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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 

l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 

un droit humain fondamental et le fondement de la paix 

et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 

spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 

un leadership mondial et régional pour stimuler le 

progrès, renforçant la résilience et la capacité des 

systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 

L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 

aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 

transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 

l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 

actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 

Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 

coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 

dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 

pauvreté à travers 17 objectifs de développement 

durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 

atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 

vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 

cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 

orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 

ambitieux et de ces engagements. 

 

Ce document a été commandé par l’UNESCO et s’inscrit dans le cadre de la 3ème Conférence mondiale sur 

l’enseignement supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, dans le but d’améliorer la 

contribution des établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, dans le cadre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de sa promesse de ne laisser personne pour 

compte et de sa vision sur les possibilités futures de l’enseignement. Les points de vue et opinions exprimés 

dans ce document sont ceux de l’auteur et ne doivent pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité en mentionnant la référence suivante :  Mills, D., 2022, Mobilité académique dans 

l’enseignement supérieur. Document commandé pour la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 

du 18 au 20 mai 2022. 

© UNESCO 2022 

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO ; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  
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Synthèse 

La Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur (HED) 

de 2019 définit la mobilité académique comme le « déplacement physique ou virtuel d’un individu à 

l’étranger dans le but d’étudier, de faire de la recherche et d’enseigner ». Cette définition inclusive de la 

mobilité reconnaît l’importance contemporaine de l’apprentissage à distance et de l’enseignement 

supérieur transfrontalier. Outre les étudiants qui se déplacent pour étudier, les campus universitaires, les 

programmes d’études et les cursus sont eux aussi mobiles. La Convention mondiale de l’UNESCO, qui 

s’appuie sur les conventions régionales (telles que la convention de Lisbonne) vise à promouvoir toutes les 

formes de mobilité académique en établissant des principes universels pour la reconnaissance équitable, 

transparente et non discriminatoire des qualifications étrangères, un processus nécessitant d’avoir 

confiance en la qualité de l’offre d’enseignement. 

Après la pandémie de COVID-19, il est probable que la croissance de la mobilité physique des étudiants se 

poursuive, en raison des possibilités qu’elle offre en matière d’expériences immersives sur les plans 

linguistique, éducatif et culturel. Néanmoins, une croissance non régulée n’est pas durable d’un point de 

vue écologique et tend à exacerber les fractures sociales, économiques et éducatives entre ceux qui peuvent 

voyager et ceux qui ne le peuvent pas, ainsi qu’entre les différents modes de mobilité. Les inégalités en 

matière de mobilité physique sont également d’ordre géopolitique : la guerre et les conflits engendrent 

l’instabilité et la quête d’un refuge académique, tandis que les régimes de visas restrictifs et les politiques 

de reconnaissance se poursuivent. 

La croissance de la mobilité virtuelle des étudiants, accélérée par la pandémie de COVID-19, présente 

également des défis politiques urgents. Ces derniers incluent, entre autres, les inégalités en matière d’accès 

numérique, la commercialisation croissante de l’offre d’enseignement transfrontalier et en ligne, les 

préoccupations constantes en matière de qualité et la lenteur des progrès dans la convergence des 

approches relatives à la reconnaissance des diplômes. 

À l’horizon 2030, des combinaisons hybrides de mobilité physique et virtuelle offriront aux étudiants et aux 

chercheurs du monde entier un éventail de possibilités optimales en matière de mobilité. Ces combinaisons 

permettront d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur tout au long de la vie, d’offrir des possibilités 

d’études variées et flexibles dans un monde multipolaire, et de proposer des opportunités de formations 

transnationales dans le domaine de la recherche.  

Ce document de référence est fondé sur la contribution de plus de 30 chercheurs et décideurs politiques à 

trois groupes de discussion, ainsi que sur une vaste analyse documentaire mondiale. Il analyse les 

interprétations changeantes en matière de mobilité académique et résume les recherches récentes portant 

sur la mobilité des étudiants (et des chercheurs), ainsi que sur l’assurance de la qualité de l’enseignement 

supérieur transfrontalier. Il établit un lien entre ces débats et des préoccupations plus larges concernant la 

durabilité de la migration des compétences dans une économie mondiale du savoir inégalitaire. La dernière 

partie du document de référence est consacrée à la Convention mondiale de 2019 organisée par l’UNESCO 

et aux liens entre assurance qualité, reconnaissance et mobilité. Elle se termine par une série de 

recommandations politiques en matière d’enseignement supérieur (HED) pour l’horizon 2030. 
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1. Qu’est-ce que la « mobilité académique » ? 

La mobilité académique est le cinquième thème de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement 

supérieur 2022 (WHEC). La Convention mondiale de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications 

relatives à l’enseignement supérieur 2019 (ci-après dénommée la Convention mondiale) définit la mobilité 

académique comme le « déplacement physique ou virtuel d’un individu à l’étranger dans le but d’étudier, de 

faire de la recherche et d’enseigner ».2   

Cette définition inclusive de la mobilité reconnaît la nature changeante de l’offre d’enseignement supérieur 

(HED) international et transnational. La mobilité physique des étudiants a connu une croissance massive au 

cours des deux dernières décennies, avec 5,3 millions d’étudiants partant à l’étranger pour leurs études 

en 2017 contre 2 millions en 2000. Parallèlement, l’enseignement à distance en ligne et d’autres formes 

d’enseignement supérieur transfrontalier contribuent à l’essor de la mobilité universitaire virtuelle, avec tous 

les défis que les nouvelles formes d’enseignement représentent pour les régulateurs et l’assurance qualité 

(OCDE/UNESCO 2005). La mobilité académique est à la fois un idéal normatif, un fait empirique et un dilemme 

politique. 

Les parcours de mobilité des étudiants et des chercheurs sont façonnés par l’histoire et la géopolitique, mais 

aussi par les différences en termes d’opportunités d’éducation et d’emploi, ainsi que par d’autres facteurs non 

économiques, tels que la stabilité politique et la proximité religieuse ou culturelle. Les flux et les modèles sont 

de plus en plus complexes et multidirectionnels, les étudiants prenant des décisions en matière de mobilité 

en fonction de leur perception de la qualité de l’offre d’enseignement, ainsi que des mesures incitatives et des 

contraintes liées à la migration du côté de l’offre, telles que le financement public de la mobilité entrante et 

sortante, et des politiques restrictives en matière de visas.  La mobilité est souvent la conséquence de 

décisions politiques de l’État, telles que les décisions d’attirer les communautés diasporiques d’origine 

(Larner 2007) ou d’insister sur le retour des universitaires au pays après avoir fait des études à l’étranger 

(Brooks et Waters 2021), et ces processus politiques doivent être étudiés plus avant (Riano et al 2018). 

La croissance de l’offre d’enseignement supérieur transfrontalier, par le biais de l’enseignement à distance, 

de pôles éducatifs régionaux, de campus internationaux et d’accords de franchise, créé un « paysage 

éducatif » mondial de plus en plus complexe et diversifié (Forstorp et Mellstrom 2013). La mobilité s’opère de 

plus en plus au niveau des institutions, dans la mesure où les campus universitaires, les programmes d’études 

et les cursus traversent les frontières. Le discours politique autour de l’« internationalisation » de 

l’enseignement supérieur(Altbach et Knight 2007) a été redéfini par les nouvelles tendances de la mobilité, et 

est de plus en plus utilisé pour indexer toute une série de changements et de possibilités futures au sein de 

l’enseignement supérieur (de Wit et Altbach 2020). Les décideurs politiques interprètent également la 

mobilité académique de diverses manières, en tenant compte des intérêts politiques nationaux (Brooks 2018). 

Le présent document aborde les implications politiques de la définition inclusive de la mobilité académique 

proposée par l’UNESCO et explore les défis que la Convention mondiale de l’UNESCO entend relever. Il 

soutient que les débats sur les politiques de l’enseignement supérieur ont été entravés par des conceptions 

fragmentées des mobilités du savoir (Raghuram 2013, Madge et al 2015), avec des littératures universitaires 

largement distinctes sur la mobilité du personnel universitaire, la mobilité internationale des étudiants, la 

migration des compétences, l’assurance qualité, l’internationalisation et la fourniture transfrontalière. Jusqu’à 

récemment, les recherches se sont concentrées sur les flux dominants de mobilité vers (et au sein de) l’Europe, 

l’Australie et l’Amérique du Nord, puis l’Asie (Collins 2013), avec une concentration moindre sur les mobilités 

dans les pays de l’hémisphère Sud, ou sur la relation entre la qualité de l’offre d’enseignement et les stratégies 

 

2  Section 1. Définitions. La Convention mondiale, disponible à l'adresse en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-

qualifications/global-convention 

https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
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de mobilité. Ce document de référence vise à intégrer ces débats et ces littératures, en formulant des 

recommandations pour 2030. 

La discussion sur la mobilité académique dans le Rapport sur les tendances de la Conférence mondiale de 

l’UNESCO sur l’enseignement supérieur 2009 (Altbach et Reisberg 2010) se concentrait principalement sur le 

mouvement physique, en distinguant deux tendances principales : les étudiants asiatiques voyageant en 

Europe, aux États-Unis et en Australie et le succès du programme ERASMUS qui facilite la mobilité en Europe. 

Reconnaissant les limites des données existantes sur la mobilité académique, il soulevait des inquiétudes 

concernant la « concentration des talents universitaires dans les pays développés » et les risques croissants 

d’« inégalité académique internationale » (25). Altbach et Reisberg (2010) ont également souligné 

l’importance de la reconnaissance mutuelle des qualifications et le rôle important des conventions régionales 

de l’UNESCO pour « faciliter la mobilité » des individus au sein des régions. 

Le présent document de référence dresse le bilan des évolutions observées depuis 2010. Il revient sur une 

décennie de mobilité académique croissante ainsi que sur les évolutions de l’interprétation du terme. Il 

identifie les principaux défis auxquels fait face l’enseignement supérieur mondial pour l’horizon 2030 et 

formule un certain nombre de recommandations en matière de politiques. Le document est divisé en trois 

sections, regroupant les conclusions de groupes de discussion d’experts et de recherches universitaires sur les 

mobilités étudiantes, les mobilités des chercheurs et l’assurance qualité. Par l’intermédiaire d’une synthèse 

des littératures universitaires et des politiques récentes dans ces domaines, le document cherche à déterminer 

la meilleure façon de promouvoir des mobilités étudiantes, académiques et institutionnelles qui soient 

diverses, inclusives et durables, dans le cadre de la vision Éducation 2030 pour un accès équitable à un 

enseignement supérieur de qualité et pour soutenir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie 

pour tous.3   

Soucieux de ne pas tomber dans le « mondialisme normatif » (Marginson 2021b), ce document accorde une 

attention particulière à l’économie politique de l’enseignement supérieur mondial, et notamment aux 

dimensions géopolitiques du contrôle de la mobilité des étudiants et de la migration académique par les 

acteurs étatiques. Les prestataires privés jouent un rôle de plus en plus important dans les systèmes 

d’enseignement supérieur, mais ce dernier demeure un bien public fondamental. Le passage à l’offre 

d’enseignement numérique s’accompagne de risques liés à l’augmentation de la commercialisation et de la 

rentabilité, ainsi qu’à la mauvaise qualité de l’offre. L’accessibilité financière et la qualité restent des 

préoccupations essentielles pour les étudiants et l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur 

transfrontalier demeure une priorité politique (OCDE 2006, Hartmann 2010). 

Le document conclut en soulignant l’importance pour les États de ratifier la Convention mondiale 2019 de 

l’UNESCO. Cela permettra de s’appuyer sur les acquis des conventions régionales 4  et d’encourager 

l’harmonisation des normes éducatives à l’échelle mondiale. La reconnaissance transfrontalière des 

qualifications est essentielle pour éliminer les obstacles et faciliter la mobilité académique. Dans un domaine 

en constante évolution, la croissance rapide de l’enseignement supérieur transfrontalier exerce une pression 

sur les processus réglementaires et d’accréditation existants.  

La croissance de la mobilité académique virtuelle, telle qu’elle est décrite dans la Convention mondiale, 

soulève également de nouveaux dilemmes politiques. Ces derniers portent notamment sur les inégalités 

d’accès au numérique, la commercialisation croissante de l’offre d’enseignement en ligne et l’absence 

d’approches partagées en matière d’assurance qualité et de reconnaissance des diplômes. Elle offre 

 

3 Article II, Section II, Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, 2019 
4 Conventions et recommandations dans l'enseignement supérieur : https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-

qualifications/conventions-recommendations 
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également de nouvelles opportunités, telles qu’un élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur tout 

au long de la vie, une diversité croissante de possibilités d’études flexibles (telles que les modes hybrides, 

combinant l’enseignement à distance avec des périodes de voyage et d’études à l’étranger), et l’essor des 

micro-diplômes et des qualifications « cumulables ». Enfin, facteur important, dans le cadre d’une approche 

plus critique et durable de l’internationalisation universitaire, cette tendance atténue potentiellement les 

émissions mondiales croissantes associées à la mobilité physique (Shields 2019). 

2. Mobilité étudiante 

La mobilité des universitaires fait partie intégrante de la création de nouvelles connaissances. Les premières 

universités européennes médiévales ont été créées par des étudiants qui se déplaçaient de ville en ville pour 

étudier auprès de maîtres dans des disciplines particulières, lesquels donnaient des cours dans des salles 

privées et des églises (Welch 2005). Dans l’apprentissage islamique, mouvement et savoir sont aussi 

étroitement liés. 

Aujourd’hui, la mobilité internationale des étudiants croît à une échelle sans précédent. Selon l’UNESCO, 

en 2019, plus de 6 millions d’étudiants partaient à l’étranger pour leurs études, soit trois fois plus qu’en 2000, 

où ils étaient à peine plus de 2 millions (UNESCO-IESALC 2022, Varghese 2008). La Figure 1 illustre cette 

croissance. Avant la pandémie de COVID-19, les prévisions annonçaient que le nombre d’étudiants 

internationaux atteindrait 8 millions d’ici 2025, portés par la demande d’un enseignement international de 

haute qualité au sein d’une économie mondiale du savoir, pour accéder à la fois aux compétences et aux 

nouveaux marchés du travail, mais aussi pour se différencier de ses pairs. Depuis la pandémie, il est probable 

que cette croissance se poursuive. Toutefois, les prévisions sont soumises à une incertitude géopolitique 

toujours plus importante, comme l’a tristement mis en évidence le sort de plus de 70 000 étudiants 

internationaux poursuivant leurs études en Ukraine. Seuls 2,6 % des étudiants voyagent à l’international, la 

mobilité physique ayant longtemps été considérée comme une marque de privilège. Tandis que les 

populations d’étudiants en mobilité se diversifient dans leur composition sociale et de classe, il en découle 

une plus grande stratification verticale des parcours et des offres de mobilité. La présente section examine ces 

tendances en matière de mobilité des étudiants, en analysant les recherches récentes sur la mobilité physique 

et virtuelle de ces derniers. 
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Figure 1. Croissance mondiale de la mobilité étudiante entre 2000 et 2019.  

 

Source : UNESCO-IESALC 2022. Données disponibles en téléchargement sur https://datawrapper.dwcdn.net/eCSJN/2/ 

2.1. Évolution des modèles de mobilité physique des étudiants  

Les modèles de mobilité des étudiants sont façonnés par la géopolitique, l’histoire et la géographie : des 

tendances nouvelles et inattendues ne cesseront d’émerger. La première génération de mobilité étudiante à 

grande échelle a commencé avec la migration vers les États-Unis pendant la guerre froide. En 1998, la 

migration des étudiants s’effectuait principalement vers l’Australie, l’Europe et l’Amérique du Nord 

(Shields 2013). Vingt ans plus tard, ces flux perdurent, mais sont de plus en plus étoffés par de nouvelles 

destinations et de nouveaux flux régionaux. En 2020, avant la pandémie de COVID-19, les États-Unis ont 

accueilli 1 million d’étudiants (18 % de l’ensemble des étudiants internationaux), le Royaume-Uni et l’Australie 

environ 500 000, tandis que le Canada, l’Allemagne et la Fédération de Russie ont tous accueilli près de 

300 000 étudiants (UNESCO 2022). Les étudiants venus d’Asie représentaient 57 % de l’ensemble des 

étudiants internationaux au sein de l’OCDE et en 2020, la Chine était le plus grand pays d’origine, avec plus de 

650 000 étudiants ayant effectué des études à l’étranger en 2018, beaucoup se tournant vers des destinations 

autres que les États-Unis et le Royaume-Uni, telles que des pays d’Europe et d’Australasie. 

Avant la COVID-19, la Chine constituait une destination d’étude de plus en plus attractive pour les étudiants 

de toute l’Asie, en particulier de la République de Corée, mais aussi des États-Unis. La Chine proposait 

également un nombre croissant de bourses aux ressortissants africains, avec environ 70 000 étudiants 

africains en Chine en 2019. Ces tendances se sont soudainement arrêtées en 2020, et après deux ans de 

restrictions strictes en matière de voyage, l’avenir de la mobilité des étudiants entrants vers la Chine reste 

incertain. Certains étudiants chinois « sortants » se tournent vers des destinations autres que les États-Unis et 

le Royaume-Uni, telles que des pays d’Europe et d’Australasie. 

De son côté, l’Union européenne a accueilli 1,7 million d’étudiants en 2018, la France et l’Allemagne figurant 

parmi les destinations d’études privilégiées. La mobilité au sein de l’Europe évolue également. En 30 ans 

d’existence, le programme ERASMUS a facilité la mobilité de 10 millions d’étudiants et de chercheurs et, dans 

sa plus récente itération (Erasmus+), le programme continue d’évoluer. On constate un glissement vers des 

https://datawrapper.dwcdn.net/eCSJN/2/
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échanges plus courts, moins d’exposition et davantage d’étudiants internationaux suivant leur enseignement 

à domicile (Shields 2016, Sin et al 2018). 

Figure 2. Pourcentage d’étudiants en mobilité internationale par région. 

 

Source : UNESCO-IESALC 2022. Données disponibles en téléchargement sur 

https://datawrapper.dwcdn.net/BX7PL/1/ 

On observe des niveaux croissants de mobilité régionale au sein des pays de l’hémisphère Sud (voir Figure 2), 

avec des pays comme l’Afrique du Sud, la République de Corée, le Brésil, l’Égypte, la Turquie et la Malaisie qui 

attirent de plus en plus d’étudiants internationaux et se positionnent comme des pôles régionaux (Kondakci 

et al 2018 ), ainsi qu’un nombre croissant de « zones d’éducation spéciale » au Moyen-Orient et en Asie du 

Sud-Est (Kleibert et al 2020). Environ 80 % des étudiants internationaux en Afrique du Sud sont issus d’autres 

pays du continent, mais l’Angola constitue également un pôle émergent, tandis que le Portugal et la France 

accueillent un grand nombre d’étudiants africains. La mobilité académique Sud-Sud connaît un essor, venant 

ainsi compléter les modèles existants de mobilité académique Sud-Nord. L’Institut de statistique de l’UNESCO 

surveille ces tendances, mais il y a souvent des décalages dans les rapports des pays. 

En Asie, l’harmonisation des normes dans la région de l’ASEAN a contribué à faciliter la reconnaissance des 

qualifications et la mobilité académique. L’évolution du nombre d’étudiants chinois partant faire leurs études 

à l’étranger aura de profondes répercussions sur la région, tandis qu’un nombre croissant d’étudiants africains 

se rendent désormais en Chine (Mulvey 2020).  

En Afrique, l’Ouganda est devenu un pôle régional pour les étudiants d’Afrique de l’Est tandis que l’Afrique du 

Sud s’est positionnée comme pôle continental de formation à la recherche, avec des programmes ambitieux 

pour augmenter le nombre de ses doctorants, mais elle est également confrontée à la question du nombre de 

ces étudiants qui retournent dans leur pays d’origine (Kahn 2019). Dans la région arabe et dans tout le Sud de 

la Méditerranée, les opportunités de mobilité se multiplient, malgré des problèmes d’accréditation et de 

gouvernance fragmentés, ainsi que des contraintes en matière de liberté académique et d’accès à Internet 

(ElAmine 2019, Hanafi et Arvanitis 2016, Rensimer 2015). 

La mobilité internationale des étudiants est fortement déterminée par la discipline et le niveau d’études. La 

Figure 3 met en évidence le niveau élevé des inscriptions internationales en doctorat dans l’ensemble de 

l’OCDE. Les doctorants en mobilité internationale représentent 22 % de l’ensemble des étudiants-chercheurs, 

contre seulement 6 % de l’ensemble des effectifs étudiants (OCDE 2020). Les niveaux d’internationalisation 

https://datawrapper.dwcdn.net/BX7PL/1/
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varient considérablement d’un système à l’autre, mais les pays qui comptent un nombre élevé de doctorants 

internationaux sont également plus susceptibles d’avoir un nombre élevé de professeurs nés à l’étranger, 

plusieurs pays de l’OCDE en comptant environ 40 % (Franzoni et al 2015). Il est possible que les études de 

troisième cycle universitaire dominent de plus en plus la mobilité physique des étudiants. 

Figure 3. Effectif des étudiants internationaux par niveau d’études en pourcentage de l’effectif total de 

l’enseignement supérieur 2018.  

 

Source : OCDE Regards sur l’éducation 2020) Données disponibles sur  https://stat.link/cwlnud 

Les décisions relatives à la mobilité des étudiants sont souvent liées à des plans de migration individuels et 

doivent être analysées à la lumière des politiques migratoires nationales (Raghuram 2013). La croissance 

continue de la mobilité physique des étudiants est en partie motivée par des considérations économiques, 

notamment les revenus étudiants générés par les pays d’accueil, et par la possibilité d’attirer des talents 

mondiaux. La récente décision du Royaume-Uni de délivrer aux doctorants des visas de travail jusqu’à trois 

ans après la fin de leurs études illustre bien ce lien. La pandémie de COVID-19 a démontré la fragilité d’un 

modèle de financement de l’enseignement supérieur dépendant des étudiants entrants, comme en Australie 

et en Nouvelle-Zélande, où une chute soudaine du nombre d’étudiants a eu de graves conséquences (Sidhu 

et al 2021, Bergan et al 2021). 

Les politiques gouvernementales (y compris les restrictions en matière de visas), les accords d’échange 

bilatéraux et les stratégies institutionnelles sont autant de facteurs qui favorisent la mobilité des étudiants. 

Les bourses ont longtemps été un moyen d’exercer un soft power, et l’Inde et la Chine incarnent également 

ce modèle de diplomatie internationale (Mulvey 2020, Varghese 2020). De la même manière, la mobilité vers 

l’Europe et l’Amérique du Nord continue d’être limitée par des régimes de visas restrictifs, des restrictions aux 

frontières et la surveillance des États. Le Passeport Européen des Qualifications des Réfugiés (EQPR), une 

initiative du Conseil de l’Europe, constitue une réponse importante, notamment à la lumière de la crise 

ukrainienne. 

https://stat.link/cwlnud
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À mesure que les tendances de la mobilité des étudiants se diversifient dans un monde multipolaire, les 

questions de qualité de l’enseignement, d’équité, de droits des étudiants et de justice deviennent de plus en 

plus importantes, mettant en évidence l’importance de la Convention mondiale. Parallèlement, le rôle de la 

mobilité dans l’enseignement supérieur évolue. L’essor de la mobilité académique « virtuelle » par le biais de 

l’offre transfrontalière a une incidence sur l’avenir de la mobilité physique des étudiants. 

2.2. L’essor de l’enseignement supérieur transfrontalier et de la mobilité « virtuelle » 

De plus en plus, les étudiants ne sont pas les seuls à se déplacer. Les programmes et prestataires 

d’enseignement supérieur sont également mobiles à l’échelle internationale. Il existe de nombreuses 

nouvelles formes d’enseignement supérieur transfrontalier, définies dans la Convention mondiale 2019 de 

l’UNESCO comme la circulation des « personnes, des connaissances, des programmes, des prestataires et des 

programmes d’études » au-delà des frontières. Il s’agit notamment de diplômes conjoints internationaux, 

d’enseignement à distance, d’accords de franchise, d’échanges virtuels, de pôles éducatifs, d’universités multi-

campus, de campus à l’étranger, de partenariats de jumelage et de diplômes doubles/conjoints. Au cours des 

20 dernières années, la recherche sur l’enseignement supérieur transfrontalier (p. ex. Altbach et Knight 2007 ; 

2021 ; Olds 2007 ; Teichler 1996 ; 2007) a permis de suivre à la fois cette complexité croissante et les modèles 

d’offres innovantes. Kleibert et al (2020a) indiquent qu’il existe aujourd’hui près de 500 campus à l’étranger 

gérés par des universités étrangères (la majorité étant des établissements français, américains et 

britanniques), souvent dans de grandes villes internationales et nommés « pôles éducatifs transnationaux ». 

La qualité de certaines prestations transfrontalières suscite des préoccupations constantes (p. ex. 

Kember 2010, Waters et Leung 2017, Rensimer 2015). 

Les étudiants physiquement mobiles ne représentent qu’une très faible proportion (2,6 %) de l’ensemble des 

étudiants de l’enseignement supérieur (UNESCO 2022). La croissance et la diversité des autres genres 

d’enseignement supérieur transfrontalier (y compris l’essor des formes virtuelles et hybrides de mobilité 

étudiante) offrent davantage de flexibilité d’étude et ouvrent l’accès à de nouvelles communautés d’étudiants, 

en particulier ceux du monde majoritaire (Laurillard et Kennedy 2017), y compris ceux qui ont des 

responsabilités de soins ou qui ne peuvent pas voyager pour une raison autre. Ils réduisent également l’impact 

du statut économique sur la mobilité et pourraient également promouvoir l’apprentissage tout au long de la 

vie grâce à des innovations telles que les micro-diplômes et les diplômes cumulables. Il n’est pas certain que 

ces nouvelles dispositions changent les attitudes à l’égard de la mobilité physique, étant donné le rôle que la 

migration continue de jouer dans la reproduction de l’avantage social (Waters 2010, 2012). 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a accéléré les stratégies numériques et d’internationalisation existantes 

des universités, dans la mesure où le monde entier s’est tourné vers l’Internet. Cette pandémie a engendré 

des défis et des opportunités sans précédent pour les institutions, tant dans leurs actions immédiates pour y 

faire face que dans leur stratégie à long terme (Mok 2020). Ce qui pouvait constituer des expériences isolées 

d’apprentissage en ligne s’est alors normalisé.  

Cette transformation a le potentiel de favoriser l’accès à l’apprentissage, en réduisant les barrières 

économiques et les conséquences environnementales de la mobilité physique (Bergan et al 2021). Le campus 

numérique est soudainement devenu le cœur de l’offre d’enseignement supérieur dans de nombreux pays, 

ayant recours à la fois à des plateformes d’apprentissage numérique synchrones et asynchrones, et à des 

ressources en ligne. Dans le même temps, la fracture numérique est associée à une aggravation des inégalités 

éducatives, avec différents niveaux d’accès à l’apprentissage en ligne. Les recherches suggèrent que la 

pandémie entraînera un changement durable des modèles de mobilité physique, en particulier en Asie 

(Mok 2021, Bista et al 2021). Il est trop tôt pour dire si les attitudes à l’égard de la mobilité virtuelle ont été 

transformées, bien que des recherches émergentes mettent en évidence la manière dont les étudiants se sont 

adaptés à cette nouvelle offre d’enseignement (par exemple, Mato-Díaz et al 2021). Il existe inévitablement 
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des limites à l’offre en ligne, étant donné l’importance de développer des compétences cliniques pratiques 

dans les professions de santé, ou des compétences de laboratoire dans les sciences naturelles et l’ingénierie. 

Pourtant, même dans ce cas, les simulations sont de plus en plus courantes.   

Il est probable que de nouvelles formes d’enseignement hybride verront le jour. La mobilité « virtuelle » 

pourrait bien venir compléter, plutôt que remplacer, les mobilités physiques existantes. L’un des risques est 

que la mobilité se stratifie de plus en plus, la mobilité physique restant l’apanage des étudiants les plus riches, 

tandis que la mobilité virtuelle devient une marchandise, générant des revenus pour les fournisseurs 

commerciaux et excluant potentiellement les étudiants les plus pauvres. Étudier en ligne peut également 

entraîner des problèmes de santé mentale et de bien-être, avec une augmentation du nombre d’abandons de 

cours en ligne.  

Les établissements d’enseignement supérieur devront soutenir ces nouveaux modèles d’internationalisation 

durable et inclusive tout en cherchant à minimiser la fracture numérique. Les droits numériques, y compris 

l’accès à Internet et aux technologies informatiques, prennent de plus en plus d’importance. L’essor de l’offre 

numérique pourrait conduire à une commercialisation et à une rentabilité accrues du contrôle par le secteur 

privé des plateformes d’apprentissage et de recherche de l’enseignement supérieur (Salmi et Tavares 2016, 

Bacevic 2019, Mirowski 2018). Un système mondial d’enseignement supérieur inclusif dépend de la résolution 

des défis politiques liés à l’accès physique et numérique. 

L’hybridation de la mobilité présente de nouveaux défis en matière d’assurance qualité et de réglementation. 

Les inégalités d’accès au numérique, les risques d’une offre en ligne de mauvaise qualité et la 

commercialisation croissante de l’offre posent des problèmes de qualité pour l’enseignement supérieur 

transfrontalier (Rosa et al 2016, Karakhanyan et Stensaker 2020). Ces préoccupations ne sont pas nouvelles 

et, en 2006, l’OCDE/UNESCO a publié les Lignes directrices pour des prestations de qualité dans 

l’enseignement supérieur transfrontalier afin de minimiser les risques de ce qu’elle a appelé les « prestataires 

peu scrupuleux » et les « usines à diplômes » (Hartmann 2010). Ces lignes directrices ont été complétées en 

2007 par le Code de Bonnes Pratiques pour la Prestation d’un Enseignement Transnational du Conseil de 

l’Europe/UNESCO. Compte tenu du nombre croissant de prestataire et de mécanismes de prestation, il est 

important de disposer de lignes directrices actualisées en matière de bonnes pratiques. Hopbach (2016, 2022) 

examine l’utilisation de ces lignes directrices et les changements survenus depuis leur lancement. 

L’avenir de la mobilité internationale durable des étudiants dépendra de combinaisons créatives de 

pédagogies numériques et d’offre hybride, y compris en ligne et à distance. Il existe un certain nombre de 

modèles d’apprentissage collaboratif en ligne bien ancrés (tels que le centre SUNY COIL ou le programme 

ErasmusVirtual) dont il est possible de s’inspirer. 

2.3. Évolution des perspectives académiques sur la mobilité des étudiants 

Diverses disciplines contribuent à notre compréhension de la mobilité internationale des étudiants. Les 

travaux sur les moteurs économiques et politiques sont sans cesse enrichis par des études de cas sociologiques 

comparatives sur la mobilité des étudiants dans différents contextes empiriques (p. ex. Brooks et Waters 2011, 

Waters et Brooks 2021). Brooks et Waters (2021) mettent en évidence la façon dont les interprétations de 

l’« international » en tant qu’espace privilégié et exclusif ont empêché les décideurs politiques et les 

chercheurs de se concentrer sur la stratification croissante de la mobilité, la hiérarchisation de 

l’« international » et la discrimination subie par les étudiants internationaux. À ce jour, peu de discussions ont 

été menées sur la nécessité d’apporter une dimension internationale aux débats nationaux sur la participation 

équitable (Tannock 2018), en incluant les étudiants internationaux dans les débats politiques autour de 

l’équité, l’accès et la qualité (Hayes 2017). 

http://www.oecd.org/education/innovation-education/35779480.pdf
http://www.oecd.org/education/innovation-education/35779480.pdf
https://www.enic-naric.net/fileusers/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf
https://coil.suny.edu/about-suny-coil/
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
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Lipura et Collins (2020) recensent différents modèles explicatifs de la mobilité et de la migration éducatives. 

Ils soulignent la prédominance des explications économiques de type « push-pull » qui traitent les étudiants 

individuels comme des acteurs économiques rationnels, effectuant des analyses coût-avantage minutieuses. 

D’autres proposent des explications sociologiques sur la façon dont la mobilité permet d’accumuler du capital 

culturel (et économique), les choix étant arbitrés par la famille et les réseaux sociaux, ou par des 

intermédiaires éducatifs. La plupart de ces recherches renforcent la valeur présumée d’un diplôme obtenu 

dans l’hémisphère Nord. Elles suggèrent que trop peu d’attention a été accordée à d’autres formes et motifs 

de mobilité. Par conséquent, les chercheurs sont de plus en plus attentifs aux émotions, à la manière dont le 

désir et l’aspiration motivent les décisions de mobilité et à la temporalité de la mobilité (Yang 2015, Collins et 

Shubin 2017, Carling et Collins 2018). On assiste également à l’émergence de recherches sur la migration 

numérique (Collins 2020) et sur l’éthique de la migration (Collins 2021). 

Les recherches qualitatives sur les mobilités, souvent menées par les étudiants internationaux eux-mêmes, 

ont renforcé la concentration sur les émotions, les compréhensions et les identités des étudiants (Bista et al. 

2019). Les travaux ont mis en évidence les préoccupations croissantes concernant le bien-être des étudiants 

dans un environnement numérique, la dette étudiante, le non-achèvement des études et les inquiétudes 

concernant l’emploi des diplômés. Madge et al. (2015) préconisent de porter une attention particulière aux 

expériences des étudiants tout en analysant conjointement les structures politiques et les relations de pouvoir 

sous-jacentes.  

En Europe, la promotion de la mobilité des étudiants a été intégrée au projet politique européen (Curaj et 

al 2021), facilitant la réinvention de l’Europe (Brooks 2018a, 2018b). Ces flux se sont révélés inégaux, certains 

pays attirant la majorité des étudiants (Shields et Edwards 2010), d’autres promulguant des contrôles aux 

frontières et réduisant la mobilité Erasmus (Sin et al 2018). Les mouvements de réfugiés déclenchés par les 

conflits en Syrie et ailleurs soulignent l’importance de l’initiative EPQR. 

Donner la priorité à la mobilité physique des étudiants ne favorise pas toujours l’apprentissage mobile et n’est 

pas nécessairement propice à la circulation des idées et des connaissances. L’hybridation entre mobilité 

physique et mobilité virtuelle pourrait devenir de plus en plus courante. Jöns (2018) le conceptualise comme 

une « triade » d’acteurs et d’agents (matériels, hybrides et immatériels) qui façonnent ensemble ce nouveau 

monde. On assiste à l’émergence d’un corpus de recherches empiriques autour de ces nouvelles combinaisons 

de mobilité institutionnelle et individuelle, notamment des études sur les campus internationaux et les pôles 

éducatifs transnationaux (Gunter et Raghuram 2018, Mittelmeier et al 2019, Kleibert et al 2020).  

3. Mobilité des chercheurs 

La mobilité des chercheurs a augmenté rapidement au cours des dernières décennies, facilitée par le 

phénomène de mondialisation de la science (Marginson 2021a), la croissance des collaborations de recherche 

et une concurrence mondiale pour les talents de la recherche. Si cette mobilité trouve son origine dans les 

réseaux et les échanges coloniaux facilités par un « empire des savants » (Pietsch 2013, Jöns 2008, 2011), une 

grande partie de cette mobilité est apparue ces dernières années : en 1979, seulement 1,2 % des articles ont 

été écrits en collaboration, contre plus de 22 % en 2018 (Marginson 2021a).  

Les inégalités économiques et la concurrence entre les pays et les universités en matière de « talents » de la 

recherche risquent de s’accroître, étant donné les liens étroits entre science et capitalisme cognitif. La mobilité 

académique est bien souvent à sens unique et les prestigieuses universités euro-américaines demeurent les 

championnes de la course aux « talents ». Les politiques de mobilité institutionnelle peuvent conduire au 

recrutement d’étudiants diplômés et de chercheurs internationaux, ce qui constitue une forme 

d’« internalisation » universitaire (Cantwell 2011, Taylor et Cantwell 2015). 
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Les préoccupations concernant ce que l’on appelait la « fuite des cerveaux » des pays en développement sont 

apparues pour la première fois dans les années 1960 (Raghuram 2009). Ses détracteurs ont souligné le fait 

que ce terme risquait de blâmer les migrants eux-mêmes, simplifiant à outrance les histoires coloniales et 

post-coloniales de la formation et des flux de compétences entre les États et traitant la mobilité comme une 

ressource économique (Fahey et Kenway 2010, Agarwal 2011). Les termes « mobilité des cerveaux » ou 

« circulation des cerveaux » rendent mieux compte de l’importance des écosystèmes régionaux du savoir, de 

la temporalité de la mobilité au cours d’une carrière, des opportunités (et des incertitudes) auxquelles sont 

confrontés les chercheurs qui rentrent dans leur pays d’origine et de la contribution des diasporas 

universitaires. Pour comprendre l’intensification de la mobilité, des échanges et de la collaboration, il est 

important de dépasser la dichotomie inutile entre les hémisphères Nord et Sud (Sabzalieva et al 2020), tout 

en tenant compte des appels à décoloniser les partenariats de recherche inégaux, une problématique illustrée 

de manière frappante par la série Bukavu. 

3.1. Nouvelles recherches sur la mobilité des chercheurs et l’avenir de la science mondiale 

Les chercheurs ont de nombreuses raisons de voyager et de travailler à l’étranger. C’est un moyen d’acquérir 

de nouvelles compétences, d’accéder à des infrastructures de recherche, d’accroître les connaissances 

scientifiques, d’étendre les réseaux universitaires et de bénéficier du capital symbolique qui accompagne 

l’affiliation internationale. La mobilité des chercheurs est également le produit de stratégies de recrutement 

délibérées de la part des États et des universités de recherche d’élite (Khattab et Fenton 2015, Cantwell 2011). 

Les analyses économiques (p. ex. Kato et Ando 2017) mettent en évidence les éléments qui étayent l’impact 

positif (et unidirectionnel) de la mobilité académique sur la collaboration entre chercheurs. Les études sur la 

mobilité des chercheurs s’appuient sur des enquêtes (Franzoni et al 2015) et des données bibliographiques 

(Verginer et Riccaboni 2020), mais une grande partie de ces travaux se concentre sur la migration des 

chercheurs vers et en Europe et Amérique du Nord. Un examen systématique récent de 96 études sur la 

mobilité des chercheurs (Netz, Hampal et Aman 2020) apporte des preuves solides des avantages que 

présente la mobilité physique pour les réseaux internationaux des individus, ainsi que, dans la plupart des cas, 

pour leur productivité et leur impact scientifique.  Ses auteurs explorent les interactions de ces différents 

avantages, mais reconnaissent également que la mobilité peut entraîner une instabilité en matière de carrière. 

La mobilité peut accroître la difficulté pour les chercheurs de réintégrer les réseaux scientifiques nationaux ou 

d’utiliser les connaissances acquises à l’étranger. Les décideurs politiques devront trouver des moyens de 

créer des parcours de carrière académiques qui facilitent la mobilité et le retour sans générer d’incertitude. 

Les mesures incitatives étatiques, les marchés du travail locaux et les opportunités économiques peuvent 

également contribuer à faciliter la mobilité des chercheurs vers et depuis les pôles émergents de l’hémisphère 

Sud (Ewers et al 2021). 

Les avantages de la mobilité académique pour les chercheurs individuels et pour les pays ne convergent pas 

toujours. Une « circulation » des cerveaux durable est essentielle pour l’avenir du système scientifique 

mondial, nécessitant ainsi des mesures incitatives politiques pour renforcer l’expertise en matière de 

recherche dans les pays où le développement scientifique est le plus indispensable. 

Les politiques visant à promouvoir la mobilité des chercheurs doivent prendre en compte toutes les disciplines 

(et pas seulement les STEM), y compris les domaines professionnels, étant donné la diversité croissante des 

voies d’accès à l’enseignement supérieur, et soutenir les échanges avec l’industrie. Les contraintes qui pèsent 

sur la mobilité des chercheurs devront être repensées, d’autant plus que la mobilité et la collaboration sont 

au cœur des carrières académiques. La circulation des idées n’est pas universelle, comme le montrent les défis 

pratiques et logistiques auxquels sont confrontés les chercheurs africains lorsqu’ils assistent à des conférences 

internationales. La mobilité est également déterminée par le genre. Les femmes scientifiques dans les 

https://www.gicnetwork.be/silent-voices-blog-bukavu-series-eng/
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domaines des STEM, en particulier en Afrique, peuvent avoir des difficultés à trouver un emploi au niveau local 

et sont parfois contraintes de rester mobiles à l’international pour obtenir un emploi. 

L’une des réponses aux préoccupations concernant les capacités de recherche a été l’intérêt croissant pour 

les contributions des diasporas universitaires (Zeleza, Amagoh et Rahman 2016) et pour les coopérations Sud-

Sud (Sabzalieva et al 2020).  Le mouvement de la science ouverte, également porté par l’UNESCO et sa 

Recommandation sur une science ouverte de 2021, promeut un accès libre aux publications et données 

scientifiques, indépendamment du statut migratoire, réduisant potentiellement l’importance de la mobilité 

physique des chercheurs pour les carrières scientifiques. Les réseaux de science ouverte, les conférences et 

les revues en libre accès facilitent les collaborations transdisciplinaires, essentielles pour relever les défis 

« mondiaux » tels que la crise écologique. 

La mobilité durable des chercheurs exige que les politiques s’intéressent aux conditions de travail dans les 

universités et aux inégalités entre les genres auxquelles sont confrontés les chercheurs mobiles à l’échelle 

internationale qui ont des responsabilités familiales et de soins (Ackers 2008, 2010). En s’éloignant d’une 

focalisation instrumentale sur les résultats de la recherche et en encourageant plus largement le service 

universitaire (comme l’édition de revues, l’examen par les pairs et le travail pour des associations 

professionnelles), il serait possible de rééquilibrer les cultures de la recherche, tout comme le financement de 

revues universitaires de portée internationale soutenant également les écosystèmes régionaux du savoir. 

L’intérêt se porte de plus en plus sur le renforcement des capacités de recherche dans les pays du Sud comme 

moyen de contrer la dépendance académique, en particulier dans le domaine des sciences sociales et 

humaines. Alors que les explications liées à la dépendance simplifient à l’extrême la dynamique multipolaire 

complexe du système scientifique mondial (Marginson et Xu 2021), les écosystèmes régionaux du savoir 

émergents, en particulier en Amérique latine, sont toujours positionnés à la périphérie des flux de 

connaissances (Guzman-Valenzuela et al 2019, 2021), ou « invisibilisés » par les modèles de collaboration 

dominants (Kuzhabekova 2019).   

3.2. Nouvelles mobilités et pédagogies doctorales 

La littérature internationale sur l’enseignement doctoral suit la convergence progressive des débats politiques 

et l’impact de la mondialisation sur la compréhension du doctorat (Nerad et Heggelund 2008, Nerad 2014, 

Yudkevich et al 2019). Les modèles contemporains de mobilité internationale des doctorants (et plus 

largement de la formation des diplômés) varient considérablement selon le domaine et l’emplacement 

géographique. Les doctorants sont plus susceptibles d’être mobiles que n’importe quel autre étudiant, et dans 

certains pays européens, près de la moitié de tous ceux qui poursuivent des études doctorales sont des 

étudiants internationaux (voir Figure 3). Les sondages et les comparaisons internationales mettent en 

évidence les différents objectifs et usages de la formation doctorale au sein de et entre les régions du monde 

(Hasgall et al 2019, Yudkevich et al 2019). 

À mesure que l’importance de la participation à un système scientifique mondial augmente (Marginson 2018), 

de nouvelles approches créatives de la mobilité des doctorants apparaissent. Celles-ci englobent la mobilité 

(physique et virtuelle) à court et moyen terme des doctorants (p. ex. par le biais de programmes d’échange) 

afin de faciliter l’échange d’idées, ainsi que des programmes de formation doctorale à distance et hybrides (y 

compris des ateliers en ligne et une supervision virtuelle). D’autres approches incluent les collaborations et la 

supervision numériques de la recherche, ainsi que de nouvelles approches créatives de la formation à la 

recherche et du financement doctoral, etc. Les recommandations de Hanovre 2019 énoncent des propositions 

visant à favoriser un meilleur accès et une plus grande équité au sein de la formation doctorale mondiale. 

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
https://www.doctoral-education.info/dl/Hannover-Recommendations-DocEd-2019.pdf
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4. Assurance qualité, reconnaissance des qualifications et mobilité des étudiants 

La mobilité des étudiants est déterminée par la qualité perçue et la réputation des systèmes d’enseignement 

supérieur, qui dépendent à leur tour de la confiance dans les processus d’assurance qualité qui sous-tendent 

la reconnaissance mutuelle des qualifications. Il semblerait donc que l’avenir de l’enseignement supérieur 

transfrontalier équitable et de haute qualité repose sur l’assurance qualité. Cette section explore les nouveaux 

défis auxquels sont confrontés les professionnels de la reconnaissance, en s’appuyant sur les enseignements 

tirés de la littérature et des groupes de discussion d’experts. Elle souligne l’attention croissante accordée à 

l’assurance qualité au sein des conventions successives de l’UNESCO et l’importance de lier l’assurance à la 

reconnaissance des qualifications (Zapp et Ramirez 2019). 

L’UNESCO a d’abord préparé et adopté des conventions de reconnaissance des qualifications dans les 

années 1970, par le biais d’une série de conférences régionales (Wells 2014). Leur objectif était de promouvoir 

la reconnaissance mutuelle des qualifications par le biais d’instruments juridiques, afin que les étudiants et les 

travailleurs puissent étudier et chercher un emploi à l’étranger. Initialement, ces conventions n’avaient pas 

vocation à garantir la qualité de cette offre.  

Une « deuxième génération » de conventions régionales a débuté avec la Convention sur la reconnaissance 

des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne de 1997 (dénommée 

Convention de Lisbonne).  Cette fois, le principe de base était différent : les États devaient reconnaître les 

qualifications étrangères à moins qu’il n’y ait des « différences substantielles » entre celles-ci et les 

qualifications correspondantes dans l’État hôte. Cette convention définit le rôle des centres nationaux 

d’information (NIC) pour le partage des informations, les « suppléments au diplôme » expliquant la 

qualification dans un format partagé et la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes 

déplacées. Ces traités révisés ont aussi progressivement intégré le langage de l’assurance qualité. La 

Convention de Lisbonne de 1997 ne mentionne la « qualité » qu’une seule fois, en relation avec la 

reconnaissance justifiée des qualifications. La Convention régionale Asie-Pacifique de Tokyo de 2011 (version 

révisée de la Convention de Bangkok de 1983) faisait pour la première fois explicitement référence à 

l’assurance qualité, « la définissant comme le processus continu d’évaluation et d’amélioration de la qualité 

d’un système d’enseignement supérieur ». La Convention d’Addis de 2014 pour l’Afrique (qui met à jour la 

Convention d’Arusha de 1981) a également adopté le langage des « cadres de qualification », les définissant 

comme des « systèmes de classification, d’enregistrement, de publication et d’articulation des qualifications 

dont la qualité est assurée ». 

La Convention de Lisbonne a été ratifiée par 54 États à ce jour. Des progrès ont également été réalisés dans la 

ratification d’autres conventions régionales.  12 des 46 pays de la région Asie-Pacifique ont ratifié la 

Convention de Tokyo de 2011, tandis que 13 des 54 pays africains ont ratifié la Convention d’Addis de 2014 et 

que trois des 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont ratifié la Convention de Buenos Aires de 2019. La 

Convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de 

l’enseignement supérieur dans les États arabes a été adoptée le 2 février 2022. Les cadres et communautés 

régionaux d’assurance qualité (comme l’AQAF de l’ASEAN) ont évolué parallèlement à ces conventions de 

reconnaissance. 

Ces conventions sont plus efficaces lorsque les pouvoirs réglementaires nationaux sont appliqués au moyen 

de financements, d’exigences politiques et d’obligations légales (Dill 2011). Le défi pour les communautés 

politiques nationales est de comprendre les avantages de la ratification, de soutenir leurs agences de 

reconnaissance dans le développement de la compréhension des normes de qualité ainsi que le rôle central 

de l’assurance qualité dans la promotion d’une offre transfrontalière innovante. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13522&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13522&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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La Convention de Lisbonne de 1997 a été, jusqu’à présent, la plus influente des conventions régionales, en 

partie en raison d’un engagement politique commun visant à favoriser des processus efficaces d’assurance 

qualité et des offres de diplômes innovantes dans l’ensemble de l’espace européen de l’enseignement 

supérieur. Elle est appliquée par le biais de divers mécanismes de mise en œuvre :  des réseaux de 

reconnaissance, des cadres de qualification, des suppléments au diplôme et des processus convergents 

d’assurance qualité existent aujourd’hui dans presque tous les pays signataires de la Déclaration de Bologne 

(1999).  À l’instar des autres conventions de « deuxième génération », elle mentionne explicitement 

l’importance de la reconnaissance des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées pour faciliter 

leur mobilité, leur entrée dans l’enseignement supérieur et sur le marché du travail, mises en œuvre par le 

biais de l’EQRP. 

L’internationalisation de l’enseignement supérieur et la croissance de la mobilité des étudiants ont conduit à 

une internationalisation parallèle des processus d’assurance qualité. Compte tenu de la diversité et de la 

complexité croissantes de l’offre transfrontalière, il est devenu important de disposer d’un instrument 

normatif mondial pour aider à garantir la reconnaissance transfrontalière des qualifications. Après cinq ans de 

discussions préparatoires, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications a été adoptée lors 

de la 40ème session de la Conférence générale de l’UNESCO en 2019. Elle cherche à s’appuyer sur ces 

conventions régionales, en proposant un ensemble de principes mondiaux pour une évaluation équitable des 

qualifications. La ratification et la mise en œuvre de cette convention constituent une tâche primordiale pour 

la décennie à venir. La Convention mondiale est mise en œuvre pour compléter et suppléer les conventions 

régionales. Alors que les conventions régionales facilitent la reconnaissance, la mobilité et la coopération 

interuniversitaire au sein d’une région, la Convention mondiale le fait entre les régions. 

4.1. Développer un sens commun de la qualité et des normes 

L’assurance qualité (AQ), la reconnaissance des qualifications et l’accréditation des institutions et des 

programmes sont des concepts connexes, mais à travers le monde, ces termes ont des significations et des 

interprétations différentes. Les premières agences d’évaluation ont vu le jour aux États-Unis il y a plus d’un 

siècle, alors que la demande croissante d’enseignement supérieur et une série de prestataires privés 

soulevaient des questions sur la qualité de l’offre. En Europe, le Royaume-Uni a été le premier à introduire 

l’assurance qualité externe dans les années 1960. Parallèlement à la croissance de l’enseignement supérieur 

dans le monde, il existe aujourd’hui plus de 150 agences d’assurance qualité nationales et professionnelles 

différentes exerçant dans le monde entier. Certaines se sont inspirées des héritages coloniaux et des 

influences sur l’exportation et ont transplanté leurs modèles. Elles fonctionnent selon des systèmes et des 

méthodes variés, et nécessitent-elles aussi une supervision et un examen minutieux. Leur succès réside dans 

leur souci du détail et dans leur anticipation des défis spécifiques auxquels sont confrontés les systèmes 

nationaux d’enseignement supérieur. Il existe une tension entre leur utilisation par les gouvernements 

nationaux pour soutenir les programmes de réforme et leur rôle dans la promotion et l’amélioration de la 

qualité de l’offre au niveau international. Tous les pays n’ont pas de solides attentes en matière d’assurance 

qualité interne (AQI) au niveau des programmes et des institutions : ces processus sont longs et difficiles et 

nécessitent des ressources adéquates. L’essor de l’offre commerciale transfrontalière, générant (et répondant 

à) la mobilité des étudiants, a présenté des dilemmes et des défis supplémentaires (Rosa et al 2016, 

Hartmann 2021). 

Le travail de reconnaissance de l’UNESCO a été essentiel à l’intégration, malgré les inégalités structurelles et 

la colonialité, du régime mondial de l’enseignement supérieur (Hartmann 2007, 2010, Zapp et Ramirez 2019). 

En 1991, l’UNESCO a participé à la promotion des réseaux régionaux d’agences et à la création de l’INQAAHE 

(réseau international des agences d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur). L’INQAAHE joue un 

rôle fédérateur important au niveau mondial, en rassemblant les agences d’assurance qualité et les différents 

https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention
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réseaux régionaux d’assurance qualité (p. ex. ENQA, AQAN, APEAN) sous une même égide. Le réseau aide à 

établir des collaborations et des réseaux de spécialistes, à promouvoir la recherche, à instaurer les bonnes 

pratiques et à convenir de normes partagées (Karakhanyan et Stensaker 2020). Respectant l’autonomie de 

l’INQAAHE, l’UNESCO continue de soutenir ce réseau. À l’heure où les classements mondiaux basés sur des 

données sont devenus un puissant et influent indicateur de qualité, les processus d’assurance qualité doivent 

continuer à évoluer et à réagir. Les pays ont des structures réglementaires, des conceptions de la « qualité », 

ainsi que des attentes et des interprétations institutionnelles différentes. Les approches locales de l’assurance 

qualité interne et externe sont façonnées par ces contextes nationaux et cette diversité doit être respectée. 

Les qualifications se composent de nombreux éléments, dont l’assurance qualité n’est qu’un aspect.  On 

observe une prise de conscience croissante de la colonialité des régimes d’assurance qualité et des risques liés 

à la mise en œuvre des approches américaines/nord-américaines dans le monde majoritaire (Blanco 2014, 

2015). Il existe également un « décalage » en matière d’assurance qualité lorsque les pays d’accueil ne 

disposent pas d’un processus d’assurance qualité ou d’un cadre de qualification. 

Dans certaines régions du monde, on constate également un manque important d’initiatives interrégionales 

visant à faciliter la mobilité académique. L’insuffisance des mécanismes de reconnaissance des diplômes 

professionnels (ingénierie, santé, etc.) peut entraîner une inadéquation des compétences lorsque les 

étudiants diplômés retournent dans leur pays d’origine pour y chercher un emploi.  La complexité et l’ampleur 

croissantes de la mobilité internationale des étudiants ont des répercussions sur les conventions et les 

processus d’assurance qualité existants.  Compte tenu de la complexité et de la quantité croissantes de l’offre, 

des approches convergentes de l’assurance qualité (AQ) sont essentielles afin de faciliter la reconnaissance 

des diplômes. L’AQ peut agir comme une forme de « réglementation douce », en favorisant la mobilité et 

l’harmonisation. 

L’absence de critères de qualité transfrontaliers partagés entrave la convergence et la reconnaissance 

régionales. Cette problématique est exacerbée lorsque les centres nationaux de reconnaissance sont chargés 

d’accréditer l’offre transfrontalière. Les exemples de collaboration entre organismes d’assurance qualité et 

agences de reconnaissance se multiplient. On peut citer par exemple le chevauchement des travaux du réseau 

ENIC-NARIC en Europe (European Network of Information Centres - National Academic Recognition 

Information Centres) ou des boîtes à outils pour aider les agences d’assurance qualité à travailler plus 

étroitement ensemble (Trifiro 2018). Une compréhension partagée des deux processus et de leur relation est 

essentielle pour promouvoir les collaborations entre les communautés de l’assurance qualité et de la 

reconnaissance des qualifications. La confiance est également essentielle à la coopération. Les agences 

d’accréditation commerciales sont de plus en plus influentes, en particulier lorsqu’elles cherchent à combler 

les lacunes existantes en matière d’assurance qualité et à proposer des outils et des solutions pour aider les 

universités et les prestataires qui cherchent à offrir des qualifications transfrontalières (Hartmann 2021). Les 

gouvernements nationaux devront élaborer des directives politiques claires pour superviser, soutenir et 

réglementer de telles initiatives. 

4.2. Apprendre des régions UNESCO 

Selon des modalités et à des rythmes différents, les régions du monde développent progressivement des 

systèmes de crédits et des cadres de qualification transfrontaliers. Dans le meilleur des cas, les collaborations 

entre les centres nationaux d’information (NICS) et les communautés d’assurance qualité permettent la 

convergence et l’harmonisation des normes (Trifiro 2019).  

La mise en œuvre de la Convention de Lisbonne par plus de 50 États européens a bénéficié du processus de 

Bologne et des réformes associées qui sous-tendent l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EEES). 

Un certain nombre de facteurs, de leviers et de mécanismes différents opèrent dans l’EEES pour parvenir à 

l’intégration régionale, notamment aux niveaux politique, juridique, réglementaire, stratégique et 

https://www.chea.org/dna-converging-diversity-regional-approaches-quality-assurance-higher-education
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administratif. Son succès dépend en partie du processus d’assurance qualité ainsi que de la volonté des 

gouvernements d’œuvrer à la convergence de leurs systèmes d’enseignement supérieur.  La Convention de 

Lisbonne contribue à la qualité de l’enseignement supérieur, en augmentant la mobilité en Europe et en 

attirant les étudiants, ainsi que les collaborations universitaires européennes. Bischof (2016) décrit le défi que 

représente la mesure de l’étendue de l’offre transfrontalière en Europe, la directive européenne sur les 

services plaçant la responsabilité de la réglementation sur le pays « exportateur ». Avec le Passeport Européen 

des Qualifications des Réfugiés, l’Europe a également été la première région à développer un mécanisme 

offrant aux réfugiés et aux demandeurs d’asile la possibilité de faire évaluer leurs qualifications, même lorsque 

celles-ci ne peuvent pas être entièrement documentées (Bergan et Skjerven 2019). 

La région de l’ASEAN se distingue de l’Europe par l’ampleur de sa coopération et de son « harmonisation ». 

Constituant actuellement le secteur de l’enseignement supérieur le plus important et à la croissance la plus 

rapide au monde, sa politique est axée sur l’offre et l’échange d’informations dans le but d’accroître la 

transparence et la compréhension des systèmes éducatifs, le continuum d’une assurance qualité efficace ainsi 

que la numérisation. À l’instar de son homologue européen, le réseau des centres nationaux d’information en 

Asie-Pacifique (APNNIC) permet la création de réseaux dans toute la région. 

Dans la région de l’ASEAN, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont dirigé l’élaboration du premier cadre de 

qualifications régional fonctionnel, le Référentiel des qualifications de l’ASEAN (AQRF). Cela a déclenché des 

réformes systémiques de l’éducation et de la formation dans les États membres de l’ASEAN, avec notamment 

l’élaboration et la mise en œuvre de cadres nationaux de qualifications. L’AQRF fournit une référence 

régionale pour faciliter les comparaisons des cadres nationaux de qualifications parmi les États membres de 

l’ASEAN. Le processus de « référencement » favorise la compréhension et la transparence des qualifications 

de l’ASEAN, y compris les accords de transfert de crédits. L’Australie a également élaboré une boîte à outils 

pour l’assurance de la qualité de l’apprentissage en ligne (Quality Assurance of Online Learning Toolkit), qui 

peut être utilisée par n’importe quel pays, quelle que soit leur expérience, car elle reconnaît la nécessité d’une 

orientation au niveau des praticiens pour les décideurs, les régulateurs, les organismes d’assurance qualité et 

les autorités de reconnaissance des qualifications.  

D’autres régions sont confrontées à leurs propres défis en matière de qualité, notamment lorsqu’il s’agit de 

garantir la qualité des nouveaux prestataires privés et de répondre aux besoins d’un nombre croissant 

d’étudiants dans des systèmes d’enseignement supérieur manquant de ressources. L’Afrique dispose de 

systèmes régionaux d’assurance qualité très différents, façonnés par l’héritage colonial des systèmes 

d’enseignement supérieur anglophones, francophones et lusophones, créant ainsi des contraintes 

supplémentaires sur la mobilité académique panafricaine. Les activités de l’HAQAA (Harmonisation de 

l’enseignement supérieur africain, de l’assurance qualité et de l’accréditation) comprennent l’élaboration d’un 

cadre panafricain de qualifications, ainsi qu’un cadre d’AQ et d’accréditation à l’échelle du continent. 

Pour promouvoir la collaboration entre les communautés d’assurance qualité et de reconnaissance des 

qualifications, il convient de développer une compréhension commune des deux processus, de leurs 

différences et de leurs relations. La convergence des pratiques d’assurance qualité et de reconnaissance 

nécessite une harmonisation (élaboration de cadres de référence partagés), une compatibilité (réduction du 

défi posé par ce que la Convention mondiale appelle les « différences substantielles »), une comparabilité 

(accords d’équivalence clairs) et une transparence. Wells (2014) estime qu’un « ADN » de la qualité émerge 

pour permettre cette convergence. 

La Convention mondiale de l’UNESCO de 2019 place la communauté de l’assurance qualité face à de nouveaux 

défis. S’appuyant sur les conventions régionales, elle constitue la prochaine étape dans la promotion d’une 

assurance qualité internationale « équitable, ouverte et transparente », faisant de la confiance la devise clé 

qui soutient ce processus. Elle charge les agences de prendre en compte l’éducation formelle, non-formelle et 

https://haqaa2.obsglob.org/
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informelle dans son ensemble, la reconnaissance des micro-diplômes, en prévoyant des offres spécifiques 

pour les modes d’apprentissage non-traditionnels. Elle reconnaît l’importance des dialogues sur la qualité et 

la reconnaissance au niveau mondial, sans imposer un régime unique d’assurance qualité dominant. Un 

partage transparent de l’information à tous les niveaux est essentiel pour l’avenir d’une communauté 

mondiale de l’enseignement supérieur. 

4.3. Assurer la qualité de l’enseignement supérieur transfrontalier pour favoriser la mobilité 

Les innovations dans l’offre d’enseignement supérieur transfrontalier soulèvent de nouveaux défis pour les 

processus d’assurance qualité et de reconnaissance. Citons par exemple les diplômes doubles et conjoints, les 

diplômes « cumulables », les accords de jumelage, les micro-diplômes et les nouvelles formes d’enseignement 

à distance en ligne. Les solutions comprennent la mise en réseau et le partage internationaux entre les centres 

d’information nationaux (NIC), tels que ENIC-NARIC en Europe ou le réseau des centres nationaux 

d’information en Asie-Pacifique (APNNIC), de nouvelles approches de l’évaluation comparative de 

l’enseignement transnational, l’importance du libre accès à l’information et la garantie que les conventions de 

l’UNESCO soutiennent l’évolution des pratiques d’assurance qualité. Rosa et al (2016) explorent les défis liés 

à la qualité de l’offre commerciale, montrant comment différents États européens adoptent leurs propres 

approches pour réglementer l’enseignement supérieur transfrontalier sortant. Hartmann (2021) souligne 

l’importance des conventions successives. Les contributeurs de Karakhanyan et Stensaker (2020) décrivent 

différentes configurations et approches nationales de l’assurance qualité, et la manière dont la « pertinence », 

l’efficacité et la légitimité sont interprétées dans différentes régions. Les activités des agences d’accréditation 

commerciales qui ne sont pas étroitement surveillées par les organismes de réglementation nationaux, ou 

dont le travail n’est pas conforme aux meilleures pratiques internationales, posent des problèmes de 

gouvernance pour le secteur. L’INQAAHE ne détient aucune autorité supranationale sur ces agences. 

5. Recommandations politiques 

Les recommandations politiques formulées par les trois groupes de discussion sont fondées sur une 

compréhension intégrative des mobilités académiques, reconnaissant que les étudiants, les chercheurs, les 

institutions et les idées traversent les frontières de manière de plus en plus diverse et complexe. L’équité et 

la durabilité de ces différentes mobilités académiques nécessitent une supervision politique, une 

réglementation et une assurance qualité. 

Mobilité des étudiants 

• Les universités devront proposer des combinaisons hybrides de mobilité physique et virtuelle pour les 

étudiants, y compris l’enseignement à distance, les qualifications flexibles et « cumulables », afin de 

répondre à la demande continue d’enseignement supérieur mondial, tout en maintenant leur engagement 

en faveur de l’élargissement de la participation. 

• À mesure que la population d’étudiants mobiles se diversifie socialement, les gouvernements et les 

prestataires d’enseignement supérieur doivent assurer la qualité de toutes les prestations (virtuelles et 

physiques), en évitant une stratification verticale des opportunités de mobilité qui contribuerait à 

renforcer les différences sociales. 

• Les initiatives nationales d’accès à l’enseignement supérieur et d’élargissement de la participation ne 

peuvent ignorer les dimensions mondiales de l’inégalité. Dans la mesure du possible, les politiques 

nationales doivent tenir compte de la dimension internationale et les étudiants internationaux doivent 

être impliqués dans des initiatives nationales visant à améliorer l’équité, la diversité, la qualité de 

l’enseignement, etc.  
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• La crise climatique ne peut être ignorée. Compte tenu de la croissance future probable de la mobilité 

physique des étudiants, elle soulève d’importantes questions quant à la durabilité future du secteur. Les 

politiques devront trouver des moyens d’atténuer l’impact de l’aéromobilité, par exemple en favorisant 

la régionalisation, en encourageant les déplacements terrestres et, dans la mesure du possible, en 

cherchant à réduire les vols internationaux.  

• De nouveaux hybrides de mobilité physique et virtuelle sont rendus possibles par un enseignement 

supérieur transfrontalier de haute qualité, mais les offres à vocation commerciale dans ce domaine 

devront être soigneusement réglementées. 

• Les universités ont besoin de stratégies d’internationalisation intégrées, durables et globales qui donnent 

la priorité à la qualité et à l’équité, utilisent efficacement l’offre en ligne et privilégient la durabilité. Ils 

devront travailler avec les gouvernements pour limiter les contraintes liées à l’offre, telles que les 

restrictions en matière de visas et les contrôles migratoires. 

• L’augmentation des tensions géopolitiques crée des incertitudes croissantes pour le secteur. La promotion 

des mobilités hybrides offre une certaine souplesse tant aux universités qu’aux étudiants. L’objectif 

devrait être de proposer aux étudiants une palette d’environnements d’apprentissage accessibles et 

appropriés, en minimisant la stratification de l’offre et les risques d’exclusion et d’inégalité numériques. 

Mobilité des chercheurs 

• La politique de l’enseignement supérieur devrait chercher à promouvoir la mobilité durable des 

chercheurs. Le financement de programmes d’échange de mobilité académique bilatéraux contribue à 

faciliter l’échange d’idées (dans la mesure où les vols sont limités autant que possible). Le succès des 

réseaux et des échanges internationaux ne doit pas être mesuré par une évaluation instrumentale des 

résultats de la recherche. 

• Les programmes de formation doctorale devraient chercher à promouvoir de nouveaux modèles créatifs 

et hybrides de mobilité des chercheurs, en encourageant les collaborations virtuelles en matière de 

formation (p. ex. par le biais d’ateliers doctoraux en ligne et d’une supervision à distance), des liens Sud-

Sud et des pôles régionaux de troisième cycle universitaire.  

• Le système de recherche mondial doit prendre en compte les dimensions humaines de la mobilité 

physique. Cela signifie apporter un soutien aux personnes ayant des responsabilités familiales et de soins, 

favoriser des cultures de formation à la recherche plus inclusives et égalitaires (proposant notamment un 

soutien pour le bien-être émotionnel), et fournir un soutien en vue de la réadaptation des chercheurs qui 

retournent « chez eux ». 

• Les initiatives de science ouverte offrent la possibilité de repenser la manière dont la recherche est 

distribuée, diffusée et publiée.  Les conférences ouvertes (en ligne) peuvent faciliter la circulation des 

idées sans nécessiter de mobilité physique. Le financement devra soutenir les revues universitaires et les 

plateformes de recherche de portée internationale, mais également les écosystèmes régionaux du savoir.  

• Le renforcement des capacités de recherche et du financement de la recherche dans les pays du Sud peut 

contrer la dépendance académique et la colonialité épistémique, en particulier dans le domaine des 

sciences sociales et humaines.  

Assurance Qualité 

• La complexité croissante de l’offre d’enseignement transnational présente de nombreuses implications 

pour les processus de réglementation et d’accréditation existants. Un cadre réglementaire et d’assurance 

qualité national solide est essentiel pour soutenir l’autonomie face aux « régimes » mondiaux d’assurance 
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qualité, mais aussi pour encourager les collaborations régionales et la ratification de la Convention 

mondiale de l’UNESCO et des conventions régionales de « deuxième génération ». 

• L’UNESCO devrait mettre à jour ses lignes directrices et codes de 2006 et 2007 sur l’enseignement 

supérieur transfrontalier et l’éducation transnationale. Un ensemble révisé de recommandations et de 

lignes directrices sur les « meilleures pratiques » servira de document de référence mondial utile à toute 

une série de parties prenantes de l’AQ et de la reconnaissance, et guidera l’élaboration de lignes 

directrices régionales. 

• Quatre principes clés devraient guider la mise en œuvre des processus d’assurance qualité et de 

reconnaissance : l’harmonisation (au moyen de cadres de référence communs en matière d’assurance de 

la qualité lorsque cela est possible), la compatibilité (réduction des différences substantielles), la 

comparabilité (mise en place d’accords d’équivalence) et la transparence (y compris le partage de 

l’information entre les centres nationaux d’information (NIC)). Chaque contexte sera différent, et ces 

processus prennent du temps : la confiance entre toutes les parties est primordiale. 

• La Convention mondiale de l’UNESCO couvre l’éducation formelle, non-formelle et informelle, et cela 

présente de nouveaux défis (p.ex. comment rendre opérationnelle la reconnaissance des micro-diplômes). 

Une collaboration étroite entre les communautés de l’assurance qualité et de la reconnaissance des 

qualifications est essentielle pour développer des solutions. 
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Ressources web et présentations de la mobilité internationale des étudiants 

UNESCO ISU 

IIE Project Atlas  

OCDE Regards sur l’éducation 

Nous Group for Navitas et le gouvernement australien 
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