
tous les services académiques et unités de
soutien45. En ce sens, l’internationalisation
complète n’impacte pas uniquement la
vie du campus. Elle concerne également

44. « l’intégration intentionnelle de dimensions internationales et interculturelles dans les programmes
d’études formels et informels pour tous les étudiants dans les environnements domestiques d’apprentissage »
(traduction des auteurs) tirée de Beelen, Jos et Jones, Elspeth (2015) « Redefining Internationalization at Home
[Redéfinir l’internationalisation à domicile] ». Dans Curaj A., Matei L., Pricopie R., Salmi J., et Scott P. (eds)
The European Higher Education Area. Springer, Cham.
45. Hudzik, John (2011) Comprehensive Internationalization: From Concept to Action [Internationalisation complète :
du concept à l’action]. NAFSA.
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les relations externes et les partenariats de
l’établissement d’enseignement supérieur et,
compte tenu de la reconfiguration mondiale
des économies, apparaît comme un impératif.

39. Une grande variété d’activités et
de processus a été développée par les
établissements d’enseignement supérieur
pour promouvoir l’internationalisation « à
domicile », y compris, mais pas seulement :
(i) un accent mis sur le développement
des langues étrangères, notamment en
enseignant tout ou partie des programmes
d’études dans une langue étrangère, (ii)
l’internationalisation des programmes
d’études, en incluant, par exemple,
des sujets « internationaux » tels que la
littérature étrangère, l’histoire étrangère,
la géographie, l’économie internationale,
les relations internationales, le commerce
international…, (iii) la promotion d’activités
interculturelles, en profitant de la présence
d’étudiants et de personnel étrangers, (iv) des
activités interculturelles à un niveau local telles
que la promotion de la diversité sociale et
culturelle et la participation à des associations
locales, (v) le développement de programmes
d’études approuvés conjointement, en
partenariat avec des établissements étrangers,
(vi) le recours à la mobilité virtuelle, permettant
aux étudiants de suivre des cours à distance,
ainsi que le Collaborative Online International
Learning (COIL) « apprentissage international
collaboratif en ligne ».
40. L’internationalisation est de ce fait un
concept extrêmement large, englobant

une grande variété d’éléments, que ce
soit « à domicile » ou à l’étranger. Nous
ne pouvons pas fournir, dans ce rapport,
une analyse complète de chacun de ces
éléments dans l’environnement de la
région MENA. Certains d’entre eux sont
difficiles à mesurer, en particulier si l’on
considère que, ces activités étant encore
nouvelles et peu visibles, les données ne
sont ni complètes ni fiables. La mobilité
des étudiants est l’un des rares domaines
où de nombreuses informations sont
disponibles pour permettre une analyse :
l’abondance des données permet de
donner un aperçu complet pour la région
MENA. Les campus délocalisés et le
développement de pôles d’enseignement
constituent d’autres éléments qui sont
relativement quantifiables. Compte tenu du
fait que les deux activités sont celles parmi
lesquelles le travail le plus visible est fait en
internationalisant l’enseignement supérieur,
mais pour lesquelles une analyse complète
fait toujours défaut, le rapport mettra
l’accent sur ces dimensions. Cependant,
l’internationalisation sera comprise dans
un sens plus large, et en ce qui concerne
les autres éléments, l’objectif sera de
donner des exemples de l’environnement
de la région MENA, lorsqu’ils seront
pertinents dans le cadre de ce rapport.
Nous espérons également que cet examen
suscitera l’intérêt des universitaires et
des établissements pour étudier plus
précisément d’autres dimensions de
l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans la région MENA.

3.

AVANTAGES DE
L’INTERNATIONALISATION
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
41. Les avantages de l’internationalisation
sont très divers. Non seulement
l’internationalisation favorise le
développement des compétences cognitives
et techniques, mais elle peut également
stimuler le développement de compétences
socio-émotionnelles et augmenter
l’ouverture d’esprit, l’employabilité, la
croissance, la cohésion sociale et l’inclusion.
Selon Gabriel Hawawini, « the ultimate
benefit of internationalization for tertiary
education institutions is to learn from the
world, and not just teach the world what
the institution already knows in order to
satisfy some educational and economic
motives »46.
42. Plus généralement,
l’internationalisation peut et devrait
avoir des effets positifs sur (au moins)
quatre aspects : l’économie, la qualité de
l’enseignement supérieur, l’influence des
pays et l’employabilité des diplômés, y
compris le développement de nouvelles
compétences et de la citoyenneté.

1. ÉCONOMIE
43. Préparer les étudiants à acquérir
les compétences appropriées qui leur
permettront de devenir compétitifs à
l’échelle internationale est un moyen
d’augmenter le stock de capital humain de
tout pays. Dans une économie toujours plus
mondialisée, bon nombre des compétences
techniques et socio-émotionnelles nécessaires
pour accéder aux salaires les plus élevés et
pour permettre l’innovation et l’entreprenariat
reçoivent une prime sur le marché du
travail, se traduisant par des revenus plus
élevés pour les individus et de meilleures
conditions pour la création d’écosystèmes
attirant un capital humain hautement qualifié.
44. La mobilité des étudiants est reconnue
pour produire des effets bénéfiques
sur les économies des pays d’accueil
au point qu’elle est de plus en plus
officiellement considérée comme une
industrie « exportatrice », devenant même
un élément essentiel des politiques de

46. « l’avantage ultime de l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur est d’apprendre du

monde, et pas seulement d’enseigner au monde ce que qu’un établissement sait déjà dans le but de satisfaire
des motifs éducationnels et économiques » (traduction des auteurs) tirée de Hawawini, Gabriel (2011).
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commerce extérieur dans plusieurs pays.
Les étudiants étrangers sont une source
de revenus dans la mesure où ils paient
des frais de scolarité plus élevés, et qu’ils
achètent des services et des biens durant
leur séjour:voyages, logement, dépenses
courantes, téléphone, services internet, frais
médicaux, loisirs, etc.

45. En France, par exemple, selon un
rapport de 2014, le coût des étudiants
internationaux pour le pays d’accueil
était d’environ 3 milliards d’euros, alors
que la contribution de ces étudiants à
l’économie française était d’environ
4,65 milliards47 (voir Tableau 1 pour le
montant mensuel moyen dépensé par
un étudiant international en France). Aux
États-Unis, durant l’année universitaire
2017-2018, plus d’un million d’étudiants

TABLEAU 1

internationaux fréquentant les instituts et
les universités ont contribué à hauteur
d'un peu moins de 34,7 milliards d’euros
à l’économie nationale et soutenu plus
de 455 622 emplois48. Au Canada, la
valeur des services de l’enseignement
international en 2015, mesurée par
les dépenses totales des étudiants
internationaux (l’équivalent de 8,4 milliards
d’euros), représentait 12,5 pour cent des
exportations totales de services du Canada
vers le monde. Un an plus tard, ce montant
était de 14,5 pour cent49. En Australie,
en 2017, l’enseignement international
a contribué à hauteur de plus de 32
milliards de dollars australiens (presque
20 milliards d’euros) à l’économie,
devenant la troisième source de revenus
d’exportation du pays, juste derrière le fer
et le charbon50.

Dépenses des étudiants internationaux en France

Dépenses mensuelles d’un étudiant international ayant récemment terminé son
séjour d’études en France (2010)
Loyer et charges
Frais de vie quotidienne (alimentation hors
resto U, vêtements)

383.15 ¤
202.84 ¤

41.60 %
22.00 %

Activités sociales-loisirs (sports, sorties…)
Frais de transports mensuels
Resto U (cafétéria universitaire)
Autres dépenses diverses
Frais de communication (téléphone, internet…)
Mutuelles/Assurances
Autres frais de santé

100.07 ¤
60.08 ¤
55.99 ¤
45.97 ¤
29.34 ¤
25.90 ¤
17.32 ¤

10.90 %
6.50 %
6.10 %
5.00 %
3.20 %
2.80 %
1.90 %

Total mensuel

920.66 ¤

100 %

Source : BVA-Campus France, 2014

47. BVA-Campus France (2014) Au-delà de l’influence : l’apport économique des étudiants étrangers en France.

Notes de Campus n°45.
48. Voir https://www.nafsa.org/policy-and-advocacy/policy-resources/nafsa-international-student-economic-

value-tool-v2
49. Voir https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/impact-2017/index.aspx?lang=eng
50. Voir https://www.universitiesaustralia.edu.au/media-item/quality-central-to-australias-international-education-

success-story/

46. L’impact financier de la mobilité transfrontalière des étudiants a été également évaluée
par plusieurs études. Une étude comparative menée par l’Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD), par exemple, couvrant six pays européens, a conclu que les
économies des pays d’accueil bénéficient avantageusement de la création de valeur
engendrée par la mobilité des étudiants51. Le Tableau 2 compare le coût d’accueil des
étudiants étrangers aux rendements liés à leur présence pendant et après leurs études. Il
montre comment l’accueil d’étudiants internationaux, et le fait d’en retenir une partie après
leur diplôme, bénéficie grandement au pays d’accueil.

TABLEAU 2

Comparaison du coût total et des rendements du financement public dans l’hypothèse ou 20 %
ou 30 % des étudiants internationaux restent dans le pays d’accueil, en millions d’euros et par an

Rendements totaux pour l’État
Coût total
pour offrir une
place d’étudiant
international
(4 ans)

Pendant
Durée d’emploi
Durée d’emploi
les études des études, par nécessaire pour des études, nécessaire pour
(Dépenses de
année
couvrir les coûts par année
couvrir les
consommation
(en années)
coûts
de l’étudiant)
(en années)

--------------- 20 % ----------- --------------- 30 % -----------

Taux de rétention

Allemagne

-8,353

1,603

907

7.4

1,361

5.0

Pays-Bas

-1,622

343

132

9.7

198

6.5

Autriche

-2,683

683

296

6.7

445

4.5

Pologne

-282

93

24

7.8

37

5.2

Suisse

-2,126

229

76

24.9

114

16.6

Espagne

-2,495

545

193

10.1

289

6.7

Source : Prognos AG, DAAD, 2013

47. Ce qui précède n’est pas nouveau :
en 2008/2009, au Royaume-Uni, par
exemple, la valeur des exportations de
l’enseignement du pays était estimée à 14,1
milliards de livres sterling, les projets liés à
l’éducation attirant un total de 9,6 millions
de livres sterling d’investissements directs
à l’étranger, et avec un taux estimé de
croissance annuelle d’environ 4,0 pour cent
par année en termes réels52.

48. La mobilité des étudiants est aussi
positivement associée à la compétitivité.
Il existe probablement un lien symétrique
entre l’internationalisation et la compétitivité
mondiale, car si les étudiants étrangers
peuvent rechercher des systèmes
d’enseignement supérieur compétitifs,
un afflux d’étudiants étrangers améliore
probablement, par ailleurs, la qualité de
l’enseignement supérieur domestique. Le

51. Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et Prognos (2013) The Financial Impact of Cross-border
Student Mobility on the Economy of the Host Country [L’impact financier de la mobilité transfrontalière des
étudiants sur l’économie du pays d’accueil].
52. UK Department for Business Innovation and Skills (2011). Estimating the Value to the UK of Education Exports
[Estimer la valeur des exportations de l’enseignement britannique]. Document de recherche BIS Numéro 46.
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lien entre la compétitivité et l’internationalisation de l’enseignement supérieur est mis en
évidence par la corrélation positive entre l’Indice de compétitivité mondiale53 et la proportion
des étudiants étrangers54 (voir Graphique 6). Cette association positive subsiste après prise
en compte de la qualité de l’éducation55, en utilisant une échelle internationale dérivée des
scores PISA et TIMSS en mathématiques en 201556. La corrélation entre compétitivité et
internationalisation peut également être observée dans les pays de la région MENA.

GRAPHIQUE 6
4

Corrélation entre l’ICM et la proportion d’étudiants étrangers en 2018

Proportions des étudiants étrangers (log), 2018
ou dernières données disponibles

Émirats Arabes Unis

Jordanie

2

Liban

Qatar
Bahreïn

Yémen
Égypte

0
Iran

Oman
Tunisie
Maroc
Turquie

Arabie saoudite

Algérie

-2

-4
40

60

80

Indice de compétitivité mondiale 2019
Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de l’ICM
Lire : Chaque point représente un pays. Oman, par exemple, a un Indice de compétitivité mondiale de 63,6
et la proportion d’étudiants étrangers en log est environ de 1, ce qui signifie que la proportion d’étudiants
étrangers à Oman est environ de 2,7 % (dans la mesure où ln(2.71)=1). Les données sont de 2018 par défaut
pour les étudiants étrangers ou l’année la plus récente lorsqu’elles sont disponibles et 2019 pour l’ICM.

2. Qualité de l’enseignement
supérieur

qualité de l’enseignement supérieur et,
réciproquement, la qualité de l’éducation est
un moteur de la mobilité des étudiants.

49. La qualité et l’internationalisation de
l’enseignement supérieur sont étroitement
liées. L’internationalisation peut, et
devrait, contribuer à l’amélioration de la

50. Améliorer l’aspect international
de l’enseignement, de la recherche et
des services donne de la valeur à la
qualité des systèmes d’enseignement

53. Forum économique mondial (2016) Rapport sur la compétitivité mondiale 2016-2017. Ed. Klaus Schwab.
54. Données UNESCO.
55. Voir Tableau 10 en Annexe pour plus de détails.
56. Calculs des auteurs d’après les données PISA 2015, TIMSS 2015 et TIMSS 2011 ; voir Tableau 12 en

Annexe pour plus de détails.

supérieur. Des échanges entre pairs, des
méthodes adaptées d’enseignement, des
solutions innovantes, l’introduction de
normes communes et le développement de
communautés de pratiques, l’apprentissage
mutuel, la compréhension interculturelle et
l’acquisition d’une nouvelle langue étrangère
augmentent vraisemblablement tous la qualité
de l’enseignement supérieur. La coopération
internationale et les échanges devraient
également contribuer à améliorer la qualité
des processus et des résultats au niveau des
projets et du système mais également au
niveau individuel et institutionnel.

51. L’internationalisation de l’enseignement
peut ainsi être vue comme un instrument
d’amélioration de la qualité des systèmes
d’enseignement, en particulier si ce
processus met l’accent sur les « compétences
et valeurs du 21e siècle »57 (compétences
cognitives, compétences socio-émotionnelles,
compétences techniques ou adaptées au
travail, compétences numériques) permettant
à la jeunesse de répondre aux besoins actuels
et futurs du marché du travail.
52. Cependant, les données
empiriques sur les liens entre la
qualité de l’enseignement supérieur
et l’internationalisation demeurent
faibles, sans doute en raison du manque
d’évaluation comparative, à un niveau
international, sur les compétences
des étudiants à l’université. Deux
mesures indirectes de la qualité de
l’enseignement supérieur sont cependant
invoquées pour illustrer la connexion
entre internationalisation et qualité de
l’enseignement supérieur, bien qu’elles
ne soient pas exemptes de critiques, en

raison des limites méthodologiques et de
l’étroitesse de l’approche. Il faut citer en
premier lieu le Rapport sur la compétitivité
mondiale, préparé par le Forum économique
mondial, qui intègre des évaluations indirectes
de la qualité de l’enseignement supérieur au
niveau national, fondées sur des sondages
réalisés auprès de chefs d’entreprise. Puis en
second lieu, il convient de citer les classements
internationaux des universités qui ont tendance
à être utilisés comme approximations de la
qualité à une échelle internationale.

53. Au niveau d’un pays, la qualité de
l’enseignement supérieur perçue par les
dirigeants économiques est positivement
corrélée avec la proportion d’étudiants
étrangers. En moyenne, sur la période
2008-2018, la corrélation est d’environ
0,53. Il existe également une corrélation
positive entre l’évolution de la qualité perçue
de l’enseignement dans un pays, sur une
période de trois ans, et l’évolution de la
proportion d’étudiants étrangers accueillis58.
Cependant, les données ne permettent pas
d’affirmer le sens de la causalité, dans la
mesure où l'influence est probablement
réciproque. Des systèmes d’enseignement
réputés peuvent attirer plus d’étudiants
étrangers, alors que dans le même temps,
les universités peuvent être incitées à
améliorer la qualité de leurs services pour
être en mesure d’attirer des étrangers59.
54. L’internationalisation des instituts et
des universités a tendance à améliorer
leurs performances. Il est possible de
comparer l’évolution des processus
d’internationalisation des universités les
mieux classées dans le monde, et la qualité
de leur amélioration, en utilisant les données

57. En général, les compétences du 21e siècle sont considérées comme celles qui permettent aux personnes

de vivre et de réussir dans le monde d’aujourd’hui et d’améliorer leur employabilité, facilitant ainsi leur
développement personnel et économique. Elles comprennent : les compétences interpersonnelles, la
connaissance de langues étrangères, la flexibilité, la compréhension interculturelle, etc.
58. Voir Tableau 13 en Annexe pour plus de détails.
59. Nous reconnaissons que la corrélation ne représente qu’une tendance générale : cela n’exclut pas l’existence de
pays ayant une éducation de moindre qualité qui accueillent néanmoins un grand nombre d’étudiants internationaux.

42

43

Internationalisation de l’enseignement supérieur dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord

du classement des universités du Times
Higher Education (THE) de 2011 à 2018.
Ce classement incorpore cinq indicateurs
différents, mesurant respectivement : (i)
la qualité de l’enseignement, (ii) le volume
de l’activité de recherche, (iii) la pertinence
de cette recherche dans les citations, (iv)
les partenariats avec l’industrie, et (v)
l’internationalisation. Ce dernier indicateur
reflète la proportion d’étudiants étrangers,
la proportion de personnel étranger, et la
collaboration avec des chercheurs étrangers60.
Les quatre dimensions de la performance
de l’université peuvent être régressées par
rapport à l’échelle d’internationalisation
sur les années antérieures pour vérifier
si l’internationalisation améliore la qualité
des services de l’université. Le modèle
économétrique est le suivant : voir (Eq1), avec
étant l’indicateur qualité (respectivement,
l’enseignement, la recherche, le nombre de
citations et le revenu de l’industrie) durant
l’année t à l’université j et
l’indicateur
d’internationalisation dans la même université

TABLEAU 3

l’année précédente. Une régression
dynamique avec données de panel avec effets
fixes (notée e_j) est utilisée:

Le coefficient mesure l’effet de
l’internationalisation sur l’évolution de la
qualité.

55. Comme l’illustre le Tableau 3, tous
les composants tendent à être améliorés
par l’internationalisation. Quand
l’indicateur d’internationalisation augmente
d’une unité61, l’indicateur enseignement
augmente de 0,05 unité, l’indice de
recherche augmente de 0,11 unité, l’indice
des citations de 0,14 unité et le revenu
de l’industrie de 0,052 unité. Tous ces
coefficients sont statistiquement significatifs.
Cependant, conformément à ce que l’on
peut trouver dans la littérature, l’impact de
l’internationalisation sur l’enseignement,
bien que positif, reste modeste62.

Régression avec données de panel des aspects de la qualité de l’enseignement
supérieur selon les perspectives antérieures d’internationalisation

Variables expliquées

Enseignement Recherche Citations Revenus de l’industrie

0.15
0.25
Variable retardée
(8.7)***
(14.3)***
T stat
0.11
Internationalisation retardée 0.05
(4.7)***
(6.9)***
T stat
2
0.04
0.09
R Within
3410
3410
Nombre d’observations
975
975
Nombre d’universités
Régression avec données de panel avec effets fixes

0.47
(30.2)***
0.14
(6.1)***
0.33
3410
975

0.43
(26.3)***
0.052
(2.1)*
0.24
3202
971

(***) et (*) indiquent respectivement la signification statistique aux niveaux 0,1 et 5 %.
Source : Calculs des auteurs d’après le classement THE

60. Comme mentionné ci-dessus, l’internationalisation va au-delà de ces trois seuls éléments. La corrélation
trouvée ici est certes un peu plus faible puisque, compte tenu du manque de données qualitatives, nous
utilisons que ces indicateurs.
61. Tous les indices vont de 0 (minimum) à 100 (maximum).
62. Pour une revue de la littérature sur le sujet, voir Ward, Colin (2001) The Impact of International Students on
Domestic Students and Host Institutions [L’impact des étudiants internationaux sur les étudiants domestiques et
les institutions d’accueil]. Université de Victoria.

3.
56. L’internationalisation peut contribuer
à construire la réputation d’un pays sur
la scène mondiale et régionale. C’est l’un
des arguments principaux formulé quand
des gouvernements l’utilisent comme outil
de « diplomatie douce » dans le cadre de
leur politique étrangère63. La mobilité des
étudiants, en particulier, permet de créer
des liens plus forts entre le pays d’accueil
et les étudiants internationaux. Cette
relation spéciale favorise les échanges et
renforce l’influence d’un pays grâce à la
création de liens permanents et de confiance
entre les personnes et à une meilleure
connaissance du pays. Plusieurs pays ont
inclus le rayonnement international de
l’enseignement supérieur comme faisant
partie intégrante de leur politique et
activités diplomatiques. Ils atteignent cet
objectif en encourageant principalement
les échanges d’étudiants et de personnel,
mais également en stimulant la création de
doubles diplômes et de diplômes conjoints,
de normes et de programmes d’études, et
en soutenant l’enseignement de la langue
de leur pays. De nombreux pays dans le
monde ont créé des centres académiques
et culturels tels que l’Institut Cervantes
(Espagne), les Instituts Confucius (Chine),
l’Alliance Française (France), l’Institut
Goethe (Allemagne), etc. Les programmes
binationaux font également l’objet d’une
attention particulière, de même que la
formation des élites de pays partenaires

dans des écoles spécialisées grâce à des
échanges bilatéraux signés entre les pays.

57. Cette relation entre monde des
affaires, diplomatie, et enseignement
supérieur apparaît dans les statistiques sur
la mobilité des étudiants. Dans la région
MENA, de nombreux étudiants viennent
de pays ayant des liens économiques
et politiques avec les pays d’accueil. Le
nombre significatif d’étudiants malaisiens
dans les universités égyptiennes en est un
exemple qui peut avoir favoriser la création
de liens économiques entre les deux pays ; de
même, la présence d’Iraniens au Qatar peut
être expliquée par la coopération économique
et politique entre les deux pays, par exemple.

4. Employabilité renforcée
grâce à l’amélioration des
compétences
58. L’importance des compétences socioémotionnelles telles que les « savoir-être »
ou les compétences « du 21e siècle »
pour l’employabilité est, de nos jours,
largement reconnue64. La mondialisation,
la numérisation, et les changements qui en
résultent sur les marchés du travail, changent
à la fois la nature du travail et les compétences
nécessaires pour faire partie de la population
active, mettant en relief le développement de
compétences d’employabilité transférables et
transversales ; les employeurs donnant une
importance toujours plus grande à la maîtrise

63. « Diplomatie douce » ou « pouvoir souple » est défini par Joseph Nye (2003) comme étant « the ability
to get what you want by attracting and persuading others to adopt your goals. It differs from hard power,
the ability to use the carrots and sticks of economic and military might to make others follow your will » ou
« la capacité à obtenir ce que vous souhaitez en attirant et en persuadant les autres à adopter vos objectifs.
Elle diffère du pouvoir dur, qui est la capacité à utiliser la carotte et le bâton de la puissance économique et
militaire pour inciter les autres à suivre votre volonté » (traduction des auteurs).
64. Parmi les exemples confirmant cela dans la littérature nous pouvons citer, entre autres, le rapport
de l’OCDE, l’OIT et la Banque mondiale (2016) : Enhancing Employability [Améliorer l’employabilité], les
révisions apportées à l’Indice de compétitivité faites par le Forum mondial économique dans le cadre de la
« 4e révolution industrielle », l’étude d’impact Erasmus 2014 de la Commission européenne, l’Indice Worldwide
Educating for the Future, le rapport 2018 de Quacquarelli Symonds « Global Skills Gaps in the 21st Century
[Lacunes mondiales en matière de compétences au 21e siècle] ».
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de ces compétences par leurs employés
potentiels.

59. L’employabilité est l’un des résultats
largement attendu de l’enseignement
supérieur, et l’internationalisation peut
jouer un rôle essentiel pour l’augmenter.
De nombreuses études ont identifié de fortes
connexions entre les études à l’étranger et le
développement de compétences favorisant
l’employabilité65; d’autres ont montré que des
activités d’internationalisation « à domicile »
favorisent l’employabilité (voir Soria et Troisi,
2014 ; Parsons, 2009 ; partie ci-après).
60. Être exposé à un enseignement
internationalisé peut ainsi permettre aux
étudiants d’acquérir ces compétences,
favorisant ainsi leur employabilité. Cela
peut leur donner l’opportunité d’augmenter
leur confiance en soi, leurs compétences
interpersonnelles et leur compréhension
interculturelle, d’apprendre de nouvelles

GRAPHIQUE 7

langues, de se construire des réseaux
professionnels, de mieux se connaître et de
voir le monde au-delà des frontières de leur
pays. Ces avantages de l’internationalisation
peuvent être vus comme des motivations
pour les étudiants, mais aussi pour
les États : améliorer les compétences
et l’employabilité de leur population
jeune peut être considéré comme un
investissement et un moyen d’élever le
niveau du capital humain.

61. En ce qui concerne la mobilité des
étudiants, la corrélation bien documentée
entre l’expérience internationale et une
meilleure employabilité signifie que
l’acquisition des compétences du 21e siècle
est l’un des facteurs incitatifs poussant à
aller étudier à l’étranger. Dans le Graphique
7, les étudiants britanniques ayant répondu
expriment la manière dont ils ont perçu leur
séjour à l’étranger en tant que facteur de
stimulation de ces compétences.

Perceptions de l’étendue des effets propres et potentiels du temps passé
à l’étranger pour les étudiants britanniques ayant répondu et qui ont été
mobiles
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Source : Higher Education International Unit du Royaume et British Council, 2015

65. Pour une sélection de celles-ci, Voir Jones, Elspeth (2019) « Employability in Transnational Education
[Employabilité dans l’enseignement transnational] », Chapitre 11 dans Coelen, Robert et Gribble, Cate
(eds.) Internationalization and Employability in Higher Education [Internationalisation et employabilité dans
l’enseignement supérieur]. Routledge : Londres et New York ; et les études de cas indiquées dans : Matherly,
Cheryl et Tillman, Martin (2019) « Linking Learning Abroad and Employability [Lier les études à l’étranger et
l’employabilité] », Chapitre 1 du même volume.

62. Le programme de mobilité des étudiants le plus visible et ayant eu le plus d’impact
est, sans aucun doute, le programme Erasmus, lancé en 1987 par la Commission
européenne, voir Encadré 3.

ENCADRÉ 3

Le programme ERASMUS

• L’Union européenne (UE) reconnaît
l’enseignement international comme
étant un outil de promotion de
l’entente et de coopération culturelle,
sociale, politique et économique. Le
programme Erasmus de mobilité des
étudiants à l’échelle de l’UE existe
depuis 1987 et, capitalisant sur son
succès, en 2004 l’UE a mis en place le
programme Erasmus Munduns.
• Erasmus Mundus promeut l’UE
en tant que pôle d’enseignement
d’excellence à travers le monde. En
tant que programme de coopération
et de mobilité sur le terrain de
l’enseignement supérieur, il soutient
des programmes de master de
qualité et renforce l’attractivité de
l’enseignement supérieur européen
dans des pays en développement.

63. Selon l’analyse de l’étude d’impact
Erasmus66, plus de 95 pour cent des
employeurs interrogés considèrent que
les compétences telles que le travail en
équipe, la planification et l’organisation,
la capacité d’adaptation et d’action face à
de nouvelles situations, la communication,
l’analyse et la résolution de problèmes,
sont très importantes pour le recrutement
et le développement professionnel de
leurs employés. La même étude a montré
que la plupart des étudiants Erasmus ont
noté une amélioration de ces compétences,
selon une analyse de l’expérience antérieure
et postérieure à la mobilité.

66. Commission européenne, 2016.
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Le projet Erasmus Mundus octroie
des bourses pour permettre à la
fois aux nationaux européens et aux
nationaux des pays en développement
de suivre ses programmes de master
prestigieux, organisés par des
consortia d’universités réputées de
toute l’Europe et du monde.
• Erasmus+ (2014-2020) est le nouveau
programme parapluie pour l’éducation
et la formation qui comprend le
programme Erasmus traditionnel, le
programme Erasmus Mundus mais
aussi d’autres initiatives. Eramus+
est un programme de financement
destiné à soutenir des activités du
secteur de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et des sports. Il tourne
autour de trois actions clés : mobilité,
coopération et politique.

64. L’étude a également montré que le
programme Erasmus été positivement
corrélé à de meilleures perspectives
de carrière : lorsque l’on compare le
pourcentage d’anciens étudiants dans
des postes de direction entre cinq et
dix ans après obtention du diplôme,
les anciens du programme Erasmus
occupaient plus de position de direction
que les anciens étudiants qui n’avaient pas
suivi le programme. En outre, Erasmus a
également contribué à réduire les niveaux
de chômage pour les jeunes ayant participé
au programme (voir Graphique 8) et à
stimuler l’entreprenariat (voir Graphique 9).
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GRAPHIQUE 8

Chômage de longue durée des anciens étudiants Erasmus et des
anciens étudiants non-mobiles (plus de 12 mois après la fin des études)
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Source : Étude d’impact Erasmus, analyse régionale, Commission européenne, 2016

GRAPHIQUE 9

Start-up créées ou envisagées par les anciens étudiants Erasmus
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Source : Etude d’impact Erasmus, analyse régionale, Commission européenne, 2016

65. Ainsi, comme cela a été noté cidessus, le programme Erasmus présente
des avantages clairs pour ses participants,
développant leurs compétences et
stimulant leur employabilité. Cependant,
malgré l’existence d’un certain nombre
de subventions et de bourses, tous
les étudiants ne sont pas en capacité
d’y participer, en raison d’obstacles
financiers ou autres, mais aussi du fait

qu’il s’agit d’une initiative essentiellement
européenne et non mondiale. Une manière
d’améliorer encore le programme serait
d’élargir le nombre d’étudiants pouvant y
participer, grâce à une ouverture plus large
du programme67.

66. Cependant, la mobilité des
étudiants n’est pas le seul élément de
l’internationalisation qui a démontré avoir

67. Bien que le programme ait été conçu à l’origine pour stimuler la mobilité étudiante au sein de l’Europe, la version
Erasmus+ vise également à soutenir la mobilité vers et en provenance d’autres pays, et inclus une initiative connue
sous le nom de Coopération Europe-Méditerranée du Sud qui permet de collaborer avec les pays de cette région.
Voir : https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/regional/erasmusplus-regional-south-med2017.pdf

des effets positifs sur le développement
des compétences et de l’employabilité.
Des études ont montré une amélioration des
« savoir-être » grâce aux études à l’étranger
mais aussi grâce à l’internationalisation « à
domicile ».

67. Parsons (2009) a montré que tant le
contact avec des étudiants internationaux
que les programmes d’études
internationalisés étaient bénéfiques
pour les étudiants aux États-Unis et en
Australie, améliorant leurs compétences
interculturelles et leur « ouverture d’esprit
sur le monde ». Voyager à l’étranger pour
étudier était également largement corrélé
avec ce gain de compétences68.
68. Sample (2013) a également montré
que les étudiants qui ont étudié un
semestre à l’étranger et qui ont bénéficié
d’un programme d’études international
ont vu leur sensibilité interculturelle
augmenter de manière substantielle69.
Soria et Troisi (2014) ont étudié les effets
de l’internationalisation « à domicile » et
les effets des études à l’étranger sur le
développement des compétences générales,
internationales et interculturelles des
étudiants. Ils ont constaté que participer à
des activités mondiales ou internationales
sur le campus (telles que l’inscription
à des cours tournés vers le monde
ou l’international et la participation
à des conférences dont le thème est
international/mondial) peut bénéficier

davantage au développement de ces
compétences que de partir étudier à
l’étranger70.

69. L’évidence de ces effets positifs
qui peuvent être obtenus grâce à
une internationalisation sans qu’il soit
nécessaire que l’étudiant parte à l'étranger
est bienvenue, compte tenu du fait que
mondialement, une toute petite proportion
des étudiants de l’enseignement supérieur
sont mobiles. Cela démontre que les
avantages de l’internationalisation sont
plus étendus que s’ils avaient été réservés
aux rares personnes qui sont en capacité
de voyager à l’étranger pour étudier.
70. Un des aspects de l’internationalisation
le plus récemment développé est celui du
Collaborative Online International Learning
(COIL) « Apprentissage international
collaboratif en ligne », qui offre un exemple
concret et clair de la manière dont
l’enseignement internationalisé peut stimuler
l’employabilité et préparer les étudiants
à entrer sur les marchés de l’emploi du
21e siècle. Les avancées technologiques,
accompagnées des transformations
mondiales, impliquent que de plus en plus
de personnes travaillent à distance, dans
des « équipes virtuelles ». Les modules
améliorés du COIL sont des éléments de
l’enseignement international qui ont pour
but, entres autres objectifs, de préparer
les étudiants pour ce genre de travail (voir
Encadré 4).

68. Parsons, R. L. (2009) The Effects of an Internationalized University Experience on Domestic Students in
the United States and Australia [Les effets d’une expérience d’université internationalisée sur des étudiants
nationaux aux États-Unis et en Australie]. Journal of Studies in International Education 14(4) : 313-334.
69. Sample, S. (2013) Developing Intercultural Learners Through the International Curriculum [Former des
apprenants interculturels via un programme d’études international]. Journal of Studies in International
Education 17(5) : 554-572.
70. Soria, K. M. et Troisi J. (2014) Internationalization at Home Alternatives to Study Abroad: Implications for
Students' Development of Global, International, and Intercultural Competencies [Internationalisation à domicile,
une alternative aux études à l’étranger : implications pour le développement de compétences globales,
internationales et interculturelles des étudiants]. Journal of Studies in International Education 18(3) : 261-80.
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ENCADRÉ 4

Collaborative online international learning (COIL)71

Motivation
Dans le contexte d’un monde toujours
plus globalisé, les individus doivent de
plus en plus travailler à distance et dans
des « équipes virtuelles ». Pourtant,
les établissements d’enseignement
supérieur, bien que souvent habitués
à collaborer pour la recherche, ont
peu d’expérience de collaboration en
réseau intensif en matière de pédagogie.
En parallèle, l’internationalisation
de l’enseignement supérieur est en
augmentation et une plus grande
attention est portée sur la manière dont
les étudiants « à domicile » pourraient
bénéficier le plus possible d’un gain de
compétences et d’une employabilité
stimulée auxquels les étudiants qui
partent étudier à l’étranger sont
censés avoir accès. Le Collaborative
Online International Learning
(COIL) « Apprentissage international
collaboratif en ligne », offre un moyen
pour les étudiants de développer les
« savoir-être » requis et leur offre une
formation pour l’emploi dans un monde
d’équipes virtuelles en expansion. Il
offre également une stratégie rentable
d’internationalisation « à domicile » qui
peut atteindre tous les étudiants, mobiles
ou non.
Qu’est-ce que le COIL ?
Le COIL utilise Internet et les « salles
de classes virtuelles » pour permettre
aux étudiants de collaborer par-delà

les frontières, offrant à ses étudiants
un véritable apprentissage actif et « par
l’expérience ». Les modules améliorés du
COIL sont ceux par lesquels deux salles
de classes au moins et au moins deux
enseignants (dans différents pays) sont
impliqués, et dans lesquels les enseignants
créent ensemble des programmes
partagés, conduisant à un apprentissage
collaboratif des élèves. Les modules
améliorés du COIL durent généralement
entre cinq et sept semaines, et peuvent
être entièrement en ligne ou, plus souvent,
« mélangés » – utilisant un mélange
d’enseignement en présentiel dans des
classes et d’enseignement virtuel.
Pour que les modules améliorés du COIL
aient plus de succès, plusieurs éléments
doivent être pris en compte. Les différents
fuseaux horaires, les différentes langues,
et la fiabilité variable des connexions
internet ont des effets qui doivent être
surveillés, de même que le fait que les
participants viennent de pays différents,
de cultures et d’environnements
institutionnels différents, et ont, de ce
fait, des attentes variées. Créer des liens
et de la confiance peut-être plus difficile
dans une classe virtuelle, une attention
particulière doit ainsi être portée pour
les rendre possibles ; des activités pour
« briser la glace » peuvent être un bon
départ. En effet, la nature et le succès
de tels modules dépendent de tous ces
éléments et plus encore, ainsi que du

71. Rubin, Jon (2019)
« Collaborative Online International Learning (COIL): Now Preparing Students for International Virtual Work
[Préparer maintenant les étudiants pour un emploi international virtuel] », Chapitre 15 dans Coelen, Robert
et Gribble, Cate (eds.) Internationalization and Employability in Higher Education [Internationalisation et
employabilité dans l’enseignement supérieur]. Routledge : Londres et New York.

sujet, du type de partenariat, des pays
et des établissements impliqués, etc.
Le COIL n’est pas, en tant que tel, un
modèle unique de technique, et doit être
adapté en conséquence.

Avantages
Le COIL représente une approche unique
d’internationalisation des programmes
d’études pour plusieurs raisons. Il
n’entraîne pas une transformation
coûteuse des établissements impliqués
ou des coûts élevés pour les étudiants, il
est donc une bonne alternative dans des
contextes de faibles revenus ; les frais
(s’il y en a) sont généralement demandés
uniquement par l’établissement
d’origine. Il évite également les difficultés
administratives dans la mesure où les
crédits pour les cours COIL ne sont
généralement donnés que par les
établissements d’origine. En matière de

développement des compétences et de
l’employabilité, le développement du
COIL peut être vu comme une réponse
aux 1,3 milliard de personnes attendues
dans le monde qui travailleront à distance
cette année72. Il a pour but de développer
les compétences clés requises pour
un tel environnement et de donner
une expérience concrète d’un travail
virtuel et à distance. Contrairement
à la plupart des cours délivrés par
des établissements d’enseignement
supérieur, les modules améliorés
du COIL ont pour but de connecter
plus étroitement les personnes et les
cultures, et d’avoir un effet de levier des
connaissances locales des étudiants : le
module COIL « is all about understanding
the perspective of those with whom one
studies and works collaboratively, so
it can also set the stage for working in
international virtual teams »73.

72. Esbin, Howard (2017) Training Industry: Turning Virtual Strangers into Virtual Teams: Best Practices
[Industrie de la formation : transformer des étrangers virtuels en équipes virtuelles : meilleures pratiques], cité
dans Rubin, 2019.
73. « consiste à comprendre le point de vue de ceux avec qui l’on étudie et travaille, pour préparer le terrain pour
travailler dans des équipes internationales virtuelles » (traduction des auteurs) tirée de Rubin, 2019, p. 194.
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L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET SON
INTERNATIONALISATION
DANS LA RÉGION MENA
1. Environnement de
l’enseignement supérieur

avant la création des premières universités
en Europe75.

71. La région MENA est connue pour
être le « berceau de l’enseignement
supérieur »74. En effet, situer
l’enseignement supérieur de la région dans
son contexte historique permet de voir
sa longue et riche histoire : certains des
premiers établissements d’enseignement
supérieur au monde ont été fondés dans la
région MENA. L’Université Al-Karaouine,
Fès, Maroc, a été fondée en 850 après
J.-C., suivie de l’Université Al-Azhar au Caire
fondée en 970 après J.-C., plus d’un siècle

72. Au cours des dernières décennies,
l’enseignement supérieur de la région
a connu une remarquable expansion
quantitative. À l’époque contemporaine,
et selon la compréhension moderne
du terme « université », il n’existait que
trois universités dans la région MENA
en 1950 : l’Université de Damas (fondée
en 1923), l’Université du Caire (1925)
et l’Université d’Alexandrie (1942)76.
L’explosion du nombre d’établissements
ces dernières années a élevé le nombre

74. Devarajan, Shanta (2016) The Paradox of Higher Education in MENA [Le paradoxe de l’enseignement
supérieur dans la région MENA]. Future Development blog, Brookings. Disponible à : https://www.brookings.
edu/blog/future-development/2016/06/27/the-paradox-of-higher-education-in-mena/
75. Cet ordre est quelque peu contesté, principalement pour des raisons sémantiques (la signification du
mot « université », etc. : certains des établissements dans la région MENA étaient essentiellement des
centres d’études arabes et religieux), mais les chercheurs s’entendent pour dire que certains des plus vieux
établissements d’enseignement supérieur au monde sont dans la région MENA.
76. Althbyta, Mileihan Maad (2000) Universities: Establishment, concept and functions: descriptive study
[Universités : création, concept et fonctions : étude descriptive], Journal of Education, No. 54, Université du
Koweït.

d’universités dans la région à 395 en 2008
et à 762 en 201877, doublant quasiment
ainsi le nombre d’établissements en une
décennie. En outre, il existe des milliers
d’établissements d’enseignement supérieur
non universitaires.

73. Malgré cette augmentation en
nombre, la qualité demeure un problème
pour nombre de ces établissements, et
la région fait face à des difficultés en
matière de capacité des établissements
en comparaison à la demande sociale
croissante pour l’enseignement supérieur.
74. Les pays de la région MENA
ont investi une grande part de leurs
ressources fiscales dans l’éducation.
Pendant des décennies, les pays ont
dépensé bien plus que la moyenne
mondiale dans l’éducation et, bien que ce
niveau élevé de dépenses ait culminé au
tournant du siècle, les gouvernements de
la région MENA investissent actuellement
dans l’éducation à un niveau similaire
à la moyenne mondiale, soit 4,3 pour
cent environ de leur PIB. Certains pays
continuent à investir beaucoup plus que
la moyenne : la Tunisie a dépensé plus de
20 pour cent de son budget national dans
l’éducation (6,6 pour cent de son PIB),
comparé à la moyenne de l’OCDE qui est
de 12,7 pour cent, l’Iran de son côté a
investi 20 pour cent de son budget dans
l’éducation et Oman 15,3 pour cent, par
exemple78. La région a ainsi pu développer
de bonnes infrastructures, assurer une
éducation élémentaire presque universelle,

et étendre la couverture de l’enseignement
post-élémentaire tout en réduisant les
discriminations liées au genre. Ces efforts
ont participé à l'augmentation du taux
d'inscription dans le secondaire, passant de
51 pour cent en 1999 à environ 65 pour cent
en 201679. Alors que davantage de jeunes
terminent leurs études secondaires, la
demande d’inscription dans l’enseignement
supérieur a fortement augmentée.

75. En ce qui concerne les inscriptions, le
nombre d’étudiants dans l’enseignement
supérieur dans la région est passé
d’environ 6 millions en 1999 à plus de
14,6 millions en 2016, ce qui représente
un saut de 143 pour cent, comme le
montre le Graphique 10. Environ un tiers de
ces inscriptions est directement connecté
à des changements démographiques, dans
la mesure où la population âgée de 19 à 23
ans a augmenté de 29,2 pour cent, passant
de 23,2 millions en 1999 à 30,1 millions
en 201680. L’élargissement de l’accès
au niveau secondaire de deuxième cycle
représente un autre tiers de la croissance
de la population étudiante. Le tiers
restant s’explique par une augmentation
importante de la proportion des
étudiants décidant de continuer dans des
établissements d’enseignement supérieur
au lieu de quitter l’école, après avoir
terminé leur cursus dans l’enseignement
secondaire. En 1999, seuls 40,4 pour cent
des élèves ayant terminé le secondaire
de deuxième cycle sont entrés dans
l’enseignement supérieur, comparés aux
54,3 pour cent en 201681.

77. International Association of Universities, World Higher Education Database, voir Tableau 14 en annexe

pour plus de détails.
78. Voir « Les indicateurs du développement dans le monde » de la Banque mondiale à databank.worldbank.

org, pour les dernières années disponibles. Les dépenses moyennes mondiales dans l’éducation étaient de
4,9 pour cent du PIB.
79. Données UNESCO. Taux d’inscription bruts, exceptions faites de Bahreïn, de l’Arabie saoudite et d’Oman
où les taux d’inscription nets sont utilisés.
80. Division de la population des Nations unies, Perspectives de la population mondiale 2017.
81. Taux nets prévisionnels d’inscription, utilisation des données de l’UNESCO.
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GRAPHIQUE 10

Inscriptions dans l’enseignement supérieur dans la région MENA, en
nombre d’étudiants
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Source : Construit par le CMI d’après les données de l’UNESCO
Le total des inscriptions dans l’enseignement supérieur par pays, selon les données de l’UNESCO,
ont été regroupés en trois groupes : Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie ; MoyenOrient : Jordanie, Liban, Palestine et Syrie ; Pays du Golfe : Bahreïn, Djibouti, Iran, Irak, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Yémen.

76. L’accès à l’enseignement supérieur
diffère néanmoins de manière
substantielle dans la région MENA.
Le Taux Brut de Scolarisation82 (TBS)
(Graphique 11) varie d’environ 70 pour
cent en Iran à 5 pour cent à Djibouti. Ces
différences dans l’accès à l’enseignement
supérieur s’expliquent par une variété de
facteurs. En plus des politiques d’accès,
les politiques nationales, ou le contexte
économique, comme l’urbanisation ou le
niveau de vie, peuvent également jouer
un rôle. Une analyse de données de
panel montre en effet qu’en moyenne,
quand l’accès au secondaire de deuxième
cycle augmente de 1 pour cent, toutes
choses égales par ailleurs, l’accès à

l’enseignement supérieur augmente de 1,2
pour cent83. En outre, quand l’urbanisation
augmente de 1 pour cent, l’accès à
l’enseignement supérieur dans la région
MENA augmente de 2,8 pour cent. Une
fois l’accès au secondaire et l’urbanisation
pris en compte, le niveau de vie, mesuré
par le PIB réel par habitant, n’a pas
d’impact supplémentaire significatif sur
l’accès à l’enseignement supérieur dans la
région. Ces résultats empiriques soulignent
également l’importance des politiques
nationales, dans la mesure où les facteurs
nationaux expliquent la majeure partie de
la variance du TBS. Les inscriptions dans
l’enseignement supérieur sont élevées
en Iran et en Arabie saoudite, où le taux

82. Le TBS correspond au nombre d’élèves inscrits dans chaque niveau d’enseignement quel que soit l’âge,

exprimé en pourcentage de la population du groupe d’âge théorique pour le même niveau d’éducation. Il est
calculé ainsi : 100 x (Inscription dans l’enseignement supérieur / cohorte d’âge de cinq ans), d’après l’âge
théorique de fin d’études dans le secondaire de deuxième cycle.
83. Voir Tableau 9 en Annexe pour plus de détails.

d’inscription demeure au-dessus de 60 pour cent. Alors qu’au contraire, il est assez bas,
en dessous de 20 pour cent, en Irak, au Qatar, au Yémen et à Djibouti. Dans le reste de
la région MENA, l’accès à l’enseignement supérieur bénéficie à 30 à 40 pour cent de la
jeunesse.

GRAPHIQUE 11

70
60
50

Secondaire supérieur

Libye
(2003)
Oman
Bahreïn
Arabie
saoudite

90
80

Ratios d’inscriptions dans l’enseignement supérieur (BRUT) et secondaire de deuxième
cycle (NET), pour les deux sexes (%), 201684

Iran

EAU

Égypte

Koweït

Supérieur

Qatar

Tunisie

Palestine
Algérie

Liban

Jordanie

Syrie

40

Irak
(2005)
Maroc

Yémen
(2011)
Djibouti
(2011)

30
20
10
0
Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO
Les taux de scolarisation dans le secondaire de deuxième cycle sont reportés nets, ce qui prend en
compte les redoublements et les entrées tardives. Les ratios d’inscriptions dans l’enseignement supérieur
sont reportés bruts dans la mesure où il n’existe pas de données internationales sur les redoublements à
l’université et sur l’âge d’entrée.

77. Les gouvernements investissent
des ressources significatives dans
l’enseignement supérieur. Face à une
population étudiante croissante, de
nombreux gouvernements de la région
ont réagi en renforçant leur soutien
à l’enseignement supérieur. Dans de
nombreux pays de la région MENA pour
lesquels les données sont disponibles,
les dépenses par habitant en termes

relatifs ont tendance à être plus élevées
que dans les pays industrialisés. Même
les pays de la région, tels que le Maroc et
la Tunisie, qui font face à des contraintes
financières, tendent à dépenser, en
termes relatifs, plus que dans les pays de
l’OCDE (voir Graphique 12). Néanmoins,
les dépenses par étudiant apparaissent
relativement plus faibles en Jordanie, à
Bahreïn, en Iran et au Liban.

84. Les taux d’inscription dans l’enseignement supérieur pour certains des plus petits pays du Conseil de

coopération du Golfe (CCG) peuvent être sous-estimés en raison de grandes cohortes de migrants – pour le
groupe d’âge concerné – résidant dans ces pays.
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GRAPHIQUE 12

Dépenses gouvernementales dans l’enseignement supérieur par étudiant,
en % du PIB par habitant
Royaume-Uni (2014)

UE22 (2014)
OCDE (2014)
Liban (2013)

16 %

33 %
34 %

Iran (2016)

19 %

Bahreïn (2013)

21 %

Jordanie (2016)

23 %

Algérie (2008)
Oman (2016)

40 %

35 %

81 %

43 % 49 % 55 %

Maroc (2009)

70 %

Koweït (2006)

64 %

Arabie saoudite
(2013)
Tunisie (2015)

Syrie (2009)
Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO
Les dépenses gouvernementales dans l’enseignement supérieur, exprimées en pourcentage du PIB, sont
divisées par le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur pour l’année correspondante
(données UNESCO) et multipliées par le total de la population du pays (données de la Banque mondiale).

78. Cependant, malgré les ressources
investies et une demande croissante,
les systèmes d’éducation dans la région
MENA n’ont pas rempli leur promesse
au regard de l’inclusion sociale et
économique. Les tests d’évaluation
internationaux montrent que malgré un
meilleur accès à l’enseignement, cela n’a
pas abouti à un apprentissage suffisant
pour permettre l’inclusion économique et
le développement ; la qualité de l’éducation
demeure faible dans de nombreux pays de
la région.
79. Il est quelque peu difficile de quantifier
la qualité de l’éducation dans la mesure
où il n’existe pas un seul indicateur qui
puisse la mesurer. Cependant, plusieurs
indicateurs existent – tous quelque peu
indirects, quoique dans des proportions
différentes – qui, pris ensemble, peuvent

aider à démontrer cette constante. Deux
de ces indicateurs ont été mentionnés plus
haut dans ce rapport : les classements des
universités, tels que ceux compilés par le
Times Higher Education (THE), et l’Indice
de compétitivité mondiale (ICM) développé
par le Forum économique mondial. Les
classements des universités ont été critiqués
pour de nombreuses raisons, notamment
pour la manière dont les critères ont été
sélectionnés, avec pour conséquence un
système encourageant l’homogénéisation
des universités, entre autres limites. En
l’absence d’évaluations comparables au
niveau mondial, les classements tendent
à être utilisés comme approximations
de la qualité de l’éducation. Comme
indiqué ci-dessus, les universités de
la région MENA sont généralement à
la traîne, la meilleure université de la
région se classant en dessous de la

200e place85 dans le classement THE de
2019, et toutes les universités, sauf trois,
se classant en dessous de la 300e place. En
ce qui concerne l’ICM, bien que les deux
tiers de ses données proviennent de la
perception des dirigeants économiques, et
peuvent donc être regardées comme plutôt
subjectives, trois des douze piliers utilisés
pour calculer l’ICM sont directement liés
à l’éducation. Ici encore, la plupart des
pays de la région MENA sont classés en
dessous de la moyenne mondiale pour ce
qui est de la compétitivité.

80. Les autres indicateurs utilisés dans
ce rapport sont les résultats des tests
des élèves de l’enseignement secondaire
en mathématiques, sciences et lecture,
compilés par PISA et TIMSS. Ceux-ci
montrent que la région MENA figure
parmi les régions les moins bien classées
en matière de qualité de l’éducation (voir
Graphique 13a), Bahreïn, le pays ayant la
plus haute performance en mathématiques,
demeure en dessous de Chypre, le pays le
moins performant de l’UE. En moyenne, la
performance en mathématiques des élèves
de 15 ans dans les pays de la région MENA
est en dessous de celle des élèves de 13
ans dans les autres régions, exception
faite de l’Asie du Sud et de l’Afrique
subsaharienne. Les données TIMSS
montrent également qu’en Égypte, 42 pour
cent seulement des élèves de 4e avaient
une compréhension basique en sciences
alors qu’au Maroc, 36 pour cent seulement
des élèves de CM1 atteignaient les niveaux
minima en lecture86.

81. Les types de méthodes
d’enseignement et le temps consacrés
aux différents sujets peuvent également
affecter la qualité de l’enseignement.
Les statistiques de la Banque mondiale
montrent qu’un accent important est
mis sur la mémorisation dans la région
MENA, au détriment du développement
de la pensée critique : le nombre de
faits, procédures et règles devant être
mémorisés par des élèves de 4e de la
région MENA est plus de deux fois supérieur
à la moyenne internationale. En outre, la
proportion du temps consacrée à des sujets,
tels que l’éducation religieuse est, là aussi,
bien au-dessus de la moyenne des pays de
l’OCDE, ce qui signifie que moins de temps
est consacré à d’autres sujets87.
82. En ce qui concerne l’enseignement
supérieur, la Banque mondiale a également
trouvé qu’une plus grande autonomie
des établissements d’enseignement
supérieur est corrélée avec une
meilleure performance, et que la plupart
des universités de la région MENA
bénéficient d’une autonomie limitée sur
les questions académiques, financières
et de personnel. Enfin, les réformes
nécessaires à l'amélioration de la qualité
de l’enseignement peuvent également être
bloquées au niveau politique dans la
mesure où les changements de direction à
la tête des ministères de l’Éducation ont été
très nombreux dans la région : entre 2010
et 2017, l’Égypte a connu sept ministres
différents pour l’Enseignement supérieur, la
Jordanie six et le Liban quatre88.

85. Cette faible performance peut s’expliquer, dans une certaine mesure, par la limitation des dispositifs en

anglais : certains des plus grands classements mettent fortement l’accent sur les résultats de la recherche
et la mobilité du personnel enseignant, et les obstacles liés à la langue peuvent empêcher de nombreuses
universités de la région MENA de mieux figurer dans ces classements.
86. Voir Banque mondiale, 2018b.
87. Ibid.
88. Ibid.
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83. Le tableau brossé par cet ensemble
d’indicateurs en matière de qualité de
l’enseignement montre que la région
MENA est largement à la traîne. En outre,
il est possible de dire que les jeunes quittent
l’école sans détenir les compétences requises
pour la vie et le monde du travail, conduisant
à un risque plus élevé d’exclusion de la vie
politique, sociale et économique, avec moins
d’opportunités et plus de difficultés à se faire
entendre dans la vie publique.
84. La stratégie éducative régionale de
2018 pour la région MENA récemment
lancée par la Banque mondiale a identifié
quatre types de problèmes qui freinent
l’enseignement dans la région : qualifications
et compétences, discipline et esprit
critique, contrôle et autonomie, et tradition
et modernité (certains sont mentionnés
dans les paragraphes précédents). Elle a
également signalé que pour réaliser le
potentiel de l’enseignement, les pays de la
région MENA doivent créer des systèmes
d’éducation qui préparent tous les
étudiants pour un avenir productif et réussi,
grâce à un cadre de travail qui comprend :
un renforcement de l’apprentissage qui
commence dans les jeunes années pour tous
les enfants, quelles que soient leurs origines ;
un plus grand attrait pour les compétences de
la part de tous les intervenants sur le marché
du travail et de la société, ce qui implique des
réformes coordonnées au niveau et au-delà
du système d’éducation ; et un nouveau
pacte pour l’éducation au niveau national
avec une vision unique et des responsabilités
et des obligations partagées89.
85. La région MENA possède un grand
réservoir de ressources humaines non
exploité, compte tenu du fait qu’elle

connaît le plus fort taux de chômage au
monde parmi les jeunes (voir Graphique
13b). Environ 26 pour cent des jeunes de
la région MENA sont sans emploi, et 40
pour cent seulement des jeunes travaillent
dans le secteur formel. En outre, avec un
taux de participation de la main d’œuvre
féminine de 20,6 pour cent, la région MENA
est celle où les femmes sont les moins
représentées dans la population active au
niveau mondial90. Le chômage des jeunes
dans la région présente des caractéristiques
inhabituelles comparées à celles que l’on
trouve sur la scène internationale : (i) le taux
de chômage des jeunes est 3,7 fois plus
élevé que celui des adultes ; (ii) la période
d’entrée dans la vie active est très longue ;
(iii) les jeunes travaillent très largement
dans le secteur informel ; (iv) plus d’un
tiers des personnes au chômage sont des
diplômés de l’enseignement supérieur ;
(v) les taux de chômage sont plus élevés
pour les femmes que pour les hommes et
(vi) les taux de chômage ont tendance à
augmenter avec le niveau d’éducation, ce
qui ne se voit pas en dehors de la région91.
En somme, à l’exception des pays du Golfe,
et en particulier en comparaison avec les
pays de l’OCDE, la qualité de l’éducation
demeure faible et le chômage plus élevé
que la moyenne de l’OCDE. Ceci donne à
penser que la faible qualité des systèmes
d’éducation peut en effet contribuer au
chômage des jeunes en ne les armant
pas des compétences nécessaires pour
réussir sur les marchés du travail locaux.
D’autres facteurs devraient, bien entendu,
être pris en compte, tels que la capacité
limitée du secteur de l’emploi, et l’hypothèse
traditionnelle selon laquelle les rares emplois
du secteur public assurent une stabilité à
long terme, etc.

89. Ibid.
90. Organisation internationale du travail, base de données ILOSTAT. Données extraites en septembre 2018.
91. OIT (2015). Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2015 : accroître les investissements dans l’emploi

décent pour les jeunes. OIT : Genève.

GRAPHIQUE 13

Qualité de l’éducation et chômage des jeunes

GRAPHIQUE 13A Qualité de l’éducation dans la région MENA (PISA échelle) et dans l’OCDE
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GRAPHIQUE 13B Taux de chômage des jeunes (%) dans la région MENA et dans l’OCDE (2016)
Cisjordanie Égypte, Rep arabe
et Gaza Rep. Arabe de Syrie
Oman

Tunisie

Algérie

Iran, Rep.
islamique

Jordanie Yémen, Rep. Arabie
saoudite

Maroc

Liban

Émirats
arabes unis

Koweït

Qatar

Bahreïn

OCDE

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Source : Base de données ILOSTAT (pour les pays), statistiques OCDE (PISA), EIA (TIMSS)
Échelle de qualité de l’éducation calculée par le CMI en utilisant les résultats en maths de PISA et TIMSS (4e)
en 2015.
Taux de chômage des jeunes reportés en pourcentage. La qualité de l’éducation est proportionnelle à l’échelle
PISA, où la moyenne de l’OCDE est fixée à 500 et l’écart type de l’OCDE est fixé à 100.
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86. Alors que le secteur public garantissait l’emploi à ses nationaux ayant un diplôme de
l’enseignement supérieur dans les générations passées, ce n’est plus le cas aujourd’hui,
bien que la proportion d’emploi public reste plus importante dans la région que dans le reste
du monde (voir Tableau 4). En outre, le secteur privé est également incapable d’absorber
l’augmentation du nombre de jeunes adultes diplômés, et l’inadéquation entre l’offre et la
demande de main-d’œuvre a pour résultat une exclusion sociale et économique.

TABLEAU 4

Part de l’emploi public dans certains pays selectionnés, 2012-2015

Arabie saoudite
Égypte
Tunisie
Territoire palestinien occupé
Yémen
Iran, République islamique
Qatar
Bahreïn
Maroc
Reste du monde

67.9 %
25.7 %
22.6 %
22.0 %
19.4 %
16.8 %
10.9 %
9.7 %
9.1 %
17.5 %

Source : Calculs des auteurs d’après les données OIT

87. L’exclusion sociale et économique
génère plus de griefs et augmente la
probabilité que les jeunes se tournent vers
des idées extrémistes. Une étude réalisée par
la Banque mondiale en 201692 a montré une
étroite association entre le taux de chômage
des hommes d’un pays et la propension de
ce pays à fournir aux organisations terroristes
des recrues étrangères. En revanche, l’étude
indique qu’il n’existe pas de corrélation
directe entre de faibles niveaux d’éducation
et la radicalisation, et les individus qui ont
recours à la violence sont loin d’être incultes
ou analphabètes. En effet, 69 pour cent
des recrues de Daesh interrogées dans
l’étude indiquent qu’ils ont suivi au moins

un enseignement secondaire et une grande
partie clame avoir été à l’université, alors
que 15 pour cent seulement ont quitté l’école
avant le lycée et moins de 2 pour cent sont
analphabètes.

88. En outre, les études montrent les
faibles rendements de l’éducation, en
matière sociale et politique, dans la région
MENA. Alors qu’il a été démontré que
l’enseignement supérieur a des effets positifs
sur les valeurs politiques et sociales de la
jeunesse de la région MENA, ces effets sont
bien moins prononcés comparés aux effets
d’émancipation de l’enseignement supérieur
sur la jeunesse du reste du monde93.

92. Devarajan, Shanta et al. (2016) Economic and Social Inclusion to Prevent Violent Extremism [Inclusion

économique et sociale pour prévenir l’extrémisme violent]. Middle East and North Africa Economic Monitor
(Octobre), Banque mondiale : Washington, DC.
93. Voir le travail de Ishac Diwan de 2016 sur le sujet qui prend les données du World Values Survey. En
particulier : Low Social and Political Returns to Education in the Arab World [Faibles rendements sociaux
et politiques de l’éducation dans le monde arabe], Economic Research Forum, Note de politique n°17 ; et «
Values, Identities and Civic Participation [Valeurs, identités et participation civique] », Chapitre 2 du Rapport
du PNUD Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects for Human Development in a
Changing Reality [Rapport sur le développement humain arabe 2016 : Jeunesse et perspectives pour un
développement humain dans une réalité changeante].

89. Le modèle économétrique du Tableau
5, est le suivant, voir (Eq4) avec ,
l’indicateur de développement social d’un
individu i dans le pays j,
l’indice de
capital humain dérivé du niveau d’éducation,
l’âge et
le genre :

Le coefficient h mesure l’impact marginal
du capital humain sur les indicateurs de

TABLEAU 5

développement social. Le Tableau 5 montre
que lorsque le capital humain augmente
d’une unité, l’indice d’égalité des sexes,
par exemple, augmente seulement de
0,021 unité dans les pays de la région
MENA, contre 0,025 dans les pays en
dehors de cette région, démontrant que les
avantages de l’éducation sur les résultats
du développement social tendent à être plus
faibles dans la région MENA.

Impact marginal du capital humain sur les indicateurs de développement
social dans la région MENA et en dehors de cette région

Impact marginal sur le capital humain
dans MENA
Activisme civique
0.036**
Égalité des genres
0.021**
Confiance
0.008**
Discrimination envers les minorités 0.002
Sécurité et perception du crime
0.004
Soutien à la démocratie
-0.015**
Propension à justifier la violence 0.007**
Clubs & associations
0.024***
Préférence pour la pédagogie
0.012*

Hors de MENA
0.019***
0.025***
0.011**
0.014
0.011*
-0.004**
0.017***
0.007
0.023***

Différence
0.017
-0.004
-0.004
-0.011
-0.008
-0.011
-0.010
0.016
-0.011

Les observations sont regroupées par pays. (*), (**), (***) indiquent respectivement une valeur
statistiquement significative aux niveaux de 5 %, 1 % et 0,1 %.
Source : Calculs des auteurs d’après le World Values Survey, vague 6

90. Ceci suggère que la faible qualité de l’éducation dans la région MENA est associée à
un développement social limité, augmentant le risque pour les jeunes vulnérables et exclus.

2. Statut actuel de l’internationalisation
91. L’internationalisation n’est pas un phénomène récent dans la région MENA ; en
effet, en matière de mobilité, les chercheurs et les étudiants ont voyagé depuis des siècles.
L’Université Al-Azhar, en Égypte, a attiré des étudiants et des intellectuels religieux de
toute l’Afrique et d’Asie, et a envoyé ses enseignants autour du globe pour enseigner, et ce
depuis sa création il y a plus de mille ans94 ; et de nombreux pays du Conseil de coopération

94. Radwan, M. M. (2016) Arab Republic of Egypt [République arabe d’Égypte]. Dans Lai, Y.M., Ahmed, A.R.,

& Wan, C.D. (Eds.), Higher education in the Middle East and North Africa: Exploring regional and country
specific potentials [Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : explorer le potentiel
spécifique de la région et des pays]. Springer : Singapour.
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du Golfe (CCG), par exemple, ont également
envoyé des étudiants et des membres du
corps enseignant à l’étranger depuis la fin du
19e siècle95.

a pour effet d’augmenter le chiffre de la
mobilité entrante à 3,1 pour cent pour toute
la région MENA, malgré le taux entrant
en Afrique du Nord qui est plus bas que la
moyenne mondiale.

92. Aujourd’hui, en ce qui concerne
l’attraction d’étudiants étrangers, de
nombreux instituts et universités de la
région sont peu ouverts aux étudiants
étrangers, bien qu’une poignée de pays,
Bahreïn, la Jordanie, le Liban, le Qatar
et les EAU, recrutent massivement des
étudiants étrangers (voir Tableau 6). Ceci

TABLEAU 6

93. En matière de mobilité sortante, les
étudiants de la région MENA tendent à
être plus mobiles que la moyenne. Alors
que 2,4 pour cent des étudiants dans le
monde partent à l’étranger pour leurs études,
ce chiffre s’élève à 4,5 pour cent pour les
étudiants de la région MENA (voir Tableau 6).

Part des étudiants entrants et sortants en pourcentage du total des
inscriptions (moyenne pour 2016, 2017 et 2018) par pays

Pays

Part des étudiants
étrangers (ENTRANTS)

Part des étudiants à
l’étranger (SORTANTS)

Émirats arabes unis

48.6

6.6

Qatar

35.8

23.3

Jordanie

14.3

8.3

Bahreïn

13.1

13.6

Liban

9.0

7.8

Arabie saoudite

4.7

5.1

Oman

2.7

13.2

Tunisie

2.2

7.9

Égypte

1.8

1.2

Maroc

1.9

5.0

Algérie

0.5

1.7

Iran (Rép. islamique)

0.5

1.4

Syrie

-

6.7

MENA

3.1

4.5

Monde

2.4

2.4

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO

95. Alsharari, N. M. (2018) Internationalization of the higher education system: An interpretive analysis
[Internationalisation du système d’enseignement supérieur : une analyse interprétative]. International Journal
of Educational Management, 32(3), 359-381.

94. L’attrait limité de la région pour
l’engagement des établissements
homologues dans d’autres parties du
monde est une difficulté significative
rencontrée par la région MENA dans
son effort d’internationalisation. Peu
d’établissements d’enseignement
supérieur dans le monde, interrogés par
l’International Association of Universities,
considèrent la région MENA comme une
priorité majeure pour leurs partenariats

GRAPHIQUE 14

d'internationalisation. De plus, contrairement
à la majorité des autres régions, où les
établissements ont tendance à donner la
priorité à d'autres établissements de la même
région, même les établissements de la région
MENA préfèrent, pour la plupart, développer
des partenariats avec des établissements
d'autres régions. En d’autres termes, en
matière de partenariats internationaux, la
région MENA est plutôt marginale sur la
scène mondiale96 (voir Graphique 14).

Priorité géographique dans les politiques d’internationalisation (2019)

Priorité
géographique
attribuée à :
Afrique

RÉGION
Afrique Asie et Europe Amérique latine MOYEN-ORIENT Amérique
et Caraïbes Afrique du Nord du Nord

1

Asie et Pacifique
Europe

2

1
2

2
1

Amérique latine
et Caraïbes

2
1

Moyen-Orient
Afrique du Nord
Amérique du
Nord

1

1
2
2

2
3

3

3

3

3

Source : International Association of Universities

95. Malgré un intérêt limité des établissements d’autres régions pour ceux de la
région MENA, il existe cependant des exemples concrets de partenariats. Ceci
est peut-être le plus apparent dans les pays du Golfe, avec de nombreuses formes
existantes de collaboration, de partenariat et de jumelage. Pour ce qui est du Maghreb,
voir Encadré 5 et Encadré 6 pour deux exemples de partenariats transméditerranéens :
l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée, et l’Université EuroMéditerranéenne de Fès.

96. Marinoni, Giorgio (2019) Internationalization of Higher Education: An Evolving Landscape, Locally

and Globally [Internationalisation de l’enseignement supérieur : un paysage changeant, localement et
mondialement]. International Association of Universities 5th Global Survey.
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ENCADRÉ 5

Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée

L’Université Franco-Tunisienne pour
l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM)97,
a ouvert ses portes lors de la rentrée
2019-2020, accueillant sa première
cohorte d’environ 250 étudiants.
Située en Tunisie, l’UFTAM est le fruit
d’un accord entre les ministères de
l’Enseignement supérieur français et
tunisien et de la coopération, entre
autres, entre cinq établissements
d’enseignement supérieur français et
huit établissements d’enseignement
supérieur tunisiens. Avec des
programmes coenseignés par des
partenaires réputés, l’UFTAM propose
des diplômes de master et différents
certificats aux étudiants français et
tunisiens, de même que pour tous ceux
situés sur le bassin méditerranéen et en
Afrique subsaharienne.
Les programmes de l’UFTAM sont
fondés sur le principe d’interdisciplinarité
et sont conçus pour former la génération
future de salariés et d’entrepreneurs
dans la région, avec un accent mis sur
l’employabilité. Les diplômes de master
sont centrés autour des difficultés
principales de la région, telles que la

gestion de l’eau et de l’environnement,
le développement et l’économie, la
science des données et les nouvelles
professions numériques. L’UFTAM
propose également des diplômes
et des formations conçus pour
développer les « savoir-être » et les
compétences du 21e siècle, l’innovation
et l’entreprenariat : cela comprend des
ateliers sur la résolution de problèmes et
les techniques d’innovation, et des cours
ayant pour but de doter les étudiants des
compétences pour trouver des solutions
innovantes dans le monde des affaires
et pour résoudre les problèmes sociaux,
de même que pour développer l’esprit
entrepreneurial et les aider à faire décoller
rapidement des concepts et des start-up.
Ce projet collaboratif, axé sur des sujets
d’études et des compétences hautement
pertinents pour le monde d’aujourd’hui,
met en lumière l’intérêt franco-tunisien
de consolider la volonté politique
pour développer une plateforme pour
l’éducation entre l’Europe et l’Afrique,
contribuant à l’objectif de développement
d’un pôle régional d’enseignement
supérieur en Tunisie98.

97. Pour plus d’informations, voir http://uftam.net/
98. Galtier, Mathieu (2019) L’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée ouvrira à la rentrée

2019, article de presse Jeune Afrique. Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.jeuneafrique.
com/emploi-formation/748965/luniversite-franco-tunisienne-pour-lafrique-et-la-mediterranee-ouvrira-a-larentree-2019/

ENCADRÉ 6

Université Euro-Méditerranéenne de Fès

L’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès (UEMF), Maroc99, a été créée
en novembre 2012 et est labélisée par
l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Un modèle de partenariat a été adopté,
au niveau institutionnel, académique
et socio-économique : les partenaires
inclus les ministères marocains clés (de
l’Enseignement supérieur, des Finances
et des Affaires étrangères), un consortium
d’universités euro-méditerranéennes et
d’autres établissements d’enseignement
supérieur, ainsi que des entreprises
commerciales, telles que Total et le
Crédit Agricole.
Avec cette approche et portée
régionales, l’UEMF a pour but de
promouvoir l’échange, le dialogue
interculturel, les partenariats culturels
et académiques dans la région euroméditerranéenne, de même que la
recherche et la formation à haut niveau.
Elle agit en qualité de plateforme pour
la coopération fondée sur l’excellence
de la formation et de la recherche,
particulièrement sur des thématiques
importantes pour la région : ces deux
domaines principaux de formation
et de recherche sont l’ingénierie et
l’architecture, d’une part, et les sciences
humaines et sociales, d’autre part.

99. Voir www.ueuromed.org pour plus d’informations.
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L’UEMF cite, parmi ses valeurs, le
multilinguisme (avec quatre langues
principales de travail : l’arabe,
l’anglais, le français et l’espagnol), le
multiculturalisme, et la responsabilité
sociale et écologique. Elle a aussi pour
but de promouvoir l’entreprenariat,
en soutenant les étudiants en vue
de leur insertion professionnelle ou
de la création de leur entreprise. La
mobilité est essentielle à l’UEMF, tant
pour les étudiants, qui peuvent partir
en échange dans des établissements
euro-méditerranéens partenaires avec la
possibilité d’obtenir un double diplôme,
que pour le personnel enseignant, qui
peut s’engager dans des échanges dans
le cadre de codirection de thèse et de
recherche commune.
L’UEMF offre également plusieurs
bourses et aides, y compris pour ceux
ayant de faibles revenus et pour les
étudiants de l’Afrique subsaharienne.
Avec cette offre inclusive, son accent
mis sur la mobilité et sur les domaines
d’études régionaux, l’UEFM constitue
un autre exemple clé de la coopération
méditerranéenne et du partenariat dans
l’enseignement supérieur.
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96. L’internationalisation « à domicile » n’est pas l'élément le plus simple à quantifier et
à mesurer, et de ce fait, il ne sera pas fait ici d’analyse complète de son statut dans la
région. Cependant, ainsi que cela a été détaillé plus haut, l’internationalisation comprend
des éléments tels que l’addition de sujets ou d’aspects internationaux ou mondiaux dans le
programme d’études : voir Encadré 7 pour un exemple d’internationalisation à domicile
en Égypte.

ENCADRÉ 7

Exemples d’internationalisation à domicile en Égypte100

En Égypte, plusieurs départements, programmes et établissements ont mis
l’accent sur l’étude des affaires régionales et internationales – un exemple clair
d’internationalisation « à domicile ». On trouve parmi ces établissements, l’African
Studies and Research Institute, l’African Urban Studies Center, et le Center for
Languages and Arabic Culture de l’Université du Caire, ainsi que l’Institute for
Research and Strategic Studies of Nile Basin Countries de l’Université de Fayoum, et
l’Higher Institute of Ancient Near East Civilization et l’Institute of Asian Studies and
Research de l’Université de Zagazig.

97. L’apprentissage en ligne est une autre
technique qui peut être adoptée lors de la
mise en œuvre d’une internationalisation
« à domicile », en particulier via les moyens
qui peuvent faciliter la création de classes
virtuelles et l’apprentissage collaboratif tel
que le COIL.
98. L’apprentissage en ligne est en plein
essor dans le secteur de l’enseignement
supérieur de la région MENA : bien que
ces modèles d’apprentissage aient été
largement méconnus, non accrédités ou
aient fait l’objet de méfiance de la part des
gouvernements ou des établissements dans
la région, ils deviennent de plus en plus
attractifs. Une étude récente menée par
l’Open University101 a montré que, malgré

la subsistance de quelques barrières, il
existe des exemples de pratiques innovantes
dans la région, avec des pays jouant le rôle
de pionniers.

99. Dans des études de cas réalisées
en Égypte, en Jordanie et dans les EAU,
l’Open University a trouvé que ces pays
avaient mis en place d’importantes
dimensions d’apprentissage en ligne
dans leurs systèmes d’enseignement
supérieur. Aux EAU, l’enseignement
public se tourne vers un régime « sans livre
mais avec tablettes » ; les établissements
des Émirats ont développé des liens avec
un ensemble d’universités virtuelles ou
mixtes autour du monde, et ont également
développé des programmes de recherche

100. De Wit et al. (2019) International Mapping of National Tertiary Education Internationalization Strategies

and Plans (NTEISPs) [Cartographie internationale des stratégies et des plans nationaux d’internationalisation
de l’enseignement supérieur (SPNIES)], CIHE Perspectives n°12. Boston College Center for International
Higher Education, et Groupe de la Banque mondiale.
101. The Open University (2018) Online Learning in Tertiary Education in the Middle East and North Africa
[Apprentissage en ligne dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord], novembre 2018.

et de développement sur l’apprentissage
en ligne102. En Égypte, le répertoire en
ligne de la Egyptian Knowledge Bank est
essentiel aux vastes réformes en cours dans
le secteur de l’enseignement supérieur,
tous les besoins d’informations devant être
comblés par son intermédiaire ; en outre,
le National e-Learning Centre déploie
largement un apprentissage en ligne mixte.
En Égypte et en Jordanie, les modules
d’apprentissage en ligne sont de plus en plus
accrédités, et dans les EAU il existe peu de
barrières relatives à l’accréditation et à la
reconnaissance des qualifications obtenues
en ligne.

100. De plus, il existe des Formations
en ligne ouvertes à tous (FLOT)
délivrées en arabe, principalement via
la plateforme Edraak. De nombreuses
pratiques innovantes ont également été
identifiées, en particulier en Jordanie ;
dont Edraak qui a été développée par la
Fondation Queen Rania pour promouvoir
la connaissance dans le monde arabe,
alors que le projet Jamiya, qui a pour

ENCADRÉ 8

but de stimuler l’accès à l’enseignement
supérieur au profit des réfugiés syriens,
offre, en partenariat avec l’Université de
Gothenburg, un cours pilote en ligne en
Techniques de l’information appliquées
et études générales, délivré grâce à une
approche mixte d’apprentissage. De
même, des établissements d’enseignement
supérieur de la région ont mis en place
des partenariats avec des organismes de
premier plan en FLOT pour développer
des contenus destinés à des audiences
réparties dans le monde. C’est le cas du
partenariat entre l’Université Hamad Bin
Khalifa au Qatar et edX, qui a eu pour
résultat le développement et le lancement
d’un ensemble de cours en énergie solaire
dans des environnements de désert chaud.

101. Grâce à l’adoption plus large de
l’apprentissage en ligne, les pays de la
région MENA seront mieux préparés à créer
des partenariats avec des établissements
situés à l’étranger et à créer avec eux des
modules d’échange collaboratifs et virtuels
(voir Encadré 8 pour exemple).

Stevens Initiative du centre SUNY COIL

La Stevens Initiative103 est un exemple
de projets d’échange virtuel dans
lequel les établissements de la région
MENA sont en partenariat avec
des établissements aux États-Unis.
L’Initiative soutient plusieurs projets
à travers les États-Unis et la région
MENA et a pour objectif principal de

développer des compétences mondiales
chez les jeunes grâce à un échange
virtuel ; il « combines best practices in
cross-cultural education and interactive
technology to enable deep, meaningful
educational interactions »104. Dans
l’un de ces projets, le centre COIL de
l’Université de l’Etat de New York

102. L'Université Hamdan Bin Mohammed Smart de Dubaï (HBMSU) est un exemple d'université en ligne aux

EAU, c’est le premier établissement d'enseignement en ligne accrédité du pays. Pour plus d'informations, voir :
https://www.hbmsu.ac.ae/
103. Voir https://www.stevensinitiative.org/ pour plus d’informations.
104. « combine les meilleures pratiques dans l’enseignement interculturel et une technologie interactive pour
permettre des interactions éducatives étroites et riches de sens » (traduction des auteurs) tirée de Stevens
Initiative, 2020.
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(SUNY) a obtenu la bourse Stevens pour
avoir mis en place un partenariat avec
des universités de la région MENA via le
COIL.
Le centre COIL de SUNY a assuré des
cours COIL, en partenariat avec des
établissements d’enseignement supérieur
en Égypte, au Liban et au Maroc, et a
été capable d’utiliser la technologie pour
connecter des étudiants de la région
MENA – une zone qui est souvent
sous-représentée dans les programmes

traditionnels d’échange d’étudiants. Le
projet a duré 21 mois, impliquant trois
cohortes d’étudiants, et une évaluation
a montré que les étudiants avaient
généralement vécu des expériences
positives105. Les étudiants ont vu,
dans modules COIL, une opportunité
d’apprendre via d’autres personnes
(plutôt que par des livres ou des
professeurs), de gagner des perspectives
authentiques qu’ils ne connaissent
peut-être pas, et de développer leurs «
savoir-être » et leurs compétences du
21e siècle.

3. Mobilité des étudiants
102. La mobilité des étudiants106 constitue
un élément essentiel de l’internationalisation
qui peut être analysée pour aider à démontrer
dans quelle mesure les établissements de la
région MENA s’internationalisent. La mobilité
des étudiants peut être observée de deux
points de vue : du point de vue du pays qu’ils
quittent – mobilité sortante ; ou du point
de vue du pays qui les accueille – mobilité
entrante. Dans la mesure où les flux entrants
et sortants sont, la plupart du temps, inégaux,
la mobilité entrante et sortante ne sont pas
symétriques ; elles peuvent être expliquées
par différents facteurs et sont de proportions
différentes.

A. Mobilité entrante

le nombre d’étudiants étrangers inscrits,
n’a cessé de croître dans les décennies
passées. En outre, les inscriptions
d’étudiants étrangers ont crû plus vite
que celles des nationaux. Bien que les
inscriptions totales aient connu une baisse
en 2011 en raison du Printemps arabe, les
inscriptions des étudiants étrangers ont
continué à augmenter. La mobilité entrante
représentait environ 5 pour cent du total
de l’augmentation des inscriptions entre
2005 et 2015. Il faut également noter que
les inscriptions d’étudiants étrangers ont
diminué en 2017, mais il reste à confirmer
si cette année en particulier annonce un
changement de la demande étrangère
d’enseignement supérieur dans les États
arabes pour les années à venir.

103. En pourcentage, dans la région
MENA, la mobilité entrante, mesurée par

105. Voir http://coil.suny.edu/sites/default/files/2018-01/SUNY%20COIL%20Stevens%20Initiative%2 Assessment.pdf
106. Sur la mobilité des étudiants : les données UNESCO sur les étudiants mobiles (fréquemment utilisées

dans ce rapport) ne comptent que les étudiants qui ont suivi, à l’étranger, les cours en vue de l’obtention d’un
diplôme complet et non les étudiants ayant participé à des échanges de court terme ; en effet, les données
concernant ces derniers ne sont généralement pas collectées dans la région. En outre, les étudiants «sortants»
n’ont généralement pas de connexion avec les établissements d’enseignement supérieur, chez eux.

GRAPHIQUE 15

Croissance des inscriptions d’étudiants nationaux et étrangers
dans les États arabes (définition de l’UNESCO)
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104. Au cours de la dernière décennie,
les inscriptions d’étudiants étrangers
ont augmenté plus rapidement que
les inscriptions d’étudiants nationaux
et ce dans tous les pays de la région
MENA, à l'exception de l'Algérie et de
l'Arabie saoudite107. Il y avait également
une corrélation positive évidente entre
la croissance intérieure et la croissance
extérieure, comme le montre le Graphique
16. En fait, les pays de la région MENA
peuvent être divisés en quatre types
de destinations pour les services
d'enseignement supérieur aux étrangers,
comme le montre le Graphique 16 :
a) Les destinations émergentes : Dans
la plupart des pays de la région MENA,
la population étudiante nationale a
augmenté de manière significative alors
que la population étudiante étrangère

a augmenté de manière encore plus
spectaculaire. C'est le cas de l'Iran, des
pays du Golfe et du Maroc, qui forment
ensemble les destinations émergentes
pour l'enseignement supérieur international.
Bien que ces pays ne soient pas encore
de grands acteurs internationaux,
l’augmentation rapide du nombre de leurs
étudiants étrangers inscrits préfigure un
statut international croissant.
b) Les destinations de transition : La Tunisie
est le seul pays où la population étudiante
nationale a diminué, alors que la population
étudiante étrangère a augmenté de 8 pour
cent en moyenne par an. En s'ouvrant
vers l'extérieur, les établissements
tunisiens cherchent à compenser le déclin
démographique intérieur, en mettant le
système d'enseignement supérieur en
transition, en se tournant du marché

107. Aucunes données n’étaient disponibles pour l’Irak, la Syrie et la Libye.
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intérieur vers le marché étranger. D'autres
pays de la région, qui sont susceptibles
de connaître un déclin démographique à
l'avenir, comme l'Égypte par exemple,
pourraient entrer dans cette catégorie au
cours des prochaines décennies.
c) Les destinations fermées : En Algérie, la
population étudiante nationale a continué
à croître à un rythme important, tandis
que les effectifs étrangers ont augmenté
lentement, ce qui reflète le fait que le
pays ne s'ouvre que timidement vers
l'extérieur, alors que la majeure partie de
l'enseignement supérieur reste fermée
aux étrangers. La Palestine se trouve dans
une situation d'isolement similaire, bien
que pour des raisons politiques différentes,
puisque ses 14 universités sont fermées
aux étrangers en raison des restrictions
d'accès aux territoires palestiniens.
d) Les destinations matures : En Jordanie,
au Liban et en Égypte, les inscriptions
d’étudiants nationaux et étrangers ont
augmenté à un rythme modéré, car les
établissements d'enseignement supérieur
sont plus anciens et plus matures dans ces
pays, contrairement aux pays du Golfe et au
Maroc, où les universités ne se multiplient
que depuis le milieu des années 2000.
Ces pays pourraient se retrouver dans la
catégorie des pays en transition dans les
prochaines décennies, car ils pourraient
devoir augmenter les inscriptions d’étudiants
étrangers pour compenser la baisse du
nombre d'étudiants nationaux.

Destinations émergentes
105. Les pays du Golfe tirent la croissance
des tendances d'internationalisation dans
la région MENA alors que les contributions
des autres pays restent faibles. En effet,
les établissements du Qatar et des Émirats
arabes unis accueillent un grand nombre
d'étudiants internationaux mobiles. Les pays
du Golfe ont également déployé des efforts

intenses pour accueillir des campus étrangers
délocalisés avec un personnel enseignant
étranger. Les États du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) accueillent de nombreux
campus étrangers délocalisés originaires
d'Europe et d'Amérique du Nord. Des
initiatives telles que l'Education City au Qatar
sont un bon exemple des efforts importants
d'internationalisation réalisés pour attirer des
établissements étrangers, tout en renforçant
les établissements nationaux. D'autres pays
de la région ont choisi de soutenir de manière
significative un ou deux établissements.
C'est le cas de l'Université des Sciences et
des Technologies du roi Abdallah (KAUST)
en Arabie saoudite, et d'autres universités
qui se concentrent sur la recherche dans les
pays du CCG et qui ont rapidement acquis un
statut académique mondial en engageant des
universitaires prestigieux de l'étranger.

106. Le Graphique 17 présente, sur l'axe
de droite, le taux de mobilité entrante dans
les pays qui accueillent des étudiants108.
Les EAU et le Qatar ont les taux de
mobilité entrante les plus élevés, avec un
pourcentage élevé d’étudiants étrangers
inscrits dans l'enseignement supérieur.
La majorité des étudiants étrangers, dans
ces pays, viennent de la région, tandis que
les étudiants d'Asie centrale et de l’Est
ne représentent qu'une petite partie des
étudiants accueillis.
107. Le Qatar se classe également en tête
en tant que destination de choix pour les
étudiants du Moyen-Orient. Ce classement
est dû à des facteurs tels que la présence
d'universités étrangères réputées qui y
ont créé des campus délocalisés, et des
procédures d’obtention de visas plus simples.
L'Université du Qatar est en tête de liste
des institutions les plus internationalisées au
monde, selon les données du classement
mondial des universités du Times Higher
Education 2015-2016.

108. Le taux de mobilité entrante correspond au nombre d’étudiants étrangers étudiant dans chaque pays,
exprimé en pourcentage du total des inscriptions dans l’enseignement supérieur dans ce pays (UNESCO).

108. L’Arabie saoudite, qui a dépassé les EAU en 2016 (voir Graphique 17, axe de gauche),
est aujourd'hui, en chiffre absolu, au Moyen-Orient, le plus grand prestataire de services
d'enseignement supérieur au profit des étudiants étrangers. Avec un cinquième des réserves
pétrolières mondiales, ses universités proposent des cours de pointe dans le domaine de
l'ingénierie du pétrole et du gaz, ouverts aux étrangers. En quelques années, l'Arabie saoudite est
devenue la 13e destination des étudiants internationaux, devant des pays de l'OCDE comme la
Corée du Sud, la Turquie ou la Suisse.
Comparaison du taux de croissance annuel de la population d’étudiants
nationaux et étrangers sur la période 2005-2016

Graphique 16
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109. Le Maroc est devenu un exportateur
important de ses services d'enseignement
supérieur, avec une offre adaptée aux
étudiants africains, qui constituent les
trois quarts de ses étudiants étrangers
(voir Graphique 17). La part des étudiants
étrangers dans les universités marocaines
reste néanmoins assez limitée, inférieure à 2
pour cent, ce qui souligne le fort potentiel de
croissance du secteur national pour accueillir
des étudiants étrangers supplémentaires
(voir Graphique 17).
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110. En termes de nombre absolu
d'étudiants étrangers, mais aussi de
croissance, l'Iran apparaît comme un
marché très dynamique pour l'enseignement
international. Mais le rayonnement du
pays semble limité à une poignée de pays.
Les Afghans représentent 75 pour cent des
étudiants étrangers en Iran, tandis que les
Irakiens en représentent environ 12 pour
cent. Les étudiants du Liban (3 pour cent) et
de la Syrie (4 pour cent) sont également très
présents dans les universités iraniennes.
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Nombre d’étudiants étrangers par région d’origine, 2016

graphique 17
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Destinations matures
111. L'Égypte, la Jordanie et le Liban accueillent des étudiants étrangers depuis
plus longtemps109. Et bien que leurs flux entrants continuent d'augmenter, la croissance
du nombre d'étudiants entrants, environ 5 pour cent par an, reste en phase avec le
mouvement d'internationalisation mondiale110. L'Égypte possède le plus grand système

109. Ces pays, avec la Syrie et le Yémen, ont également traditionnellement accueilli des étudiants venant
étudier l’arabe, bien que les guerres civiles récentes dans la région aient réduit leur nombre.
110. Le nombre total d’étudiants internationaux a augmenté de 4,8 pour cent par an entre 2005 et 2016.

d'enseignement supérieur de la région
MENA et des universités étrangères ont
créé des campus satellites sur son territoire.
L'Égypte a été un acteur historique dans
l'inscription d'étudiants étrangers, grâce
à : (i) des frais de scolarité peu élevés111,
notamment en comparaison avec la politique
de la plupart des universités des pays du
Golfe ; (ii) des programmes de bourses
ouverts aux étrangers, notamment dans le
domaine des études religieuses ; et (iii) des
universités prestigieuses. La popularité de
l'enseignement supérieur égyptien a toutefois
diminué à la suite du Printemps arabe.

112. La Jordanie a accueilli un ensemble
diversifié d'étudiants étrangers provenant
des pays voisins ainsi que de Malaisie (5
pour cent). C'est le premier pays à accueillir
des étudiants palestiniens mobiles ; les
étudiants palestiniens représentent un étudiant
étranger sur quatre en Jordanie. De plus, la
population d'étudiants étrangers en Jordanie a
augmenté de 43 pour cent entre 2012 et 2015,
suite au Printemps arabe et à la crise des
réfugiés. Le nombre d'étudiants syriens, par
exemple, a quadruplé entre 2011 et 2016.
113. Au Liban, le nombre d'étudiants
étrangers a atteint son maximum en 2011,
mais il est en baisse depuis lors. L'origine
des étudiants étrangers au Liban n'est pas
connue, les véritables racines de ce déclin
restent, de ce fait, floues. La guerre en Syrie
voisine, les difficultés macroéconomiques et
la situation budgétaire tendue ont peut-être
poussé les étudiants étrangers, ainsi que les
locaux, à partir. L'afflux massif d'enfants et
de jeunes en provenance de Syrie a exercé
une pression sur le système éducatif libanais ;
les universités, ainsi que les écoles, luttent pour

intégrer les étudiants syriens souffrant de la
pauvreté, de traumatismes, de faibles résultats
scolaires et d'un manque de diplômes.

Cas extrêmes
114. L'Algérie et la Tunisie apparaissent
comme deux cas particuliers dans le cadre
régional de l’enseignement international.
La Tunisie connaît actuellement un déclin
démographique qui vide ses universités112.
Le pays s'est engagé dans une expansion
volontaire de ses services d’enseignement
international, qui peut être considérée
comme une forme de compensation
de ce déclin. L'accès à l'enseignement
supérieur pourrait, cependant, être encore
amélioré, car moins d'un jeune sur trois va
à l'université113. Mais les lacunes sur le
plan scolaire des jeunes qui quittent l'école
secondaire, ainsi que les rendements très
limités de l'enseignement supérieur en
raison de contraintes importantes sur le
marché du travail, tendent à plafonner les
inscriptions dans l'enseignement supérieur.
115. L'Algérie continue de bénéficier des
tendances démographiques au niveau
de l'enseignement supérieur, grâce à
un accès en augmentation constante,
cumulé à une croissance démographique
soutenue. Le pays reste isolé des nations
extérieures à de nombreux niveaux,
avec des restrictions aux frontières qui
affectent également l'entrée des étudiants
internationaux, qui ne représentent que
0,5 pour cent du total des inscriptions dans
l'enseignement supérieur114.

Portée géographique
116. La majorité des étudiants
internationaux des pays de la région

111. Les étudiants étrangers paient des frais de scolarité deux fois plus élevés que les étudiants locaux et ils

doivent le faire en livre sterling britannique ou en dollar américains. Les étudiants de Syrie, du Soudan et de
Libye paient en monnaie locale.
112. Le nombre d’étudiants sortants est demeuré stable également depuis 2009, ce qui montre que les
inscriptions dans l’enseignement supérieur ne sont pas biaisées par une fuite massive des jeunes à l’étranger.
113. D’après les données de l’UNESCO, le taux d’inscription brut à un niveau supérieur était de 32,5 pour cent
en Tunisie en 2016 et 36,8 pour cent en Algérie en 2015.
114. Données UNESCO.
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MENA viennent de la région, 45 pour
cent d'entre eux venant du Moyen-Orient
et 10 pour cent d'Afrique du Nord (voir
Graphique 18). Les étudiants d'Afrique
subsaharienne représentent environ 17
pour cent des étudiants internationaux de
la région MENA, les étudiants du Soudan
et du Nigeria représentant chacun 2 pour
cent des étudiants internationaux. Une
analyse approfondie par pays montre que
les pays du Golfe attirent principalement
des étudiants de la région MENA, tandis
que les pays d'Afrique du Nord attirent
principalement ceux d'Afrique subsaharienne.

117. Les pays arabes producteurs de
pétrole sont les principales destinations
des étudiants mobiles interrégionaux
dans la région MENA : les pays du CCG,
notamment grâce à leurs incitations
financières et à la stabilité de leurs
conditions politiques et de sécurité, rivalisent
avec les États occidentaux pour ce qui est
du pouvoir d’attraction des étudiants. La

liberté de circulation des citoyens des pays
du CCG peut avoir une incidence sur le choix
des étudiants, facilitant ainsi la mobilité des
étudiants au sein du CCG.

118. Un bon nombre d'étudiants étrangers
dans la région MENA viennent des pays
d'Asie du Sud (environ 14 pour cent), la plupart
d'entre eux venant d'Inde et du Pakistan.
119. Les universités de la région MENA
attirent également des étudiants d'Asie du
Sud-Est, en particulier de Malaisie (environ
3 pour cent du total des étudiants étrangers)
et d'Indonésie (1,6 pour cent). Cette situation
peut être influencée par les accords bilatéraux
existant entre les pays de la région MENA et
d'autres pays d'Asie à majorité musulmane.
120. La région attire peu d'étudiants
d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique
latine, d'Océanie ou d'Asie de l'Est, qui
représentent ensemble moins de 8 pour cent
des étudiants étrangers de la région MENA.

Distribution des étudiants étrangers étudiant dans la région MENA par région d’origine, 2016
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121. Les universités de la région MENA
sont moins susceptibles d'attirer des
étudiants issus de systèmes éducatifs
performants que les universités
d'autres régions. On peut évaluer
approximativement les compétences
moyennes des étudiants étrangers arrivant
dans un pays donné, en utilisant l'échelle
de qualité de l'enseignement dérivée
de l'évaluation internationale du pays
d'origine de l'étudiant. Une telle procédure
est susceptible de sous-estimer les
compétences des étudiants, car les jeunes
qui accèdent à l'enseignement supérieur
sont susceptibles d'obtenir des résultats
supérieurs à la moyenne de la population du
deuxième cycle du secondaire. Ce simple
calcul, utilisant les résultats PISA et TIMSS
à partir de 2015 (voir Tableau 12 en Annexe)
donne néanmoins une approximation du
niveau scolaire probable des étudiants
étrangers d'un pays à l'autre. L'étudiant
étranger moyen dans le monde vient d'un

graphique 19
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la différence de politiques choisies par les
pays de la région. Les pays du Golfe, qui
ont réalisé d'importants investissements
et ouvert des établissements privés aux
tarifs élevés, attirent en effet davantage
d'étudiants qualifiés. Le Maroc et la
Tunisie, qui sont davantage tournés vers
l'Afrique subsaharienne et ont développé
un modèle économique moins coûteux,
attirent systématiquement des étudiants
moins compétents. L'Arabie saoudite se
trouve dans une position intermédiaire,
car son rayon d'action est plus large et
plus étendu, couvrant à la fois l'Afrique
subsaharienne, le Moyen-Orient et les
nations d'Asie à majorité musulmane. La
position de l'Iran est moins favorable, car
il se concentre sur l'inscription d'étudiants
d'Asie du Sud, qui proviennent de systèmes
éducatifs de moindre qualité. Enfin, la position
favorable de la Jordanie est unique car son
modèle économique ne repose pas sur des
universités privées de haute qualité et à coût
élevé, mais bénéficie plutôt d'un afflux massif
d'étudiants palestiniens (environ 25 pour cent
des étudiants entrants), qui sont parmi les plus
compétents d'un point de vue régional116.

pays où la qualité de l'éducation, mesurée
à l'âge de 15 ans, est d'environ 445 points
(voir Graphique 19), ce qui correspond à
deux années de scolarité en dessous de la
moyenne de l'OCDE. L'étudiant étranger
moyen dans un pays de la région MENA
vient cependant d'un pays où la qualité de
l'éducation est d'environ 378 points115, ce
qui correspond à deux ans de moins que la
moyenne mondiale et à quatre ans de moins
que la moyenne de l'OCDE, à l'âge de 15 ans.

122. Dans la région, les pays diffèrent
clairement en ce qui concerne les
performances académiques moyennes
des pays d'origine des étudiants étrangers
qu'ils inscrivent. En utilisant l'échelle de
la qualité moyenne de l'éducation du pays
d'origine comme approximation du niveau
de compétences des étudiants étrangers,
on peut comparer les recrues dans toute la
région. Les résultats sont présentés dans
le Graphique 19 et sont cohérents avec

Échelle de la qualité moyenne de l’éducation pour les étudiants entrants

123. L’origine des étudiants dans chaque
pays de la région MENA varie en fonction
des liens culturels et diplomatiques qui se
reflètent dans les politiques délibérément
ciblées de chaque pays (voir Tableau 7).
Cela peut expliquer, par exemple, les liens
entre les pays à population chiite, la présence
d'étudiants malaisiens ou la position charnière
du Maroc pour l'Afrique de l'Ouest. L'Arabie
saoudite a diversifié son recrutement, bien
qu'elle n'attire pas d'étudiants d'Afrique du
Nord en dehors des Égyptiens. Les EAU
sont très tournés vers l'Asie du Sud (Inde
et Pakistan) et le Moyen-Orient, mais ils
attirent également des étudiants des pays de
l'OCDE, ce qui souligne leur ambition de se
placer sur la scène mondiale. La Jordanie est
tournée vers ses pays voisins, mais elle attire
également des étudiants des pays d'Asie du
Sud-Est. L'Iran est clairement tourné vers
l'Est, avec des étudiants d'Asie centrale et
du Sud, bien que ses étudiants étrangers
soient en grande majorité originaires
d'Afghanistan. Le Maroc a une population
d'étudiants étrangers très diversifiée, bien
qu'elle soit presque entièrement originaire
d'Afrique subsaharienne.

Échelle de qualité de l'éducation
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Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de la Banque mondiale
Aucun calcul n'a pu être effectué pour l'Égypte ou le Liban, car l'origine des étudiants étrangers n'est pas
entièrement connue. L'échelle de la qualité de l'éducation est dérivée des enquêtes PISA (2015) et TIMSS
(2015 & 2011), voir Tableau 12 en annexe.

Tunisie

115. Les échelles d'éducation ont été projetées à l'aide d'un modèle de régression comprenant le PIB par

habitant, le niveau d'éducation des adultes et les taux d'inscription dans l'enseignement secondaire et
supérieur pour les pays qui n'ont jamais participé à une évaluation internationale normalisée des étudiants.
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116. Selon les résultats TIMSS 2-15, la moyenne PISA en maths en Palestine serait d’environ 400 points, juste

en dessous du Qatar, le pays le mieux classé dans la région MENA.

Principaux pays et régions d’origine des étudiants étrangers dans certains pays
de la région MENA

TABLEAU 7
Moyen-Orient
Afrique du Nord

Arabie saoudite

Pays du Golfe
Afrique subsaharienne

Émirats arabes
unis

Syrie Inde
Yémen Syrie

Autres pays d’Asie
Pays de l’OCDE

Jordanie

Iran

Palestine Afghanistan

Maroc

Côte
d'Ivoire

Irak
Jordanie Syrie

Irak

Mali

Syrie

Guinée

Jordanie Égypte Koweït
Malaisie
Pakistan Oman
Palestine Pakistan Oman

Liban

Sénégal

Pakistan

Niger

Chine

Mauritanie

Égypte

Soudan

Palestine

Arabie saoudite

Tajikistan

Congo

Nigéria

Yémen

Yémen

Yémen

Cameroun

Inde

Irak

Égypte

Inde

Gabon

Indonésie

Iran

Bahreïn

Turquie

Comores

Libye

Azerbaïdjan

Tchad

Thaïlande

Nigéria

Burkina Faso

Qatar

Palestine

Tunisie

Afghanistan Soudan

Mauritanie

Arabie
saoudite
Nigéria

Mali

Liban

Chine

Italie

France

Koweït

Comores

États-Unis

Bahreïn

Guinée-Bissau

Chine

États-Unis

Philippines

Ethiopie

Djibouti

Bengladesh

Koweït

Liban

Royaume-Uni

Togo

Erythrée

Bahreïn

Turquie

États-Unis

Bénin

Canada

Canada

Nigéria

Kazakhstan

Libye

Liban

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO
Lire : La taille de la police de caractère est proportionnelle au nombre d’étudiants étrangers.
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124. L'examen de l'origine des étudiants
étrangers peut également illustrer la
mesure dans laquelle les pays de la
région MENA gagnent en influence grâce
à l'internationalisation. Le Graphique 20
montre certains pays de la région MENA qui
parviennent à attirer une forte proportion
d'étudiants étrangers en provenance
d'autres pays donnés. Les pays d'origine de
ces étudiants mobiles sont indiqués dans le
Graphique 20 lorsqu'au moins 10 pour cent
de leurs étudiants sortants se rendent dans
l'un de ces pays de la région MENA pour
y étudier. L'Arabie saoudite, le Maroc et la
Jordanie sont les pays les plus influents de la
région à ce niveau.
125. La zone d'influence de l'enseignement
supérieur de l’Arabie saoudite s'étend à
l'Afrique australe (Burundi et Ouganda), à

GRAPHIQUE 20

l'Asie du Sud (Maldives, Pakistan) et à l'Afrique
de l'Ouest (Sierra Leone, Gambie). Elle attire
même environ 17 pour cent des étudiants
en provenance du Panama. L'influence
des universités marocaines n'atteint pas la
péninsule arabique, mais couvre de manière
plus exhaustive l'Afrique du Nord et l'Afrique
centrale, jusqu'au Congo. Les universités
jordaniennes attirent également une part
importante des étudiants étrangers, mais leur
influence est limitée au Moyen-Orient et aux
pays du Golfe. Les universités tunisiennes
ont une influence significative dans deux
pays africains seulement, la Mauritanie
et la République démocratique du Congo.
L'influence de l'Iran est limitée à l'Afghanistan
voisin, où il capte cependant 60 pour cent des
étudiants sortants. L'Iran possède également
deux campus délocalisés au Liban et aux
Émirats arabes unis (EAU).

Part des étudiants mobiles étudiant en Arabie saoudite, au Maroc, en Jordanie,
en Tunisie et en Iran*, 2016

Palestine

Bahreïn

> 50 %
25 %-50 %
10 %-25 %
Campus délocalisé
Etudiants allant vers
Maroc

Arabie saoudite
Jordanie

Tunisie

Iran

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO
Lire : Entre 25 et 50 % des étudiants en provenance de Mauritanie partant pour étudier à l’étranger se
rendent en Arabie saoudite, entre 10 et 25 % étudient au Maroc et entre 10 et 25 % étudient en Tunisie.
*Les flux entrants par pays d’origine ne sont pas disponibles pour l’Égypte et les Émirats arabes unis, deux
pays qui accueillent cependant un grand nombre d’étudiants étrangers.

B. Mobilité sortante
126. La mobilité sortante des pays du Moyen-Orient est environ deux fois plus
importante que la moyenne mondiale, tandis qu'en Afrique du Nord, le taux de mobilité
sortante est similaire à la moyenne mondiale ; voir Graphique 21.

GRAPHIQUE 21
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127. Les étudiants peuvent décider de leur
propre chef d'étudier à l'étranger, mais de
nombreux gouvernements investissent
dans des programmes de bourses et
envoient activement leurs étudiants
étudier à l'étranger, en particulier vers
des pays européens et nord-américains.
Il existe plusieurs motivations derrière
cela, mais l'une des principales repose sur
l'idée que les étudiants reviendront avec de
nouvelles compétences et connaissances,
ce qui représente un investissement dans le
capital humain pour les pays d'origine.
128. L'Arabie saoudite est un exemple
de pays de la région MENA qui envoie

un grand nombre d'étudiants à l'étranger.
Les programmes nationaux de bourses
d'études saoudiens existent depuis l'époque
du roi Abdulaziz, fondateur du pays, et se
sont rapidement développés depuis lors.
Le programme le plus récent est en place
depuis 2005, le King Abdullah Scholarship
Program (KASP), et envoie des milliers
d'étudiants à l'étranger. En 2012, près de
200 000 étudiants saoudiens se trouvaient
à l'étranger, dont environ 166 000 étaient
financés par le gouvernement117.

129. Cependant, et parallèlement à ces
motivations, si la mobilité entrante est un
indicateur évident de l'effort d'un pays pour

117. Ahmed, Manail Anis (2015) Saudi Students Abroad [Étudiants saoudites à l’étranger]. University

World News. Disponible à l’adresse suivante : https://www.universityworldnews.com/post.
php?story=20151208190817896
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attirer des étudiants et de son ambition
d'élever son enseignement supérieur à un
niveau international de concurrence et de
présence, la forte mobilité sortante de
la région MENA peut signaler, d'autre
part, certaines lacunes dans la qualité
de l'enseignement, de la recherche et
des programmes d'études proposés au
niveau national.

dans la région MENA. Premièrement,
en 2016, plus des deux tiers (68 pour cent)
des étudiants mobiles de la région MENA
ont choisi de quitter la région plutôt que de
s'inscrire dans une université d'un autre
pays de la région MENA (voir Graphique
22)118. Deuxièmement, l'attrait de la région a
diminué, puisqu'en 1999, seuls 59 pour cent
des étudiants mobiles choisissaient d'étudier
en dehors de la région (voir Graphique 22).
Troisièmement, le nombre d'étudiants sortants
a stagné pendant le Printemps arabe, mais
l'attrait de la région a encore baissé depuis.

130. En outre, la faible attractivité de la
région est illustrée par la comparaison
entre la mobilité inter et intrarégionale

GRAPHIQUE 22

Évolution des étudiants interregionaux et intraregionaux quittant leur
pays dans la région MENA
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131. La mobilité intrarégionale (MENA vers MENA) peut être comparée à la mobilité
interrégionale (MENA vers non-MENA) pour chaque pays de la région. Comme le montre
le Graphique 23, 80 pour cent des étudiants mobiles de l'Autorité palestinienne restent dans la
région MENA, tout comme 62 pour cent des étudiants mobiles du Yémen et 61 pour cent de
ceux de Syrie. À Oman, en Égypte, à Bahreïn et en Jordanie, environ la moitié des étudiants
mobiles restent dans la région. À l'opposé, une très grande proportion (plus de 90 pour cent)
des étudiants mobiles du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) décident de quitter la région ;
ils étudient généralement en France. On observe le même phénomène en Iran et dans les
Émirats, bien que ces étudiants ne choisissent pas la France comme destination principale.

118. En 1999, 78 234 des 191 869 étudiants expatriés étudiaient dans la région. En 2016, 147 463 des 458 821

étudiants expatriés étudiaient dans la région.
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GRAPHIQUE 23
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134. En examinant les destinations des
étudiants de la région MENA au niveau
régional et national, il est possible de
constater que la langue joue un rôle
important dans le choix : les étudiants
du Maghreb ont tendance à choisir la
France comme première destination (voir
Graphique 25), tandis que les étudiants des

Comparaison entre la mobilité des étudiants de MENA vers MENA et
de MENA vers des pays non-MENA, 2016
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Maroc
Iran

pays du Golfe ont tendance à se rendre de
préférence aux États-Unis, mais aussi au
Royaume-Uni, en Malaisie et dans d'autres
pays du Golfe (Graphique 26). Les étudiants
du Machrek ont tendance à préférer
les pays arabophones et anglophones
(Graphique 27).
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Part des étudiants sortant des pays du Maghreb par destination :
10 premières destinations, 2018
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132. Comme la mobilité sortante a
considérablement augmenté, en particulier
en provenance du Moyen-Orient et des
pays du Golfe, la répartition des pays de
destination de cette mobilité sortante
s'est déplacée de la France, qui accueille
principalement des étudiants de pays
francophones, vers les pays anglophones
de l'OCDE (voir Graphique 24).
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133. Ceci met également en évidence
l'émergence de nouveaux prestataires
dans le domaine de l’enseignement
supérieur, qui n'étaient peut-être pas
perçus comme des acteurs mondiaux
jusqu'à présent, à la fois au sein de la région,
comme l'Arabie saoudite, les Émirats et la
Jordanie, mais aussi en dehors de la région
MENA, comme la Malaisie et l'Ukraine.
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135. Des liens peuvent également être observés entre le revenu et la proximité
géographique (voir Graphiques 26 et 27). Les étudiants des pays à faible revenu
ont tendance à rester dans la région MENA, tandis que ceux des pays à revenu élevé
choisissent plus souvent d'étudier en dehors de la région.

Graphique 26

Part des étudiants sortant des pays du Golfe par destination :
10 premières destinations, 2018
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Graphique 27

Part des étudiants sortant des pays du Machrek par destination :
10 premières destinations, 2018
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4. Campus délocalisés
136. L'ouverture de campus délocalisés
est autre phénomène émergent dans
l'internationalisation de l'enseignement
supérieur dans la région MENA où les
établissements d'enseignement supérieur
ouvrent des filiales de leur établissement à
l'étranger.

Graphique 28

137. La plupart des campus délocalisés
dans la région MENA ont été créés dans
les années 2000, ces campus ont connu
une expansion rapide à partir de 2005.
Toutefois, la répartition des campus
délocalisés dans la région MENA est très
inégale, la plupart étant situés dans les
pays du Golfe, à savoir aux EAU et au
Qatar (voir Graphique 28).
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138. Les campus délocalisés sont
une stratégie mixte, combinant les
caractéristiques de la mobilité sortante, de la
mobilité entrante et de l'internationalisation
« à domicile ». Mis en place par des
établissements étrangers, les campus
délocalisés offrent des programmes d'études
diversifiés, y compris des cours en langues
étrangères, et exposent fortement les
étudiants à des activités interculturelles. En
outre, certains chercheurs estiment que les
campus délocalisés peuvent constituer des
environnements sociaux moins restrictifs,
dans lesquels les étudiants - en particulier les
femmes - peuvent se déplacer plus librement

et ainsi renforcer leur autonomie et leur
développement personnel119.

5. Pôles d’enseignement
international
139. Reliés aux campus délocalisés, dans
la mesure où ils ont généralement tendance
à en accueillir un grand nombre, les pôles
d'enseignement international représentent
l'une des évolutions les plus récentes de
l'internationalisation de l'enseignement
supérieur. Si l'on considère les pays qui se
positionnent comme pôles d’enseignement

119. Voir Al Mutawa, R. (2017) Women and Restrictive Campus Environments: A Comparative Analysis

Between Public Universities and International Branch Campuses in the UAE [Les femmes et les
environnements restrictifs sur les campus : une analyse comparative entre les universités publiques et les
campus délocalisés internationaux dans l’EAU]. Dans Higher Education in the Gulf States: Present & Future
[L’enseignement supérieur dans les États du Golfe : Présent & futur]. Publication de l'Université d'Oxford.

dans la région MENA, les pays du CCG se
trouvent, une fois de plus, en tête dans ce
domaine.

140. Un pôle peut être constitué d’un
pays, d’une ville, voire d'une zone
spécifique, et peut être défini comme
suit : « an education hub is a planned
effort to build a critical mass of local and
international actors strategically engaged
in cross-border education, training,
knowledge production and innovation
initiatives »120. Les pôles d’enseignement
peuvent varier en termes d'objectifs et de
caractéristiques, mais généralement le
terme « pôle » est utilisé pour désigner les
pays ou les zones qui visent à se positionner
en tant que centres d'enseignement et de
formation, de recrutement d'étudiants, de
recherche et d'innovation. La typologie de
Jane Knight distingue, suivant une logique,
trois types de pôles : les pôles d'étudiants,
les pôles de talents et les pôles de
connaissances et d'innovation121.
141. En matière de pôles nationaux,
six pays sont reconnus comme
s'imposant aujourd’hui en tant que
pôles d'enseignement : le Botswana,
Hong Kong, la Malaisie, Singapour et,
dans la région MENA, le Qatar et les
Émirats arabes unis. Les deux pôles
d’enseignement supérieur de la région
MENA ont été classés par Knight comme
des pôles d’étudiants et des pôles de talents.
Le pôle d’enseignement qatari est centré
sur l’Education City122, une initiative
lancée par la Fondation du Qatar en 1997,
qui accueille aujourd'hui huit campus
internationaux délocalisés, dont sept sont

américains. Le Qatar possède également un
parc scientifique et technologique établi dans
une zone franche, et poursuit une stratégie
de recherche plus large, notamment en
développant de nouveaux partenariats de
recherche internationaux, en construisant
des installations de recherche et en formant
des chercheurs123. En outre, une université
interne axée sur la recherche - l'Université
Hamad Bin Khalifa - a été créée sur le
campus Education City, en plus des écoles, de
la maternelle au lycée. Cela fait d’Education
City au Qatar le pôle d’enseignement le plus
complet à l'échelle mondiale.

142. Les EAU ont également attiré un
grand nombre de campus délocalisés dans
le cadre de leur développement en tant que
pôle d’enseignement. Un grand nombre
de ces campus sont regroupés dans des
zones telles que Knowledge Village et Dubai
International Academic City, tous deux situés
à Dubaï. Ils ont également investi dans des
partenariats avec des universités étrangères
pour développer des centres d'excellence,
comme Masdar City, à Abu Dhabi124.

6. Coup de projecteur :
Internationalisation et réfugiés
dans la région MENA
A. Réfugiés dans la région MENA
143. Aujourd’hui, l'une des
caractéristiques de la région MENA
est le nombre extrêmement élevé de
réfugiés et de demandeurs d'asile qui y
sont accueillis, principalement ceux qui
fuient le conflit en Syrie. Selon les données

120. « un pôle d'enseignement est un effort planifié pour constituer une masse critique d'acteurs locaux et

internationaux stratégiquement engagés dans des initiatives transfrontalières d'éducation, de formation, de
développement de connaissances et d'innovation « (traduction des auteurs) tirée de Knight (2018), p. 644.
121. Voir Knight (2018), p. 646-7 pour une typologie complète des pôles d’enseignement.
122. Voir https://www.qf.org.qa/education/education-city
123. Knight (2018), p. 648.
124. Ibid.
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du HCR, la majorité des plus de cinq
millions de réfugiés syriens enregistrés
se trouvent dans les pays voisins (Irak,
Jordanie, Liban, Turquie, et Égypte), avec
environ 3,5 millions enregistrés en Turquie
et 2 autres millions enregistrés en Égypte,
Irak, Jordanie et Liban125. Au Liban, par
exemple, les réfugiés syriens représentent
plus d'un quart de la population totale du
pays, tandis qu'en Jordanie, les Syriens
présents (enregistrés comme réfugiés ou
non) augmentent la population jordanienne
de près de 20 pour cent.

144. Cet afflux de personnes sans
précédent a naturellement un impact sur
les systèmes éducatifs des pays d'accueil
et sur les parcours éducatifs des réfugiés
eux-mêmes. Selon une estimation, le
pourcentage de Syriens âgés de 18 à 24
ans dans l'enseignement supérieur était
de 20 pour cent avant la guerre, et de
moins de 5 pour cent en 2016126. En effet,
au niveau mondial, le HCR a montré
que seulement 1 pour cent des jeunes
réfugiés sont inscrits dans l'enseignement
supérieur, contre 36 pour cent des jeunes
dans le monde127.

à l'enseignement supérieur dans les pays
d'accueil. En Jordanie, l'augmentation
du coût de la vie - associée aux revenus
généralement faibles des réfugiés
syriens - constitue un obstacle majeur,
tout comme l'exigence de parler anglais,
dans la mesure où les Syriens ont, pour
la plupart, terminé leurs études en arabe.
Le faible taux d'inscription des Syriens
dans l'enseignement secondaire, ainsi
que le nombre insuffisant de bourses qui
leur sont offertes, constituent également
des obstacles à l’accès à l’enseignement
supérieur128.

B. Accès des réfugiés à
l’enseignement supérieur

146. Au Liban, des rapports ont constaté
des difficultés d’accès à l'enseignement
supérieur pour les Syriens, allant du
manque de ressources aux pratiques
discriminatoires, ainsi que l'absence de
politiques visant à lever ces obstacles129.
En outre, les restrictions qui empêchent
les étrangers de travailler dans certains
secteurs au Liban, associées à la nouvelle
restriction imposée aux Syriens en 2015,
qui leur permet notamment de travailler
uniquement dans trois secteurs (agriculture,
construction et environnement), n'incitent
guère les réfugiés à poursuivre leurs études
à un niveau supérieur dans les secteurs
soumis à des restrictions130.

145. Les Syriens sont souvent, pour
différentes raisons, incapables d'accéder

147. Le manque de reconnaissance
des qualifications acquises dans les

125. Voir Réponse régionale aux réfugiés de Syrie, UNHCR, 2018 ; données disponibles à l’adresse suivante :

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
126. EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis ,le « MadadFund » (2016) Action Document for

Vocational Education and Training & Higher Education Programme for Vulnerable Syrian Youth [Document
d'action pour l'enseignement et la formation professionnels et le programme d'enseignement supérieur pour
la jeunesse syrienne vulnérable].
127. UNHCR (2017) The Other One Per Cent - Refugee Students in Higher Education [L’autre un pour cent –
Étudiants réfugiés dans l’enseignement supérieur]. Rapport annuel du DAFI 2017.
128. El-Ghali, Hana Addam and Al-Hawamdeh, Ahmad (2017) Higher Education and Syrian Refugee Students:
The Case of Jordan [Enseignement supérieur et étudiants réfugiés syriens : le cas de la Jordanie]. Issam Fares
Institute for Public Policy and International Affairs.
129. El-Ghali, Hana Addam; Berjaoui, Roula; et DeKnight, Jennifer (2017) Higher Education and Syrian
Refugee Students: The Case of Lebanon [Enseignement supérieur et étudiants réfugiés syriens : le cas du
Liban]. Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs.
130. Ibid.

pays d'origine est un autre obstacle à
l'enseignement supérieur rencontré
par les réfugiés. Bien que certains pays
de la région MENA aient conclu des
accords bilatéraux pour la reconnaissance
mutuelle des qualifications secondaires
et supérieures (par exemple entre la
Syrie et le Liban), jusqu'en 2019, aucun
accord régional n'avait été signé depuis
la Convention sur la reconnaissance des
études, des diplômes et des grades de
l'enseignement supérieur dans les États
arabes en 1978131 et, dans de nombreux
cas, ces étudiants n'ont pas accès aux
documents physiques attestant de leurs
qualifications. En novembre 2019,
cependant, une nouvelle Convention
mondiale sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l'enseignement
supérieur a été adoptée par la
Conférence générale de l'UNESCO,
en tant que premier traité des Nations
unies juridiquement contraignant sur
l'enseignement supérieur. La Convention
a pour but de faciliter la mobilité des
étudiants en apportant un cadre pour « une
reconnaissance équitable, transparente
et non discriminatoire des qualifications
de l'enseignement supérieur »132.
Reconnaissant l'urgence de la situation de
migration forcée, l'UNESCO a également
lancé un « Passeport des qualifications »
pour les réfugiés et les migrants
vulnérables, actuellement en phase de
pilotage133. Ces deux initiatives étant très
récentes, il reste à voir - en attendant la

ratification de la Convention et une mise
en œuvre plus large des initiatives - dans
quelle mesure cela peut améliorer l'accès
des réfugiés à l'enseignement supérieur.

148. Les difficultés précitées constituent un
défi majeur pour l'éducation dans la région
MENA ainsi que pour le développement
plus large de la région. Comme l'a reconnu
l'UNESCO, l'éducation des réfugiés est
nécessaire à leur pleine intégration,
et la recherche soutient l'inclusion
de l'enseignement supérieur dans le
mouvement mondial en faveur de
l'éducation des réfugiés en raison des
avantages qu'elle présente tant pour les
réfugiés eux-mêmes que pour les pays
d'accueil134. Accorder une plus grande
attention à la question des réfugiés et des
migrants est, de fait, également un autre
domaine de travail et d'implication de
l'éducation internationale135.

C. Recommandations
149. La littérature relative à l'élargissement
de l'accès à l'enseignement supérieur
pour les réfugiés dans la région MENA
propose plusieurs recommandations. Elles
s'adressent souvent aux gouvernements
et à la communauté internationale en
matière de recommandations politiques,
mais des recommandations sont également
faites aux établissements d'enseignement
supérieur eux-mêmes, et certaines
initiatives peuvent être intégrées dans les

131. Ibid.
132. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : https://en.unesco.org/news/what-

global-convention-higher-education
133. Voir https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-unesco-qualifications-passport-refugees-

and-vulnerable-migrants
134. Dryden-Peterson, Sarah (2010) The Politics of Higher Education for Refugees in a Global Movement for
Primary Education [Les politiques d’enseignement supérieur pour les réfugiés dans le mouvement mondial
d’éducation primaire]. Refuge : Canada’s Periodical on Refugees, 27(2) : 10-18.
135. Streitwieser, B. (2019). Why Migrants and Refugees Have a Place in International Education [Pourquoi
les migrants et les réfugiés ont une place dans l’éducation internationale]. NAFSA Trends & Insights. NAFSA :
Washington.
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stratégies d'internationalisation de ces
établissements.

150. Dans ce contexte, le cas des
Syriens en Turquie est intéressant. La
Turquie accueille plus de réfugiés syriens
que tout autre pays dans le monde
et, en retour, le gouvernement turc
internationalise stratégiquement trois
fonctions des universités turques pour
accueillir les Syriens. Ergin et al. (2019)
détaillent les modalités par lesquelles
cette « internationalisation forcée »
a été réalisée136 : premièrement, le
gouvernement a réformé les politiques
d'admission tant académique que
financière. Il a exigé des universités qu'elles
admettent à la fois les étudiants syriens
qui peuvent prouver leurs qualifications
antérieures (en tant qu' « étudiants
réguliers ») et ceux qui ne le peuvent pas
(en tant qu' « étudiants spéciaux ») ; des
programmes d'enseignement en arabe
ont été mis en place pour faciliter l'accès
des Syriens dans huit universités proches
de la frontière syrienne ; et en matière
de politiques financières, les étudiants
syriens ont reçu des bourses et les frais
habituels des étudiants internationaux
ont été supprimés. Ces réformes ont
entraîné une augmentation considérable
des inscriptions de Syriens dans les
universités turques : leur nombre est
passé d'un peu plus de 600 en 2011 à
plus de 20 000 en 2018.
151. Deuxièmement, la Turquie a fait des
efforts concertés pour attirer davantage
de professeurs syriens, notamment par
la création d'une plateforme en ligne
de collecte de CV. Troisièmement, le
gouvernement a internationalisé la fonction
des services publics des universités turques
afin de garantir que les réfugiés syriens,

136. Ergin, Hakan, et al.,2019.

y compris ceux qui ne sont pas étudiants
ou universitaires, puissent accéder à
certains services universitaires : certaines
universités offrent, notamment, des
services gratuits tels que des séminaires
d'information, des cours de langue, des
soins de santé, etc.

152. Cette stratégie comporte
naturellement des avantages et des
inconvénients, comme l'ont démontré Ergin
et al. Une augmentation aussi importante
du nombre d'étudiants, associée à des
dispenses de frais et à l'aide financière
nécessaire, peut entraîner de graves
pressions économiques. En outre, la société
d'accueil peut avoir le sentiment que, dans
un contexte où l'accès à l'enseignement
supérieur est très compétitif, les Syriens ont
un avantage injuste. Mais il existe aussi des
avantages importants, même si certains
d'entre eux peuvent n'apparaître qu'à long
terme. Une plus grande diversité dans
les classes et le « gain de cerveaux » que
les Syriens peuvent apporter, peuvent
contribuer à améliorer la qualité de
l'apprentissage et de l'enseignement et,
plus largement, cette diversité peut enrichir
la société dans son ensemble. Sur le plan
économique, la Turquie devrait bénéficier
de l'innovation et de l'esprit d'entreprise
que les migrants apportent si souvent.
Enfin, après Streitwieser (2018), Ergin et
al. soulignent que ces avantages peuvent
apporter une pierre supplémentaire au
fondement de l'internationalisation : la
« motivation humanitaire ».
153. L'Université italienne UNINETTUNO
et son projet d'université pour les
réfugiés (voir Encadré 9) constituent
un autre exemple concret d'initiative
d'internationalisation visant l'accès des
réfugiés à l'enseignement supérieur.

ENCADRÉ 9

Étude de cas - UNINETTUNO, université pour les réfugiés137

L'Université télématique internationale
UNINETTUNO a été créée en 2005. Elle
propose des licences et des masters,
avec des professeurs du monde entier
qui dispensent des cours dans ses
espaces réels et virtuels sur Internet.
Elle propose ses cours en ligne dans cinq
langues : anglais, arabe, français, grec et
italien. L'un des résultats de la mise en
œuvre du modèle de l'université et de
sa collaboration internationale poussée,
a été la création du portail Internet
Université pour les réfugiés - Éducation
sans frontières
Raison d’être et pédagogie
UNINETTUNO reconnaît que les
toutes premières universités (aux 9e
et 10e siècles) ont réalisé un modèle
de réseau dans lequel les étudiants
se déplaçaient d'un pays à l'autre,
façonnant leurs propres parcours
d'études. Les universités représentaient
des réseaux transnationaux et jouaient
un rôle important dans les relations
culturelles entre l'Europe et le monde
islamique. Dans le monde globalisé
et interconnecté d'aujourd'hui, les
universités doivent continuer à jouer
un rôle essentiel dans le progrès
humain, en diffusant la connaissance
aux citoyens du monde entier et en
agissant comme des instruments de paix
et de respect de la différence. Selon la
logique sous-jacente d'UNINETTUNO,
dans le monde du 21e siècle, les
progrès technologiques et numériques
signifient que l'université moderne

peut à la fois être un lieu réel et un lieu
virtuel. De nouvelles infrastructures
technologiques doivent être ajoutées
aux côtés des bâtiments physiques et
de nouveaux modèles pédagogiques
peuvent être développés. Au fil des
années de recherche, UNINETTUNO
a développé, avec ses universités
partenaires dans le monde entier, des
programmes d'études communs et
des modèles psychopédagogiques et
didactiques partagés, qui utilisent Internet
pour proposer des environnements
d'enseignement et d'apprentissage
constructifs et collaboratifs dans lesquels
la communication est synchrone,
bidirectionnelle et interactive, et où
les étudiants participent activement à
l’acquisition des connaissances.
Internationalisation
Le modèle éducatif d'UNINETTUNO
est rapidement devenu un modèle
mondial, reconnu au niveau international.
En effet, au moins deux modèles
d'internationalisation se retrouvent
dans UNINETTUNO : le premier, où
Internet permet aux utilisateurs de faire
des choix d'études en fonction de leurs
propres intérêts, grâce à ce mécanisme
de mise en réseau spontanée et non
imposée par le haut, UNINETTUNO a
pu attirer des étudiants de 163 pays. Le
second se trouve dans ses partenariats
universitaires : les accords de l'université
avec des universités et des ministères du
monde entier visent à créer, harmoniser et
partager des programmes d’études.

137. Garito, Maria Amata (2017) A University for Refugees: Education without Boundaries [Une université

pour les réfugiés : éducation sans frontière]. Journal of Modern Education Review, 7(8) : 568-575. Voir
également https://www.uninettunouniversity.net/en/default.aspx pour plus d’informations.
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Migrants et réfugiés
En gardant cela à l’esprit, et face à
l'augmentation des flux de personnes
en provenance de la région MENA et
de l'Afrique subsaharienne, traversant
la Méditerranée pour gagner l'Europe,
l'Université pour les réfugiés a pour
but de promouvoir l'intégration des
réfugiés et autres immigrants, en leur
permettant d'acquérir les compétences
et les connaissances nécessaires
pour jouer un rôle constructif dans la
vie sociale, économique et culturelle
des pays d'accueil. Le portail Internet
permet aux réfugiés et aux migrants
d'accéder gratuitement à l'université
depuis le monde entier : il comprend
l'inscription gratuite aux cours
diplômants de l'UNINETTUNO, la
reconnaissance des qualifications
acquises dans leur pays d'origine afin
d'être éligible à l'enseignement supérieur,
la reconnaissance des compétences
professionnelles, des cours de langues
variés, l’accès à des services de santé en
ligne ainsi qu'à des informations sur les
droits et devoirs réciproques.
L'Université pour les réfugiés propose
27 cours diplômants différents en

ligne, ainsi que des cours de formation
professionnelle. L'objectif est d'améliorer
et de soutenir le développement
académique des réfugiés et des
immigrants ainsi que de favoriser leur
inclusion professionnelle dans les pays
d'accueil. En outre, les cours numérisés
sont dispensés par des professeurs du
monde entier de grande renommée, y
compris ceux qui ont eux-mêmes dû
quitter leur pays d'origine en raison de la
guerre et de la violence. En septembre
2018, 72 réfugiés et demandeurs d'asile
s'étaient inscrits à des programmes de
licence et de master, dont 14 venaient
de pays de la région MENA. Les
témoignages montrent que les étudiants
qui fuient également la violence ont pu
retrouver des cours donnés par leurs
professeurs qu'ils ne peuvent plus voir en
personne, ce qui leur permet de suivre
des parcours d'études interrompus
en raison de la guerre, par exemple.
Cela peut augmenter leurs chances
d'intégration dans les pays d'accueil
et contribuer à ouvrir la voie à une
participation active à la vie sociale,
économique et culturelle.

5.

LA MARCHE À SUIVRE

154. Il a été démontré que l'enseignement
supérieur internationalisé présente
plusieurs avantages. Les étudiants euxmêmes bénéficient de programmes d'études
internationalisés, d'échanges avec des
étudiants étrangers et d'études à l'étranger.
Les établissements d'enseignement
supérieur tirent profit de l'ajout d'une
dimension mondiale à leur programme
d'études, le rendant plus pertinent. En
général, ils peuvent améliorer la qualité de
leur enseignement grâce aux effets positifs
du brassage d'étudiants et de professeurs
étrangers et nationaux présents, et grâce
aux étudiants qui reviennent de l'étranger
avec des compétences nouvellement
acquises. Les pays peuvent également
bénéficier de cette internationalisation, que
ce soit d’un point de vue économique ou
en matière d'influence et de compétitivité à
l'échelle régionale et mondiale.
155. Bien que l'internationalisation ait
commencé à s'imposer dans la région
MENA, l'analyse a montré qu'elle reste
limitée dans sa portée : les établissements
de la région MENA ne sont pas priorisés
par d'autres régions pour des partenariats
universitaires, et la plupart des pays de la
région MENA ne parviennent pas à attirer
un grand nombre d'étudiants internationaux,
par exemple. Repenser les stratégies
d'internationalisation peut donc permettre
90

à la région MENA de tirer davantage parti
des bénéfices de l'internationalisation.

156. Il convient toutefois de rappeler que
l'internationalisation de l'enseignement
supérieur n'est pas une chose qui se fait de
manière autonome. L'internationalisation
n'a pas de signification ou d'impact
significatif si elle n'est pas située dans
le contexte de réformes plus larges de
l'enseignement supérieur. Les pratiques de
gouvernance suivies par les établissements
d'enseignement supérieur constituent un
élément clé pour la mise en œuvre réussie
des stratégies d'internationalisation. En
effet, la gouvernance des établissements
d'enseignement supérieur - y compris
l'autonomie financière et académique - est
un important moteur de changement :
les établissements qui sont gouvernés
de manière équitable et ouverte sont
susceptibles de mieux atteindre leurs
objectifs que les établissements qui
suivent des pratiques de gouvernance
faibles. L'amélioration de la gouvernance
et le renforcement de l'autonomie dans la
région MENA aideraient les établissements
d'enseignement supérieur à tirer pleinement
parti des avantages de l'internationalisation
et seraient propices à l'amélioration des
résultats de l'enseignement. À cet égard,
les établissements devraient prendre des
mesures pour participer à des initiatives
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telles que l’exercice d’évaluation de la
University Governance Screening Card
(UGSC)138. Ce type d'initiative pourrait
permettre aux établissements participants
de mieux comprendre les forces et les
faiblesses de leurs propres pratiques
de gouvernance et de celles d'autres
établissements, ce qui permettrait ensuite
d'identifier les domaines susceptibles d'être
améliorés.

1. Différentes stratégies
d’internationalisation pour
différents contextes
157. Dans la région MENA, une poignée
de pays parviennent à attirer un grand
nombre d'étudiants étrangers tout en
envoyant de nombreux étudiants étudier
à l'étranger. Cela est particulièrement
évident dans les pays du Golfe, où les
taux d'entrée sont très élevés, notamment
au Qatar et aux Émirats arabes unis.
Plusieurs facteurs endogènes rendent ces
pays très attrayants pour les étudiants
étrangers, en particulier pour les étudiants
de la région MENA, mais aussi pour
ceux d'autres parties du monde. Comme
les perspectives d'emploi et la qualité
de l'éducation peuvent être perçues
comme comparativement élevées dans
de nombreux pays du Golfe, beaucoup
étudiants étrangers peuvent, lorsqu'ils
choisissent d'y étudier, prendre en compte
les retombées économiques de leur
diplôme. Les revenus moyens élevés des
pays du Golfe permettent également à un
plus grand nombre d'étudiants nationaux
d'étudier à l'étranger, notamment dans
d'autres pays à revenus élevés. La mobilité

entrante et sortante peut donc être élevée
en raison de facteurs structurels et macroéconomiques.

158. Toutefois, ces pays ont
également poursuivi un programme
d'internationalisation actif et ont développé
leurs propres modèles d'internationalisation.
L'une des pierres angulaires de ce modèle a
été d'établir l'anglais comme langue d'études
principale. En effet, dans de nombreuses
universités d'État des pays du Golfe,
l'enseignement est de plus en plus souvent
dispensé en anglais, tandis que 75 pour cent
des campus délocalisés utilisent exclusivement
l’anglais.
159. Le deuxième élément clé du
modèle d'internationalisation des pays
du Golfe a été de faciliter l'ouverture
d'établissements d'enseignement
supérieur privés exigeant, dans de
nombreux cas, des frais de scolarité très
élevés. Parmi ces établissements, les
campus délocalisés sont particulièrement
attrayants pour les étudiants étrangers et
nationaux. La section précédente a permis
de montrer que la plupart des campus
délocalisés mis en place dans la région
MENA se trouvent en effet dans le Golfe,
notamment aux EAU et au Qatar.
160. Toutefois, ce type de modèle
d'internationalisation n'est peut-être
pas réalisable dans tous les pays de
la région MENA. Les frais de scolarité
étant souvent extrêmement élevés
dans les campus délocalisés, ce modèle
reste plutôt exclusif et plus viable dans
les pays à revenu plus élevé. En outre,
les pays ayant moins de perspectives

138. L'University Governance Screening Card (UGSC) est un outil d’évaluation développé par la Banque
mondiale et le CMI pour évaluer dans quelle mesure les établissements d'enseignement supérieur suivent des
pratiques de gouvernance conformes à leurs objectifs institutionnels et aux tendances internationales. Il a été
mis en œuvre avec succès dans plus de 150 établissements d'enseignement supérieur dans huit pays de la
région MENA et quatre pays européens. Pour plus d'informations, voir
http://www.cmimarseille.org/highereducations/docs/Benchmarking_Governance_100_Universities_Book.pdf

d'emploi peuvent être « naturellement
» moins attrayants pour les étudiants
étrangers et peuvent devoir élaborer
leurs stratégies d'internationalisation
autour d'autres points forts qui pourraient
renforcer leur attractivité. Les contextes
sociaux, politiques et économiques
varient fortement d'un pays à l'autre,
et différentes stratégies peuvent donc
être plus appropriées en fonction de ces
contextes ; il n'existe pas de stratégie
d'internationalisation « unique » qui puisse
être appliquée dans toute la région.

de la mobilité sortante et augmentation
de l’internationalisation « à domicile »)
sont détaillés ci-dessous, puis, quelques
réflexions sur la manière dont la crise du
coronavirus (COVID-19) peut affecter les
capacités des établissements à mettre en
œuvre de telles stratégies, tant au regard des
difficultés qu'elle présente, que d'opportunités
qu'elle peut mettre en évidence, seront
proposées. Enfin, des recommandations plus
générales seront développées.

161. Chaque pays de la région MENA,
et d'ailleurs, chaque établissement
d'enseignement supérieur lui-même,
devrait alors développer sa propre
stratégie d'internationalisation, en fonction
de sa particularité et du large éventail de
variables présentes, en intégrant sa logique
dans le contexte socio-économique et
d'enseignement supérieur du pays.

163. Afin d'attirer un plus grand nombre
d'étudiants étrangers, les facteurs qui
sous-tendent la mobilité doivent être pris
en compte, et plusieurs aspects peuvent
jouer un rôle dans les décisions des étudiants
concernant leur lieu d'études à l'étranger.
• La langue est l'un de ces facteurs :
Les étudiants peuvent vouloir partir
étudier dans un pays où leur langue
maternelle est parlée, ou dans lequel
au moins l'anglais est parlé, ou une
autre langue « internationale » est
largement utilisée. Étant donné l'usage
répandu de l'anglais et du français au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les
établissements d'enseignement supérieur
de la région MENA pourraient mettre en
place des partenariats stratégiques ou
des programmes d'échange avec des
établissements d'autres pays anglophones
et francophones. Cependant, les barrières
linguistiques limitent naturellement la portée
des établissements en matière d'attraction
des étudiants étrangers. En outre,
l'expression « enseignement international »
désigne souvent par défaut « l'enseignement
en anglais », une difficulté supplémentaire
pour les pays d'Afrique du Nord où
l'enseignement supérieur est actuellement
principalement dispensé en français.
• La qualité de l'enseignement joue
également un rôle : Les étudiants
peuvent préférer étudier à l'étranger
dans des endroits où la qualité de
l'enseignement est élevée. Comme

2. Accroître l’internationalisation
dans la région MENA
162. Plusieurs approches visant
à internationaliser davantage
l'enseignement supérieur semblent donc
pertinentes pour la région MENA, en
fonction des contextes spécifiques, chacune
de ces approches peut être plus - ou
moins - appropriée. Les établissements
de la région MENA peuvent s'efforcer
de mettre en place une collaboration, un
partenariat et des échanges plus larges
avec des établissements de la région et
d'ailleurs, et ce, de manières fort variées ;
ils peuvent envisager, entre autres
stratégies, d'établir plus de partenariats de
recherche, d'envoyer plus de personnel
à l'étranger et d'attirer davantage
de personnel étranger dans leurs
établissements. Trois éléments clés que
les établissements peuvent intégrer dans
leurs approches plus larges (augmentation
de la mobilité entrante, augmentation
92

A. Mobilité entrante

93

Internationalisation de l’enseignement supérieur dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord

l'éducation dans la région MENA
est perçue comme étant de qualité
inférieure à la moyenne, les pays de la
région ont du mal à attirer des étudiants
étrangers. Cependant, les établissements
d'enseignement supérieur de la région
MENA peuvent être, de ce fait, incités à
investir davantage dans un enseignement
de qualité afin de devenir plus attractifs
pour les étudiants étrangers, ainsi que
pour les professeurs invités.
• Les perspectives d'emploi sont
importantes : Si les étudiants ont
l'intention de rester dans les pays
de destination après leurs études, ils
peuvent être rebutés par les possibilités
limitées d'emploi. Cette situation est
problématique pour de nombreux pays
de la région MENA, où le chômage des
jeunes est déjà extrêmement élevé.
Toutefois, cela pourrait être une raison de
revoir les politiques et les réglementations
en matière d'éducation et d'emploi au
niveau gouvernemental, d’un part, et de
promouvoir des programmes d'échange à
court terme au niveau institutionnel, qui sont
également bénéfiques, et dans lesquels ces
difficultés se posent moins, d’autre part.
• La proximité géographique compte pour
beaucoup : Pour des raisons financières
et sur la base de la proximité culturelle,
il peut être plus facile d'attirer des
étudiants des pays voisins. Il peut donc
être utile d’essayer d’attirer en priorité les
étudiants de pays voisins, même si, compte
tenu du positionnement géographique
de la région MENA, cela peut signifier,
pour de nombreux pays de cette région,
qu’ils attireront une majorité d'étudiants
d'autres pays dans lesquels la qualité de
l'enseignement est relativement faible, et
donc dans lesquels les performances des
étudiants sont également insuffisantes.

164. Si les gouvernements et les
établissements d'enseignement supérieur
de la région MENA tiennent compte des
variables ci-dessus et de leurs différentes
implications pour leurs stratégies
d'internationalisation, accroître la mobilité
entrante vers la région MENA peut
être un moyen intéressant de stimuler
l'internationalisation139.
165. Néanmoins, il n’est pas possible
d’imaginer que la seule présence
d'étudiants étrangers aura des effets
positifs majeurs. Les avantages supposés
des contacts avec les étudiants étrangers
peuvent être limités : plusieurs études
indiquent en effet que les interactions
entre les étudiants internationaux et
nationaux sont généralement faibles, et
plus faibles que ce à quoi s'attendent les
étudiants en visite140. Faire venir des
étudiants étrangers sur un campus n'est
pas suffisant pour garantir des interactions
sociales et culturelles. L'établissement
d'enseignement supérieur d'accueil doit
fournir des structures et des mécanismes
(un service international, par exemple)
pour que les étudiants étrangers soient
bien accueillis et correctement inclus,
et il doit organiser des activités pour
maximiser les interactions et les échanges
culturels, tant sur le campus qu'en dehors.
166. De plus, le recrutement d'étudiants
étrangers exige de l'établissement
qu'il garantisse un certain nombre de
conditions, qui bénéficieront indirectement
aux étudiants nationaux. La langue
d'enseignement, par exemple, peut être
diversifiée, les programmes d'études
peuvent être partiellement internationalisés,
l'université peut rechercher l'excellence en
se spécialisant dans un domaine donné, la

139. Une fois encore, il est utile de rappeler que cela ne constitue pas la technique la plus appropriée pour tous les
pays de la région MENA, pour les pays, par exemple, dans lesquels les établissements d’enseignement supérieur
connaissent déjà un grand nombre d’inscriptions et de ce fait, de grandes difficultés en matière de capacité.
140. Voir Geary (2012), Ward (2001), Brown et Daly (2004).

recherche universitaire peut être renforcée,
des partenariats avec des universités et des
laboratoires de recherche étrangers peuvent
être créés et des chercheurs talentueux
étrangers peuvent être recrutés. Comme
l'amélioration de la qualité académique
est une condition pour pouvoir attirer
des étudiants étrangers, les étudiants
nationaux ont également de grandes
chances de bénéficier d'une politique visant
à promouvoir la mobilité entrante. En
outre, ces avantages indirects peuvent se
matérialiser même pendant les années de
montée en puissance, au cours desquelles
l'université continue de bâtir sa réputation
sur la scène mondiale tout en accueillant
un nombre limité d'étudiants étrangers.

167. Dans ce cadre de mobilité, les
établissements de la région MENA
pourraient également faire des efforts
pour attirer davantage de personnel
étranger, et pour promouvoir des
programmes de jumelage avec des
établissements étrangers.

B. Mobilité sortante
168. La section précédente a montré
que la mobilité sortante des étudiants des
pays du Moyen-Orient et du Golfe est
environ deux fois supérieure à la moyenne
mondiale, tandis que celle des étudiants
d'Afrique du Nord est à peu près conforme
à la moyenne mondiale.
169. Elle a également montré que
les implications du taux d'émigration
d'un pays ou d'une région ne sont pas
immédiatement évidentes. Bien qu’une
mobilité accrue des étudiants représente
une internationalisation accrue, elle
peut également être le signe que les
étudiants voient de meilleures possibilités
d'éducation ailleurs, et signifie que les
étudiants n’ont pas confiance dans leur
propre système éducatif local. En outre,
dans le cas de la région MENA, le nombre
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élevé d'étudiants qui quittent la région
pour aller étudier dans une autre région
met encore plus en évidence les difficultés
auxquelles la région MENA est confrontée
en matière de qualité de l'enseignement et
d'attraction ou de rétention des étudiants.

170. Il n'est donc pas évident qu'il
faille toujours promouvoir la mobilité
sortante. Si les étudiants partent étudier
à l'étranger, en particulier dans des pays
où l'enseignement est de meilleure qualité
et où les possibilités d'emploi sont plus
nombreuses, il y a un risque que ces
étudiants décident de rester dans ces pays
de destination. Bien que le phénomène de
la « fuite des cerveaux » soit un sujet très
controversé, il existe une crainte réelle
que les jeunes les plus brillants, avec leurs
talents et leurs capacités d'innovation,
quittent définitivement la région, au
détriment de leur pays d'origine.
171. En outre, les étudiants de la région
MENA peuvent tirer profit des études à
l'étranger au regard des compétences
acquises et du renforcement de
l'employabilité dont ils peuvent être
témoins. De plus, si des mécanismes
bien conçus sont mis en place pour
s'assurer qu'ils reviennent ou, du moins,
qu'ils restent en contact professionnel
avec les établissements locaux du pays
d’origine, ils peuvent contribuer à un
phénomène dit de « gain de cerveaux »
et de « circulation des cerveaux », dans
lequel ceux qui reviennent, ou qui sont
encore liés aux établissements locaux,
ont acquis de nouvelles compétences,
représentent un investissement dans le
niveau global du capital humain de leur
pays d'origine. En effet, l'existence de
programmes nationaux de bourses
d'études, comme le programme saoudien
mentionné ci-dessus, montre à quel point
certains gouvernements ont reconnu
cet argument du capital humain pour
promouvoir la mobilité sortante de leurs
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étudiants. Néanmoins, étant donné les
risques potentiels, une stratégie que les
gouvernements et les établissements
d'enseignement supérieur pourraient
adopter consisterait à promouvoir les
études à court terme à l'étranger et les
programmes d'échange qui favorisent le
mieux de telles situations gagnant-gagnant.

172. Cependant, de nombreux étudiants
de la région MENA sont confrontés à des
obstacles importants freinant leur départ
pour étudier à l'étranger, telles que des
contraintes financières et des restrictions
en matière de visas, surtout lorsque les
destinations choisies sont en Europe ou en
Amérique du Nord. Les gouvernements
devraient mettre en place des politiques
qui facilitent la mobilité en augmentant,
par exemple, le nombre de bourses
disponibles pour couvrir les coûts des
études à l'étranger et en concluant des
accords bilatéraux et multilatéraux avec
les pays de destination afin d'accroître
l'accessibilité financière et de faciliter
l'obtention de visas d'étudiant.

C. Internationalisation « à domicile »
173. L'internationalisation « à domicile » ,
qui constitue une approche plutôt
différente mais complémentaire de la
mobilité des étudiants, a une portée
beaucoup plus grande en ce qui concerne
les personnes qui peuvent en bénéficier.
De nombreux étudiants rencontrent des
difficultés pour se rendre à l'étranger
afin d'y étudier. La mise en place - au
niveau institutionnel - d'une stratégie
d'internationalisation « à domicile » leur
permet d'acquérir une expérience et une

conscience internationales en étudiant
sur un campus internationalisé avec des
programmes d'études internationalisés.

174. Il a été démontré que les
étudiants bénéficient de l'acquisition de
compétences grâce à un enseignement
internationalisé, en constatant une
amélioration de leurs « savoir-être », de
leur « ouverture sur le monde » et de leurs
compétences globales, internationales
et interculturelles, à la fois du fait de
l'internationalisation « à domicile » et
du fait des programmes d'études à
l'étranger. En effet, une étude a montré
que l'internationalisation « à domicile »
permettait d'acquérir des compétences
encore plus importantes dans ces
domaines que les études à l'étranger.
Les chercheurs suggèrent donc que
l'internationalisation « à domicile » soit
davantage encouragée par « Cocurricular
activities, engagement with international
students, and academic coursework
on campuses may be more accessible
and more effective ways for colleges
and universities to enhance students’
development of [global, international and
intercultural] competencies »141. Une autre
étude, qui souligne les avantages de
l'internationalisation « à domicile », conclut
en plaidant pour qu’une plus grande
attention lui soit portée, en raison de ses
avantages et de sa plus grande portée142.
175. Malgré ces résultats, l'importance
de l'internationalisation « à domicile »
est parfois négligée. Certains pensent
que l'internationalisation « à domicile » est
difficile à définir et qu'elle est entourée
de nombreuses définitions, parfois

141. « des activités périscolaires, le renforcement des relations avec les étudiants internationaux et les cours
universitaires sur les campus [qui] peuvent être des moyens plus accessibles et plus efficaces pour les
instituts et les universités d'améliorer le développement des compétences [mondiales, internationales et
interculturelles] des étudiants » (traduction des auteurs) tirée de Soria & Troisi, 2014.
142. Parsons, 2009.

trompeuses ou confuses143. Elle a parfois
été comparée trop directement avec les
études à l'étranger, ce qui lui enlève ses
particularités144. Certaines de ses activités
peuvent sembler difficiles à mettre en œuvre
(nécessitant des enseignants spécialement
formés, des mesures étendues...) ; elles
peuvent sembler quelque peu artificielles ou
aléatoires (l'ajout d'un élément international
dans certaines matières peut sembler
arbitraire, ou forcé...), ou elles peuvent
sembler dépendre, malgré les partisans qui
prétendent le contraire, de la mobilité des
étudiants (où « le renforcement des relations
avec les étudiants internationaux » est
parfois inclus dans les activités regroupées
sous l'internationalisation « à domicile »)145.

176. Certaines des critiques de
l'internationalisation « à domicile »
trouvent leur source dans la réalité : elle
peut en effet être parfois difficile à mettre
en œuvre, et sa signification peut être
quelque peu noyée parmi les définitions et
les questions sémantiques. Les obstacles
à l'internationalisation « à domicile » sont
nombreux et variés, notamment l'existence
d'idées fausses sur sa signification, ainsi que
de nombreuses difficultés dans sa mise en
œuvre, tant au niveau des programmes que
des institutions146.
177. Toutefois, nombre de ces obstacles
peuvent être surmontés, ou leurs
effets atténués. Les spécialistes de
l'internationalisation ont soutenu que le
fait de reconnaître et de mettre davantage

l'accent sur les gains de compétences
que l'internationalisation « à domicile »
peut générer, plutôt que de se concentrer
sur les nombreuses définitions et la
sémantique, peut être un bon point de
départ147. Malgré les difficultés apparentes
à intégrer des éléments internationaux
dans l'ensemble du programme d'études,
certains universitaires ont souligné que,
par exemple, les compétences propres à
l’employabilité peuvent effectivement être
intégrées dans le programme d'études.
Des lignes directrices existent sur la manière
d'intégrer une perspective internationale,
même dans les matières STIM148 (science,
technologie, ingénierie et mathématiques les matières pour lesquelles les arguments
« aléatoires » ou « artificiels » ont peutêtre eu le plus de poids). En pratique,
d'autres moyens de contribuer à la mise
en œuvre efficace de l'internationalisation
« à domicile » consistent à rendre certains
éléments, tels que les séminaires tournés
vers le monde ou l'international, très peu
coûteux – ou même gratuits – à l'inscription,
ou à permettre aux étudiants d'obtenir des
crédits supplémentaires pour avoir suivi ce
type de cours, afin de les inciter à participer
aux parties internationales des programmes
d'études. Ces composantes internationales
pourraient également être intégrées dans
les cours d'enseignement général.

178. En outre, si la mise en œuvre de
l'internationalisation « à domicile » n'est pas
toujours simple, avec le temps investi et un
soutien approprié de l'ensemble des facultés,

143. Beelen, Jos (2019) « Employability Skills as Guiding Principles for Internationalising Home Curricula
[Les compétences relatives à l'employabilité comme principes directeurs pour l'internationalisation
des programmes d'études nationaux] » Chapitre 16 dans Coelen, Robert and Gribble, Cate (eds.).
Internationalization and Employability in Higher Education [Internationalisation et employabilité dans
l’enseignement supérieur]. Routledge: Londres et New York.
144. Rubin, 2019.
145. Beelen et Jones, 2015.
146. Beelen, 2019.
147. De Wit, Hans et Jones, Elspeth (2014) We Need to Change the Language of Internationalisation [Nous
devons changer la langue de l’internationalisation]. University World News. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20141112125546605
148. Jones, 2019.
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des équipes d’appui et de l’ensemble des
parties prenantes, elle peut être très efficace.
En effet, pour que l'internationalisation « à
domicile » ait la plus grande portée et soit
la plus équitable possible, il faut reconnaître
qu'un leadership institutionnel fort, une
conception et une évaluation rigoureuses
des programmes d'études et des
possibilités de développement professionnel
pour le personnel sont des conditions
nécessaires149. Parmi les politiques concrètes
que les gouvernements et les institutions
de la région MENA pourraient mettre en
œuvre pour favoriser le développement de
l'internationalisation « à domicile », il faut citer :
l'amélioration de l'accès à Internet dans les
universités, la création de partenariats virtuels
avec des universités internationales pour
des cours communs, la création de forums
d'étudiants pour les échanges et la recherche,
la promotion de programmes de formation
linguistique offerts par les universités grâce à
des cours en ligne abordables, etc.

179. Si les établissements d'enseignement
supérieur et les gouvernements de la région
MENA, soutenus par l’ensemble des parties
prenantes pertinentes, tiennent compte des
points ci-dessus, il semble que la promotion
de l'internationalisation « à domicile »,
avec sa grande portée, ses avantages
avérés et son faible coût de mise en
œuvre, constitue un bon point de départ
pour les établissements d'enseignement
supérieur de la région MENA.

opportunités
180. La pandémie mondiale de la
COVID-19, la maladie causée par le
nouveau coronavirus, qui s'est répandue
dans le monde entier depuis décembre
2019, a eu - et continuera d'avoir - de

graves répercussions sur l'enseignement
supérieur dans le monde et sur son
internationalisation. Au moment où ces
lignes sont écrites, la crise est toujours en
cours et l'étendue de son impact actuel et
futur n'est pas encore entièrement connue.
En termes d'impact immédiat, cependant,
la fermeture de milliers d'établissements
d'enseignement supérieur dans le monde,
l'annulation de cours, les nombreux
étudiants étrangers bloqués dans les
pays d'origine et d'accueil en raison de la
fermeture des frontières et des interdictions
de voyager, ont tous des conséquences,
tandis que les économies sont à l’arrêt
en raison des mesures de confinement
obligatoire prises par les gouvernements.
Pour ce qui est des effets à long terme,
la COVID-19 aura sans doute un impact
négatif important et prolongé sur les
économies du monde entier, sur les
voyages internationaux et au-delà. Dans
ce contexte, la mobilité des étudiants
devrait diminuer : des études menées
pendant la pandémie ont déjà montré
qu'un grand nombre d'étudiants étrangers
potentiels avaient l'intention de reporter
leurs études à l'année suivante, en raison de
l'incertitude engendrée par la COVID-19. Ces
chiffres ont rapidement augmenté au fur et à
mesure que la pandémie s'est installée, pour
atteindre environ 50 pour cent à la fin du mois
de mars 2020150. Les effets à plus long terme
sur les inscriptions internationales restent
encore à déterminer, mais elles devraient
diminuer. Cela signifie que les établissements
de la région MENA, ainsi que ceux du
monde entier, pourraient avoir des difficultés
à accroître la mobilité entrante et sortante.

181. Toutefois, cette difficulté peut être
contrebalancée par certaines opportunités
que la COVID-19 peut contribuer à
mettre en évidence. La crise a déjà obligé

149. Gribble et Coelen, 2019.
150. Quacquarelli Symonds (QS). (2020) The Impact of the Coronavirus on Global Higher Education [L’impact

du coronavirus sur l’enseignement supérieur mondial]. Disponible à l’adresse suivante : http://info.qs.com/
rs/335-VIN-535/images/The-Impact-of-the-Coronavirus-on-Global-Higher-Education.pdf

des milliers d'établissements à effectuer
des changements radicaux, comme le
passage de cours entiers à des modèles
d'apprentissage en ligne. Et, bien que
brusques, certains changements peuvent
être positifs : étant donné que le monde de
l'éducation sera probablement touché à
long terme après la COVID-19, l'une des
façons dont il pourrait réagir serait de
s'adapter consciemment à la « nouvelle
normalité », en reconnaissant qu'il sera
impossible (et indésirable) de revenir
à la situation antérieure et qu’il faudra
adopter des modèles et des modes de
pensée nouveaux et innovants pour
un monde post-COVID-19. L'essor de
l'apprentissage en ligne est un exemple
de ce dont les établissements de la région
MENA peuvent bénéficier : comme cela
a été vu plus haut, la mobilité virtuelle et
les programmes innovants tels que les
modules COIL, par exemple, présentent
plusieurs avantages151.

182. Plus largement, la crise, en mettant
en évidence la nécessité de repenser
les modèles d'éducation et par la
manière dont elle peut restreindre la
mobilité, peut également être considérée
comme une raison supplémentaire
pour les établissements d'accroître leur
internationalisation « à domicile ». Comme
cela a été indiqué précédemment, cette
stratégie présente déjà, pour plusieurs
raisons, un potentiel pour la région MENA,
et dans le contexte de la COVID-19, elle
peut présenter d'autres avantages. Les
observations précédentes montrent que,
dans la région MENA, de nombreux pays
et établissements accusent un certain
retard en termes d'internationalisation. En
effet, avant la crise, les difficultés liées au
manque de prestige, à la perception d'une

qualité d'enseignement inférieure, etc., ont
rendu plus difficile la possibilité, pour de
nombreux établissements, d'attirer, par
exemple, un grand nombre d'étudiants
étrangers. Aujourd'hui, la mobilité physique
est limitée dans le monde entier et les
établissements s'efforcent d’être présents
sur Internet ; les efforts d'internationalisation
sont susceptibles d'être recentrés sur les
activités « à domicile ». C'est un domaine
dans lequel il existe moins d'obstacles
susceptibles de ralentir les progrès de la
région MENA (par rapport à la mobilité
des étudiants). En conséquence, se
concentrer sur l'internationalisation
« à domicile » peut être une stratégie
clé à adopter pour « rattraper » le plus
rapidement possible les autres régions en
matière d'internationalisation. En outre,
l'internationalisation « à domicile » peut
avoir pour effet de renforcer la capacité
des établissements à mettre en œuvre
l'internationalisation, elle est également
susceptible de sensibiliser davantage
les établissements aux bénéfices de
l'internationalisation, les plaçant ainsi
en meilleure position au regard de cette
dernière, de manière relative, qu'ils ne
l'étaient avant la crise.

183. Ainsi, alors que la pandémie est
certainement susceptible d’engendrer une
myriade de difficultés pour l'enseignement
supérieur et pour l'internationalisation, les
gouvernements et les établissements de la
région MENA pourraient être en mesure
de tirer parti de certaines opportunités.
Il semble en effet impératif que les
établissements ne laissent pas la crise
détourner l'attention de l'importance de
l'internationalisation, mais qu'ils profitent
plutôt de l'élan pour lui donner une plus
grande priorité.

151. De même, l’inégalité de la portée et de l’accès à Internet, ainsi que les niveaux différents des
compétences numériques des étudiants, doivent être pris en compte. Tout programme d’apprentissage à
distance ou en ligne mis en place devrait être bien pensé et bien ciblé pour éviter d’exclure ceux qui ont un
accès limité ou de plus faibles niveaux de culture numérique.
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3. Combler les lacunes de la
recherche
184. Parallèlement aux stratégies
mentionnées ci-dessus, encourager
la poursuite de la recherche sur
l'internationalisation pourrait être une
mesure prise immédiatement, car il
existe plusieurs domaines dans lesquels la
recherche fait défaut. Bien que les données
sur la mobilité des étudiants et les campus
délocalisés soient disponibles, ce ne sont
pas les seules données pertinentes en
matière de suivi de l'internationalisation.
De plus, il est nécessaire d'approfondir les
recherches sur les effets et les avantages
de l'internationalisation. Trois domaines
principaux semblent essentiels pour mieux
comprendre comment l'internationalisation
pourrait profiter au mieux à la région MENA.
185. Recherches sur l’étendue de la mise
en place de l'internationalisation, de sa
promotion et de son développement :
• Développer des indicateurs statistiques
et des enquêtes pour un suivi efficace
de l'internationalisation, ainsi que des
données sur la mobilité des étudiants. Ces
indicateurs peuvent inclure :
- Les étudiants utilisant une
langue étrangère comme moyen
d'enseignement ;
- Les étudiants bénéficiant de cours de
langues étrangères ;
- Le nombre, les types et l'impact des
programmes d'échange disponibles ;
- Les enseignants participant à des
programmes d'échange internationaux
et les membres du corps enseignant
étrangers ;
- Le nombre, le type et l’impact des
doubles diplômes/diplômes conjoints
avec les établissements étrangers et ;

152. De Wit et al., 2019.
153. Gribble et Coelen, 2019.

- Le nombre de politiques efficaces en
place qui soutiennent l'internationalisation
de l'enseignement supérieur.
• Suivre l'état de l'internationalisation « à
domicile » dans la région MENA, afin de
compléter les données existantes sur la
mobilité des étudiants.

186. Recherches sur les effets, le potentiel
et les avantages de l'internationalisation :
• Lancer des études complémentaires
sur l'impact économique de la mobilité
internationale, tant sur les pays d'origine
et de destination que sur les étudiants
eux-mêmes.
• Mener des études sur les effets au
sens large de l'internationalisation « à
domicile » , tant sur les étudiants que
sur les établissements d'enseignement
supérieur.
• Mener des recherches sur les
risques éventuels engendrés par
l'internationalisation ou sur ses effets
négatifs potentiels, y compris les obstacles
à sa mise en œuvre, dans le but d'élaborer
des actions qui réduisent au minimum ces
obstacles et atténuent les risques152.
• Réaliser des études sur l'employabilité
et autres externalités associées à un
enseignement internationalisé pour
les diplômés des établissements
d'enseignement supérieur de la région, y
compris des recherches sur des meilleures
manières de mesurer et d'évaluer les
compétences en matière d'employabilité,
en dehors de l'auto-déclaration et des
perceptions153.
• Réaliser des études sur l'impact global,
les avantages et les limites des campus
délocalisés dans la région MENA.
187. Recherches sur les stratégies
d'internationalisation les plus appropriées

et les plus bénéfiques pour les pays et les
établissements d'enseignement supérieur
de la région MENA :
• Suivre le succès de l'internationalisation
dans les pays de la région MENA, afin de
dupliquer les stratégies les plus réussies
dans d'autres pays de la région MENA
présentant des situations sociales,
politiques et économiques similaires.
• Examiner l'impact des stratégies
nationales d'internationalisation élaborées
dans les pays de la région MENA et les
comparer avec celles d'autres pays en
dehors de la région.
• Mener des recherches sur le rôle que les
politiques peuvent jouer dans la promotion
de l'internationalisation de l'enseignement
supérieur dans la région154.

4. Sensibiliser et donner la
priorité à l’internationalisation
188. Sensibiliser à l'internationalisation
et encourager les établissements
d'enseignement supérieur et les
gouvernements à en faire une priorité
essentielle serait un point de départ
dans les efforts visant à stimuler
l'internationalisation dans la région MENA.
Il ne s’agit pas de considérer cela comme
une tâche supplémentaire à inclure,
mais comme un moyen de contribuer à
l'amélioration générale et à la pertinence
de l'enseignement supérieur. Pour être
efficace, toute stratégie d'internationalisation
devrait être en phase avec la stratégie
nationale globale en matière d'éducation et
avec les plans institutionnels des universités.
189. Une partie de cette sensibilisation
et de la priorité à donner à
l’internationalisation réside dans

154. Ibid.
155. Ibid.
156. Ibid.
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la communication. Les nombreux
universitaires et professionnels directement
impliqués dans l'internationalisation sont
bien conscients de ses avantages, mais
cela ne va pas automatiquement de
soi pour toutes les parties prenantes. Il
se peut que les personnes concernées
communiquent parfois dans une « caisse de
résonnance »155. Premièrement, les liens
entre l'enseignement internationalisé
et les gains de compétences, ou de
qualité de l'enseignement, doivent être
plus clairement articulés - une tâche
qui incombe aux établissements - et
deuxièmement, étant donné le manque de
compréhension, voire la désinformation,
autour de l'enseignement international,
les établissements d'enseignement
supérieur peuvent chercher des
moyens de développer des canaux de
communication plus efficaces entre les
parties prenantes concernées156.

190. Les recherches nécessaires,
mentionnées ci-dessus, peuvent également
apporter une contribution, mais les
gouvernements, en collaboration avec
d'autres parties prenantes, pourraient
également contribuer à accélérer ce
processus, de la manière suivante :
• Encourager les établissements
d'enseignement supérieur à renforcer
leur profil international dans leur pays
et au-delà des frontières, en offrant
des incitations financières telles que des
financements ciblés pour promouvoir
l'internationalisation et l'ensemble du
secteur de l'enseignement supérieur à
l'étranger dans des salons et des forums,
et la modulation des frais de scolarité pour
les étudiants internationaux.
• Réduire les obstacles qui entravent
l'internationalisation de l'enseignement
supérieur, tels que les réglementations en
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matière de visas et les restrictions sur le
marché du travail.
• Améliorer l'information destinée aux
étudiants étrangers et encourager les
établissements d'enseignement supérieur
à mettre en place des stratégies de
soutien spécifiques pour les étudiants
étrangers avant leur arrivée et pendant
leurs études.
• Étendre l'internationalisation à la
formation professionnelle par la
mobilité et la création de réseaux
internationaux d'établissements
de formation professionnelle pour
promouvoir l'échange de connaissances
et de technologies, améliorer la qualité et
faciliter l'adéquation avec les besoins du
marché du travail.

191. Comme le montre ces
recommandations, il est nécessaire
de concevoir et de mettre en œuvre
des stratégies d'internationalisation au
niveau interministériel. Ce processus
de sensibilisation et de priorisation de
l'internationalisation dans la région nécessite
des efforts coordonnés de l’ensemble des
ministères.

5. Internationalisation dans les
contextes de fragilité
192. Comme cela a été vu dans la section
précédente, de nombreux pays de la région
MENA connaissent d'importants afflux de
réfugiés, ce qui peut constituer à la fois
une difficulté et une opportunité pour la
région. Dans le contexte de la révolution
numérique, un exemple d'intégration
des réfugiés dans les systèmes
d'enseignement supérieur donné cidessus est l'utilisation de cours en ligne.
La mobilité virtuelle constitue, en effet, une
part importante de l'internationalisation
dont la région MENA pourrait tirer
davantage parti. En outre, plusieurs autres
recommandations semblent pertinentes

pour les établissements d'enseignement
supérieur dans le contexte d'une fragilité
persistante :
• Proposer des bourses aux réfugiés : Les
bourses ne devraient pas être limitées à
ceux qui ont obtenu le statut de réfugié
légal, mais être plus largement accessibles.
En outre, certaines bourses devraient être
disponibles pour les étudiants du pays
d'accueil afin de contribuer à limiter les
tensions sociales entre les communautés
de réfugiés et d'accueil.
• Proposer des programmes
préparatoires dans les universités
afin d'améliorer l'accès des réfugiés
à l'enseignement supérieur. Ces
programmes peuvent proposer un
enseignement dans les matières
principales, y compris les langues, afin
de garantir que les étudiants ayant des
compétences limitées dans certains
domaines - en raison d'une interruption
des études, ou d'un enseignement du
niveau du secondaire dans différentes
langues - soient préparés pour suivre des
cours universitaires réguliers.

193. Les gouvernements pourraient, en
parallèle, mettre en œuvre des politiques :
• Considérer l'enseignement supérieur
comme un droit fondamental des
réfugiés et, par conséquent, le considérer
comme un élément essentiel de
toute réponse humanitaire aux crises
de réfugiés, ainsi que des efforts de
développement futurs.
• Améliorer l'accès des réfugiés à
l'enseignement primaire et secondaire,
afin de leur garantir un meilleur
accès à l'enseignement supérieur.
Parallèlement, veiller à ce que les réfugiés
soient systématiquement inclus dans les
plans et programmes d'enseignement
supérieur, notamment en contrôlant leur
participation, leur niveau d'instruction et
leur taux d'abandon. Certains exemples
dans ce sens ont été vus ci-dessus,
comme dans le cas de la Turquie, une

adoption plus large de telles politiques
est cependant nécessaire pour une
transposition dans le monde entier.
• Fournir un cadre juridique dans lequel
les réfugiés peuvent faire reconnaître
leurs compétences, dans la mesure où ils
n'ont souvent pas accès aux documents
nécessaires pour être admis au niveau
de l'enseignement supérieur. À plus long
terme, il est souhaitable de prévoir des
accords bilatéraux et régionaux sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications.
Comme cela a été vu plus haut, la
convention de l'UNESCO de 2019 sur ce
sujet est, au moment de la rédaction du
présent document, en attente de ratification,
et ses effets ne sont pas encore connus.

6. Une approche régionale et
des réseaux régionaux
194. Les établissements d'enseignement
supérieur pourraient tirer parti du fait qu'il
est souvent plus facile - en raison de la
proximité géographique et parfois des
liens culturels - d'attirer des étudiants
et des enseignants étrangers des pays
voisins. Ils pourraient ainsi adopter une
approche régionale dans leurs efforts
d'internationalisation, en attirant des
étudiants et des professeurs d'autres pays

de la région ou de régions voisines, et
en mettant en place des partenariats et
des programmes d'échange au niveau
régional. Prendre des mesures dans le sens
de la « régionalisation », en raison du coût
parfois plus faible et de la relative facilité
de la mobilité et des partenariats, peut être
particulièrement pertinent pour la région
MENA et présenter plusieurs avantages.

195. En outre, en s'appuyant sur les
réseaux d'établissements d'enseignement
supérieur déjà en place dans la région, tels
que le réseau d’University Governance
Screening Card (UGSC) ou Tethys157, de
nouveaux réseaux stratégiques SudSud et Nord-Sud d'établissements
d'enseignement supérieur pourraient
être créés et développés. Cela pourrait
impliquer des activités telles que la création
d'une plateforme pour faciliter les échanges
et la coopération entre les membres
du réseau et permettrait l'élaboration
conjointe d'une stratégie régionale
d'internationalisation. Un tel réseau pourrait
également soutenir le renforcement des
capacités des établissements individuels
dans l'élaboration de leurs propres
stratégies d'internationalisation, ainsi
que l'amélioration de l'attractivité des
établissements d'enseignement supérieur
dans la région et de la mobilité Nord-Sud
et Sud-Sud158.

157. Le réseau Tethys est un réseau euro-méditerranéen d’universités, créé en 2000 par l’Université AixMarseille. Il est composé de plus de 60 universités dans la zone euro-méditerranéenne. Pour de plus amples
informations, voir https://tethys.univ-amu.fr/en
158. Les réseaux existants dans le contexte européen, tels que l’European Association for International
Education (EIAE), pourraient être utiles aux établissements de la région MENA qui pourraient évaluer la
réplicabilité de ce type de réseaux dans la région. Voir www.eiae.org
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7. ANNEXE
Tableau 8
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Indicateurs de la mobilité des étudiants dans la région MENA

Année

2010

2011

Country
Pays
d’origine
of origin Nombre Number
Part
of(%)
mobile
des share(%)
Part in
(%)total
des Number
Nombre
of mobile Part
share(%)
(%) des
in
d’étudiants
étudiants mobiles
d’étudiants étudiants
mobiles
students
MENAétudiants
mobile mobiles
students
tertiary education
mobiles
parmi les étudiants
dans le total des MOBILES
parmi
les étudiants
students
students
de l’enseignement étudiants mobiles
de l’enseignement
supérieur
de la région MENA
supérieur
footnAlgeria
22850
23962
1.976
1.958 7.315371

2012

Part
share(%)
(%) des
in total
étudiants
mobiles
MENA mobile
dans
le
total
des
students
étudiants mobiles
de
la région MENA
7.097076

Nombre
Part (%) des
d’étudiants étudiants mobiles
MOBILES
parmi les étudiants
de l’enseignement
supérieur

2013

Part (%) des
étudiants mobiles
dans le total des
étudiants mobiles
de la région MENA

Nombre
d’étudiants
MOBILES

Part (%) des
étudiants mobiles
parmi les étudiants
de l’enseignement
supérieur

Part (%) des
étudiants MOBILES
dans le total des
étudiants mobiles de
la région MENA

Algérie
Bahrain

22850 41181.958na

7.315371
1.318368

397523962

1.976
9

7.097076
1.177317

24701

2.000

6.816814

20695

1.625

5.421087

Bahreïn
Djibouti

4118 1793na

36

1.318368
0.574025

18493975

928

1.177317
0.547638

4106

9

1.133146

4481

11

1.173805

Djibouti
Egypt

36
1793 14325

0.54

0.574025
4.586113

1849
14738

28
0.65

0.547638
4.365108

1781

na

0.491508

1846

na

0.483563

Égypte
Iran

14325

0.54
44152 1.15

4.586113
14.13515

14738
49564

0.65
1.19

4.365108
14.67989

16266

0.70

4.48898

19744

0.79

5.171971

Iran
Iraq
Irak
Jordan
Jordanie
Kuwait
Koweït
Lebanon
Liban
Libya
Libye
Morocco
Maroc
Oman
Oman
Palestine
Palestine
Qatar
Qatar
Saudi Arabia
Arabie saoudite

44152

14.13515
4.028416
4.028416
4.843192
4.843192
3.200515
3.200515
4.239714
4.239714
2.36557
2.36557
13.7116
13.7116
3.228688
3.228688
4.930272
4.930272
0.904417
0.904417

49564
13147
13147
15791
15791
11025
11025
13160
13160
7420
7420
43381
43381
9827
9827
16621
16621
2859
2859

1.19
na
na
5.9
5.9
na
na
5.72
5.72
na
na
7.9
7.9
9.92
9.92
7.2
7.2
15.7
15.7

14.67989
3.893884
3.893884
4.676986
4.676986
3.26539
3.26539
3.897735
3.897735
2.197659
2.197659
12.8486
12.8486
2.910565
2.910565
4.922815
4.922815
0.84678
0.84678

51071

1.15

14.09423

50053

1.13

13.11146

14310

na

3.949177

16039

na

4.201441

16677

5.2

4.602405

19366

na

5.072954

13746

na

3.793528

16799

18.96

4.400524

12596

5.60

3.476159

12000

4.95

3.143418

6811

na

1.879654

6448

na

1.689064

43494

6.70

12.00318

38599

5.17

10.11107

10125

na

2.794229

11284

12.65

2.955861

18913

8.0

5.219482

20918

8.9

5.479502

2825

1.15
12583
na
15128
5.8
9997
na
13243
6.14
7389
na
42829
8.74
10085
0.11
15400
7.3
2825
16.9

3585

17.2

0.989364

5039

19.4

1.319974

42651

42651 4.5
4.5

13.65461
13.65461

51679
51679

4.8
4.8

15.30631
15.30631

63833

5.0

17.6162

73548

5.1

19.26601

na

na

na

na

na
na

na
na

na

na

na

na

na

na

Sudan
Soudan

12583
15128
9997
13243
7389
42829
10085
15400

na

na

na
5.8
na
6.14
na
8.74
0.11
7.3
16.9

na

na

Syrian
Arab
Syrie Rep.
Republic
arabe de

2.7 2.7
16150 16150

5.170383
5.170383

17267
17267

2.9
2.9

5.114148
5.114148

18303

2.7

5.051138

22591

3.5

5.917747

Tunisia
Tunisie

5.1 5.1
19779 19779

6.332198
6.332198

19525
19525

5.1
5.1

5.782923
5.782923

18908

5.0

5.218102

16889

4.8

4.4241

United Arab
Émirats
arabes 8047 80477.3 7.3
Emirates
unis

2.576227
2.576227

83968396

6.9
6.9

2.486731
2.486731

8452

6.5

2.332526

8530

6.0

2.234447

13446
13446

4.79
4.79

3.982442
3.982442

14676

na

4.050183

16881

na

4.422004

--

362354

-

381750

Yémen
Yemen

9012 90123.21 3.21

2.885169
2.885169

MENA

312356312356

-

110

-

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO

337632
337632

-

tableau 9

Régression avec données de panel du taux d’inscription dans
l’enseignement superieur dans la région MENA

Variables explicatives

Estimation

T stat

Valeur-p

Taux net de scolarisation dans le
secondaire de deuxième cycle (log)
Urbanisation (log)
Intercept

1.18

11.5

0.00

2.85
-13.54

4.1
-4.8

0.00
0.00

Nombre d’observations
Nombre de pays
R2 within
R2 between
R2 overall
Fraction de la variance due aux
effets fixes des pays

200
19
0.56
0.37
0.36
0.95

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de la Banque mondiale

tableau 10

Régression de l’Indice de compétitivité mondiale en 2017-2018 sur la part
des étudiants étrangers et la qualité de l’enseignement, cross country

Variables explicatives

ESTIMATION

T stat

VALEUR-P

Échelle de qualité de l’éducation
(Extension de PISA 2015)
Part des étudiants étrangers (log)
Intercept
Nombre de pays
R2

0.18

9.5

0.00

3.00
-22.11
76
0.65

3.8
2.7

0.00
0.01

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de la Banque mondiale

tableau 11

Régressions linéaires pour projeter les scores de maths PISA 2015 en utilisant
les scores TIMSS de maths

Variables explicatives
Score de maths TIMSS, classe de 4ème 2015
Intercept
Nombre de pays
R2
Score de maths TIMSS, classe de 4ème 2011
Intercept
Nombre de pays
R2
114

ESTIMATION
0.78
82.50
24
0.86
0.80
72.20
24
0.80

T stat
11.9
2.5

VALEUR-P
0.00
0.02

9.8
1.8

0.00
0.09
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VARIABLES EXPLICATIVES

ESTIMATION T stat

VALEUR-P

Score de maths TIMSS s, classe de CMI 2011
Intercept
Nombre de pays
R2

0.71
125.00
30
0.81

0.00
0.00

11.2
3.8

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de la Banque mondiale

tableau 12

Échelle de qualité de l’éducation consolidée en utilisant les résultats
des tests de maths de PISA (2015) et de TIMSS (2015 & 2011)

Pays
Albanie
Algérie
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Belgique
Botswana
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
République Dominicaine
Égypte
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Allemagne

ÉCHELLE de
qualité
413
360
456
450
494
497
452
437
507
388
377
441
516
423
531
390
400
471
437
492
511
328
388
520
511
493
423
506

Source des scores
de maths
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
TIMSS, CM1
TIMSS, 4e
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, CM1
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA

Année de l’enquête
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
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Pays

ÉCHELLE de qualité

Source des scores
de maths

Année de l’enquête

Ghana
Grèce
Honduras
Hong Kong RAS
Hongrie
Islande
Indonésie
Iran, Rep. Islamique
Irlande
Israël
Italie
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine
Émirats arabes unis
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Corée, Rep.
Kosovo
Koweït
Lettonie
Liban
Lituanie
Luxembourg
Macao RAS, Chine
Macédoine, ARYM
Malaisie
Malte
Mexique
Moldavie
Monténégro
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège

339
454
342
548
477
488
386
423
504
470
490
419
417
367
420
463
427
532
380
495
524
362
388
482
396
481
486
544
408
445
479
408
420
371
382
512
495
502

TIMSS, 4e
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
TIMSS, 4e
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA

2011
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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Pays

ÉCHELLE de qualité

Oman
Pérou
Pologne
Portugal
Qatar
Roumanie
Russie Fed.
Arabie saoudite
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Syrie Rep. Arabe
Taiwan, Chine
Royaume-Uni
États-Unis
Uruguay
Vietnam
Palestine
Yémen

397
387
504
492
402
448
494
370
490
564
475
510
373
486
494
521
378
542
492
470
418
495
401
300

Source des scores
de maths
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
TIMSS, 4e
TIMSS, CM1
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
PISA
PISA
PISA
PISA
PISA
TIMSS, 4e
TIMSS, CM1

Année de l’enquête
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’OCDE et de l’EIE

tableAU 13

Régression entre l’évolution de l’Indice de qualité de l’enseignement supérieur
dérivé de l’Indice de compétitivité mondiale et l’évolution de la part des
étudiants étrangers sur des périodes de trois ans, 2008-2016, cross-country

Variables explicatives
Évolution de la part des étudiants
étrangers (moyenne sur trois ans)
Intercept
Nombre d’observation
Nombre de pays
R2

Estimation
0.33

T stat
7.4

Valeur-p
0.00

-0.13
139
63
0.28

-1.6

0.12

Source : Calculs des auteurs d’après les données de l’UNESCO et de l’ICM

tableau 14

Nombre d’universités par pays de la région MENA en 2018

Maroc

156

Iran

150

Algérie

92

Arabie saoudite

49

Égypte

49

Émirats arabes unis

43

Tunisie

41

Liban

39

Irak

34

Jordanie

31

Palestine

27

Oman

15

Libye

15

Bahreïn

14

Koweït

6

Qatar

1

Total

762

Source : International Association of Universities' Worldwide Database of Higher Education Institutions,
Systems and Credentials, 2018

tableau 15

Déterminants du nombre d’étudiants étrangers parmi les universités figurant
dans le classement du TIME, 2016-2018

Variables explicatives

ÉTUDIANTS étrangers (log)

T-stat

Total des étudiants (log)

0.87

28.0**

Ratio enseignant/étudiant (log) 0.03

1.0

Recherche

0.01

7.9**

Citations

0.004

6.5**

Enseignement

0.004

2.1*

Revenus de l’industrie

0.001

0.8

2017

0.04

3.8**

2018

0.07

7.4**

Nombre d’observations

2,729

R2

0.46

**, * indiquent respectivement une signification statistique aux niveaux 0,1 % et 5 %.
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tableau 16

Déterminants du nombre d’étudiants étrangers par pays, 1999-2016 et
2000, 2005 et 2010

Variables explicatives
Total des étudiants (log)
Taux d’inscription
dans l’enseignement
supérieur (log)
Nombre d’étudiants dans
les universités classées
dans le TIME (log)
Distance au marché (log)
Activisme citoyen
Nombre d’observations
R2

ÉTUDIANTS
étrangers (log)
0.49
0.49

T-stat

T-stat

17.5**
9.6**

ÉTUDIANTS
étrangers (log)
0.62
0.11

0.05

5.9*

0.00

0.0

0.44

4.9**

0.60
8.8
193
0.63

3.1*
5.2**

1057
0.58

**, * indiquent respectivement une signification statistique aux niveaux 0,1 % et 1 %.

9.5**
0.9

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de
développement, Etats, autorités locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen dans
le but d’échanger des connaissances, de discuter des politiques publiques et d’identifier des solutions aux
défis qui se posent dans la région. Les membres du CMI sont : l’Autorité Palestinienne, l’Egypte, l’Espagne,
la France, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Service Européen pour l'Action
Extérieure (observateur), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, la Banque européenne
d’investissement et la Banque mondiale.
Web: www.cmimarseille.org
Facebook: CMI Marseille
Twitter: @cmimarseille
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