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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 fait partie de la 3e 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 de l’Agenda 2030 

pour le développement durable, de sa promesse de ne laisser personne pour compte et d’examiner l’avenir 

de l’éducation. 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 avec la référence suivante :  Mwiria, K., 2022, Gouvernance dans l’enseignement 

supérieur. Article commandé à l’occasion de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur du 18 au 

20 mai 2022. 
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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 

Une bonne gouvernance de l’enseignement supérieur implique une prise de décision de qualité afin de 

superviser efficacement les relations entre les établissements d’enseignement supérieur (EES) et leurs 

composantes internes et externes, à savoir : les étudiants et le personnel académique et professionnel, ainsi 

que l’État, le secteur privé, la société civile, les fournisseurs, la presse libre et bien d’autres. Il existe trois 

principaux types de gouvernance des EES :  internes, externes et axés sur le marché, chacun ayant ses 

implications pour la bonne gouvernance des EES. Il semble qu’indépendamment des parties prenantes, la 

clé de la gouvernance reste la recherche d’un consensus afin d’assurer diverses perspectives et possibilités 

pour la conception et le développement futurs des établissements. 

Divers facteurs déterminent la nature et la durée de la gouvernance des EES. Il s’agit notamment de la 

massification et la commercialisation de l’accès à l’enseignement supérieur ; une responsabilisation accrue 

vis-à-vis des parties prenantes externes ; la mondialisation et l’évolution des environnements géopolitiques 

; les mutations technologiques ; les évolutions de la place de la jeunesse dans la société ; dans certaines 

sociétés, la croissance du secteur public et des médias sociaux ; les conflits armés/guerres et le 

racisme/tribalisme, ainsi que les phénomènes émergents comme la pandémie de Covid-19. 

Bien qu’il s’agisse d’un objectif recherché, l’autonomie institutionnelle absolue n’est pas réaliste parce que 

l’autonomie et la responsabilité supérieures vont de pair et parce que les EES sont avant tout un bien public. 

Bien que les EES puissent avoir besoin de préserver leur identité unique, notamment en ce qui concerne la 

liberté académique – étant donné le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que conscience de l’État et à l’échelle 

mondiale, et parce qu’ils sont affectés par ce qui se passe dans la communauté au sens large –, on ne peut 

leur confier la tâche de s’autoréguler entièrement seuls.  

Les organismes d'assurance qualité peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la performance 

institutionnelle, même si la qualité qui doit être assurée mérite un examen continu, en particulier sur la 

manière de la réaliser et de mesurer les progrès. La responsabilité envers le grand public exige que les 

systèmes de gouvernance des universités élaborent des programmes de sensibilisation socialement 

responsables ; ainsi, les administrateurs d’EES, en partenariat avec les gestionnaires institutionnels, peuvent 

superviser les politiques et programmes d’action positive pertinents, par exemple les bonnes pratiques, 

pour promulguer et superviser les politiques d’inclusion pertinentes. 

Les technologies de l'information (TI) peuvent permettre d’améliorer l'accès aux programmes universitaires 

et de mettre en place des systèmes de gouvernance, malgré les inconvénients qui peuvent découler de 

l'inégalité d'accès à la technologie et de l'utilisation abusive potentielle des données des étudiants, entre 

autres défis. 

Compte tenu de la grande diversité des types et de l’efficacité des systèmes de gouvernance des EES dans 

le monde, des recommandations sont faites sur la manière dont l’UNESCO peut aider à mieux œuvrer au 

bien public. 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519
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Présentation 

Ce document de référence est l’un des dix commandités par l’UNESCO à l’occasion de la 3eConférence 

mondiale sur l’enseignement supérieur 2022 (WHEC2022) pour le thème de la gouvernance de l’enseignement 

supérieur, consacré exclusivement aux établissements publics d’enseignement supérieur (EES). Bien que ce 

point reste sujet à débats, le document évoque parfois les notions de gouvernance et de gestion de manière 

interchangeable, car elles sont intimement liées. 

La première partie, consacrée au sens et au contexte de la gouvernance de l’enseignement supérieur, décrit 

ce qu’est la gouvernance de l’enseignement supérieur et pourquoi elle est importante pour l’enseignement 

supérieur. En bref, une bonne gouvernance, dans l’enseignement supérieur, implique une prise de décision 

de qualité pour une supervision efficace des relations entre les EES et leurs composantes internes et externes, 

représentées par les étudiants et le personnel académique et professionnel d’une part et d’autre part l’État, 

le secteur privé, la société civile, les fournisseurs, la presse libre, et bien d’autres. Cela s’illustre par des 

processus d’élaboration des politiques largement participatifs, prévisibles, ouverts, éclairés, professionnels et 

qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties prenantes clés. La bonne gouvernance est essentielle 

pour les EES car ce sont des organisations complexes qui nécessitent un encadrement professionnel pour 

promouvoir l’amélioration et la durabilité institutionnelles, et maintenir une position juridique et éthique aux 

yeux des principaux acteurs.  

La deuxième partie aborde la gouvernance de l’enseignement supérieur et la réactivité aux contextes 

dynamiques. Elle commence par une description des trois principaux types de gouvernance des EES :  internes, 

externes et axés sur le marché, ainsi que leurs implications pour la bonne gouvernance des EES. Il semble 

qu’indépendamment des parties prenantes, la clé de la gouvernance reste la recherche d’un consensus, afin 

d’assurer diverses perspectives et possibilités pour la conception et le développement futurs des 

établissements.  

Pour mettre la question de la gouvernance en perspective, voici la liste des principaux facteurs qui 

déterminent la nature et la durée de la gouvernance des EES : massification et commercialisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur ; responsabilisation accrue envers les parties prenantes externes ; mondialisation et 

évolution des environnements géopolitiques ; mutations technologiques et place de la jeunesse dans la société 

; dans certaines sociétés, croissance du secteur public et des médias sociaux ; conflits armés/guerres et 

racisme/tribalisme ainsi que phénomènes émergents comme la pandémie de COVID-19.  Enfin, concernant 

l’engagement des parties prenantes auprès des EES, il est proposé que, nonobstant la nécessité pour les EES 

de défendre et de promouvoir leurs propres intérêts, l’engagement auprès de l’État, des entreprises et de la 

société civile peut être mutuellement bénéfique.  

La troisième section fait référence à la gouvernance en termes d’autonomie institutionnelle, d’efficacité 

organisationnelle et de responsabilité. Bien qu’il s’agisse d’un objectif recherché, l’autonomie institutionnelle 

absolue n’est pas réaliste parce que l’autonomie et la responsabilité supérieures vont de pair et parce que les 

EES sont avant tout un bien public. Pour se prémunir contre la perte de toute autonomie, les EES devront 

améliorer leurs compétences en matière de communication et de marketing afin de pouvoir fournir des 

messages et des récits efficaces, opportuns, clairs et persuasifs à leurs divers interlocuteurs sur de multiples 

plateformes. Bien que les EES aient besoin de préserver leurs identités spécifiques, en particulier en ce qui 

concerne la liberté académique, pour le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que conscience et parce qu’ils sont 

affectés par les aléas de la communauté au sens large, l’État et le monde entier, on ne peut pas leur confier la 

tâche de se réglementer seuls ; en effet, certains d’entre eux sont trop préoccupés par leurs propres objectifs 

institutionnels, à l’exclusion du secteur éducatif au sens large et des intérêts nationaux, régionaux et 

mondiaux.  
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Cette section traite également des questions liées aux programmes d'assurance qualité. Les organismes 

d'assurance qualité peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la performance institutionnelle, 

même si la qualité qui doit être assurée mérite un examen continu, en particulier sur la manière de la réaliser 

et de mesurer les progrès. La responsabilité envers le grand public exige que les systèmes de gouvernance des 

universités élaborent des programmes de sensibilisation socialement responsables ; le rôle des 

administrateurs devrait donc consister à inciter les institutions respectives à adopter des perspectives plus 

larges en répondant aux besoins de leurs communautés locales et de leurs régions.  

La dernière section examine le rôle de la gouvernance dans le renforcement de la participation, de la 

diversité et du pluralisme dans l’enseignement supérieur. Elle analyse la manière dont les administrateurs 

d’EES, en partenariat avec les gestionnaires institutionnels, peuvent superviser les politiques et programmes 

pertinents d’action positive. Des exemples de bonnes pratiques dans la promulgation et la supervision de 

politiques d'inclusion pertinentes, en particulier en ce qui concerne l'accès et l'achèvement des études, sont 

mis en évidence aux niveaux national, régional et international. Les technologies de l'information (TI) peuvent 

être une ressource utile pour améliorer l'accès à la prestation des programmes universitaires et pour 

permettre la mise en place de systèmes de gouvernance, malgré les inconvénients qui peuvent découler de 

l'inégalité d'accès à la technologie et de l'utilisation abusive potentielle des données des étudiants, entre 

autres défis.  

Pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par la TI, il est recommandé que les administrateurs se 

familiarisent avec la technologie par le biais d'ateliers et de séminaires de formation. Enfin, il est souligné 

qu’une inclusion et une diversité accrue dans la représentation des étudiants et du personnel dans les 

structures de gouvernance des EES peut aussi contribuer à y favoriser une plus grande inclusion des étudiants 

et du personnel défavorisés.  

Compte tenu de la grande diversité des types et de l’efficacité des systèmes de gouvernance des EES dans le 

monde, la conclusion propose des recommandations sur la manière dont l’UNESCO peut aider à mieux œuvrer 

au bien public. Cela peut être possible grâce à des partenariats avec les EES, les États respectifs, les 

organisations bilatérales, la société civile et d’autres acteurs clés de la scène de l’enseignement supérieur afin 

de soutenir des programmes visant, entre autres, à : la professionnalisation des systèmes de gouvernance, à 

renforcer le rôle des EES dans la lutte contre le sous-développement national et sur la meilleure façon 

d’exploiter les possibilités offertes par la mondialisation. 
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1. Gouvernance dans l’enseignement supérieur. Contexte et sens 

1.1. Contexte général de la gouvernance dans l’enseignement supérieur 

Au sein de l’UNESCO, le Bureau international de l’éducation définit la gouvernance comme suit : 

… structures et processus conçus pour garantir la responsabilité, la transparence, la réactivité, l'État de droit, la 

stabilité, l'équité et l'inclusion, l'autonomisation et une large participation. La gouvernance représente 

également les normes, valeurs et règles du jeu par lesquelles les affaires publiques sont gérées de manière 

transparente, participative, inclusive et réactive. La gouvernance peut donc être subtile et difficilement 

observable. Cependant, au sens large, la gouvernance concerne la culture et l'environnement institutionnel dans 

lesquels les citoyens et les parties prenantes interagissent et participent aux affaires publiques. Cette notion est 

donc plus large que les seuls organes de gouvernement...2 

De toute évidence, la bonne gouvernance est une condition préalable à la réduction de la pauvreté et au 

développement durable. Elle permet aux parties prenantes de participer aux programmes de développement 

de manière transparente, responsable, efficace et équitable, tout en restant fidèle à l'État de droit. 

Le présent document reconnaît que les notions de gouvernance et de gestion ont souvent été utilisées de 

manière interchangeable, principalement parce que les deux sont semblables à des jumeaux siamois : un seul 

corps mais des âmes différentes. Alors que la gouvernance fait principalement référence au mécanisme 

institutionnel de partage du pouvoir, la gestion concerne davantage la planification, la mise en œuvre et le 

suivi des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux de gouvernance institutionnelle.  

Hilary Beckles3 résume avec concision cette interdépendance : « …ce sont vraiment des animaux différents 

qui devraient brouter dans des pâturages séparés même s’ils sont divisés/intégrés par un portail commun. Les 

universités traditionnelles dotées de fortes cultures collégiales ont permis aux universitaires d’assurer à la fois 

la supervision (gouvernance) et le leadership (gestion)… ». 

Zgaga (2006, p 38) réitère cette vision inclusive de la gouvernance lorsqu’il écrit que « …la gouvernance de 

l’enseignement supérieur est évidemment un concept multidimensionnel. D’une part, elle peut être 

directement reliée au(x) gouvernement(s) ; à l’époque moderne, les gouvernements « gouvernent » des sous-

systèmes sociaux tels que l’enseignement supérieur, etc.… D’autre part, dans son utilisation courante, elle est 

proche de la « gestion » et/ou de l’« administration, en particulier en ce qui concerne les institutions et/ou les 

organisations… ». Le Tableau 1, qui rend compte de l'interdépendance des deux, sera évoqué lors des 

discussions qui suivront. 

  

 
2 http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance 
3 Notes du groupe de discussion, 2021. 

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance


10 
 

Tableau 1. Gouvernance et gestion : Liés mais différents 

Gouvernance Gestion 

• Définit des normes, une vision et une orientation stratégiques 

et formule des objectifs et des politiques de haut niveau. 

• Supervise la gestion et le rendement organisationnel pour 

s’assurer que l’organisation travaille dans le meilleur intérêt 

du public et plus particulièrement des intervenants au service 

desquels existe la mission de l’organisation. 

• Dirige et supervise la gestion afin de s'assurer que 

l'organisation atteint les résultats souhaités et agit avec 

prudence, éthique et légalité. 

• Agit en tant que communicateur entre l'État et la société 

d'une part et les institutions individuelles d'autre part. 

• Promeut la durabilité institutionnelle face aux défis nationaux, 

régionaux et mondiaux de la C21. 

• Dirige l'organisation conformément aux 

grands objectifs et orientations fixés par 

l'organe de gouvernance. 

• Met en œuvre les décisions dans le cadre 

de la mission et de la vision stratégique. 

• Prend les décisions et politiques 

opérationnelles, informe et oriente les 

organes de gouvernance. 

• Répond aux demandes d’informations 

complémentaires. 

• Répond aux politiques/protocoles 

nationaux, régionaux et internationaux 

pertinents. 

Source. http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance 

1.2. Pourquoi la gouvernance de l’enseignement supérieur est-elle importante ?  

La gouvernance de l’enseignement supérieur désigne la manière dont les universités et autres EES sont 

organisés et gérés ou « …l’exercice formel et informel de l’autorité en vertu des lois, politiques et règles qui 

définissent les droits et responsabilités des différents acteurs, y compris les règles par lesquelles ils 

interagissent… » (De Boer, H. et File, J. 2009 :10). La bonne gouvernance s’articule autour de la qualité de la 

prise de décision pour un contrôle efficace des relations entre les EES et leurs interlocuteurs internes 

(étudiants et personnel), et externes (l’État, le secteur privé, la société civile, les fournisseurs, la presse 

libre, etc.), comme en témoignent les processus d’élaboration des politiques largement participatifs, 

prévisibles, ouverts, éclairés, professionnels et qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties 

prenantes clés. Les principales caractéristiques d’une bonne gouvernance des EES peuvent être résumées 

comme suit :  

• Participation telle que toutes les principales parties prenantes aient voix au chapitre dans la prise de 

décision. 

• Recherche d’un consensus pour tenir compte de la diversité des points de vue tout en assurant la 

compatibilité avec la vision directrice de l’institution et, dans la mesure du possible, avec les intérêts de 

tous les acteurs clés. 

• Contrôles et contrepoids pour garantir la responsabilité des gestionnaires institutionnels vis-à-vis de l'État 

et de la société, éradication de toute malversation. 

• Un mécanisme de rétroaction pour les préoccupations des groupes institutionnels internes et externes et 

pour la résolution de toute tension entre les deux. 

D’autre part, une mauvaise gouvernance se caractérise par un processus décisionnel non démocratique, un 

manque de responsabilité décisionnelle, la corruption, une mauvaise gestion financière, l’aveuglement à 

l’égard des intérêts légitimes des principales parties prenantes et le refus de s’opposer aux grands pouvoirs 

de l’État et d’autres blocs de pouvoir, en particulier lorsque l’État abuse du pouvoir exécutif (Kaufmann et al. 

1999). 

Les EES sont des organisations complexes. Par conséquent, ils ont besoin d'un encadrement professionnel 

pour promouvoir l'amélioration et la durabilité institutionnelles et maintenir une position juridique et éthique 

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance
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aux yeux des principaux groupes. Pour les étudiants, les principales questions de gouvernance concernent 

l'équité d'accès aux possibilités d'enseignement supérieur, la diversité du corps professoral, la participation à 

la prise de décisions institutionnelles pour exprimer leurs opinions, la qualité de l'apprentissage, le bien-être 

des étudiants, le placement dans l'industrie et le marché du travail et le coût de l'éducation. D'autre part, les 

problématiques propres au personnel académique concerne surtout la consultation en vue de maintenir leur 

liberté académique et poursuivre des objectifs académiques légitimes. La principale préoccupation du 

personnel universitaire professionnel en matière de gouvernance réside dans l’oscillation constante des 

modèles de gouvernance, y compris la centralisation et la décentralisation, qui peut conduire à un système 

clairement dysfonctionnel. Pour la haute direction, la gouvernance est chargée de veiller à ce que les dirigeants 

institutionnels et les conseils d’administrateurs aient une vision cohérente de la mission institutionnelle (Gibbs 

et al. 2015 ; Vostal, 2021). 

En dehors des EES, la bonne gouvernance est essentielle pour promouvoir de bonnes relations de travail avec 

l’État, qui est généralement le principal bienfaiteur de l’université publique. Il est probable que l’État 

soutienne davantage les EES qui ont fait leurs preuves dans la préparation des jeunes du pays à jouer des rôles 

positifs respectifs dans la société, à promouvoir la stature du pays dans la communauté mondiale par des 

recherches solides et des classements mondiaux respectables, et à contribuer à la génération de solutions aux 

défis mondiaux et nationaux de développement. En outre, la gouvernance exige une collaboration entre 

plusieurs secteurs politiques qui sont des partenaires du développement avec l'État, mais qui ont peut-être 

connu peu ou pas d'interaction auparavant. Pour la société civile, la gouvernance est essentielle pour 

maintenir une image institutionnelle positive auprès de la communauté au sens large. 

Au-delà des frontières nationales, la transition vers les économies et les sociétés du savoir a mis au défi les 

systèmes de gouvernance des EES d’être au centre de l’élaboration des politiques publiques contemporaines 

(Chou et al., 2017 :1 ; Gibbs et al., 2015 ; Vostal, 2021), liés aux aspects suivants :  

• Défis mondiaux collectifs auxquels l’humanité est confrontée (voir les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) et les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU ; entre autres. 

• L'enseignement supérieur est un secteur clé de la connaissance, dans lequel la connaissance est un acteur 

important, notamment à l'ère numérique. 

• Définir quel savoir est généré (et de sa légitimité) et par qui et comment il est généré et diffusé.4 

• Pensée critique dans l’enseignement et la recherche pour répondre aux nombreuses crises 

caractéristiques du monde (Jameson, 2019). 

2. Gouvernance dans l’enseignement supérieur et réactivité aux contextes dynamiques 

2.1. Modèles de gouvernance des EES et réponses institutionnelles 

Bien que les modèles évoluent dans le type de systèmes de gouvernance, trois sont dominants : internes, 

externes/à l’échelle de l’État et orientés vers le marché (Austin et Glen, 2016). Les trois paradigmes 

représentent la diversité des interactions des EES avec leurs principaux constituants internes et externes.  

Gouvernance interne. Il s’agit du modèle traditionnel de gouvernance universitaire dans lequel les 

universitaires prennent de nombreuses décisions critiques en matière de gouvernance et d’enseignement, en 

faveur de l’autonomie et de la liberté académique des EES. Ce modèle d’autogouvernance académique est « 

…enraciné dans la tradition selon laquelle les universités devraient principalement être régies par leur 

personnel académique, utilisant la collégialité pour guider les interactions de gouvernance entre collègues… 

basé sur l’argument que les universitaires comprennent leur discipline, comment la discipline est liée aux 

 
4 Meng-Hsuan Chou, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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objectifs et aspirations de l’université, sont les mieux placés pour guider le processus vers la réalisation des 

objectifs et aspirations… » (Austin et Glen, 2016).  

Dans ce modèle, le pouvoir réside au niveau de la faculté. Cependant, les critiques soulignent que les 

administrateurs internes des universités ont peu de chances de répondre aux intérêts nationaux et mondiaux 

plus larges défendus par l'État, le secteur privé et la société civile. Dans ce modèle, la qualité de la gouvernance 

interne peut être améliorée grâce aux aspects suivants : 

• Défense des principes de liberté académique par la communauté académique. 

• Meilleure participation des parties prenantes internes à la prise de décisions clés (ce qu’elles appellent la 

« gouvernance coopérative » en Afrique du Sud). 

• Diversité, équité et inclusion au sein des instances étudiantes et du personnel. 

• Démonstration de civilité et de collégialité, de communication efficace et de responsabilité sociale dans la 

gestion des affaires institutionnelles (Zeleza, 2021). 

Gouvernance externe/étatique. Selon ce modèle, l’État tend à avoir une forte emprise sur la gestion des 

affaires institutionnelles, notamment en raison de sa domination dans le financement de l’enseignement 

supérieur. L’État – directement ou par l’intermédiaire des administrateurs qu’il nomme – fixe les politiques 

institutionnelles et les objectifs sectoriels et applique les cadres juridiques. Les principaux problèmes pour la 

communauté universitaire ainsi gouvernée sont les suivants :  

• L'État peut encombrer les institutions de responsabilités qu'elles n'ont peut-être pas l’envie ou les 

capacités d’endosser.  

• La domination de l'État s'accompagne également d'une baisse de l'autonomie institutionnelle, de la liberté 

académique et du syndicalisme étudiant en raison d'un contrôle gouvernemental resserré, avec une 

propension à la lourdeur.  

• Le contrôle de l'État peut également engendrer l'apparition de politiques et de codes de conduite qui 

obligent le personnel à respecter, à être loyal et obéissant.  

Par ailleurs, pour renforcer son emprise sur l'université, l'État peut soutenir la création d'un petit groupe de 

gestionnaires, avec le vice-chancelier/recteur comme directeur général. Dans cet arrangement, l'exécutif ne 

devient plus qu'un appendice de l'État, tout en restant moins responsable devant la communauté 

universitaire. Dans de telles circonstances, la communauté universitaire peut être contrainte à une loyauté 

envers les administrateurs, qui rendent des comptes à ceux qui les ont nommés, plutôt qu’envers la 

communauté universitaire. La domination de l’État est particulièrement évidente en Chine et en Afrique, où 

les agences de réglementation, les conseils de gouvernance et la direction cherchent à gouverner de manière 

strictement conforme aux instructions de l’État (Zeleza, 2019).  

Gouvernance axée sur le marché. De plus en plus, partout dans le monde, les États ont orienté leurs systèmes 

d’enseignement supérieur vers un quasi-marché, un hybride de discipline de marché et de pilotage étatique 

fort.  Dans ce modèle, les EES adoptent un régime de « gestion totale de la qualité », à la manière d’entreprises 

commerciales, en favorisant l’efficacité économique et en rendant des comptes à leurs bienfaiteurs. Les 

principaux éléments constitutifs des EES – le personnel et les étudiants – sont alors souvent relégués au rang 

de simples employés, supervisés par une structure de gouvernance représentant les intérêts étatiques et ceux 

d’autres parties prenantes externes. Dans le même temps, les facultés, collèges, écoles, centres de recherche 

et départements universitaires sont considérés comme des unités commerciales, tandis que l’éducation et la 

recherche sont considérées et traitées comme un bien privé et non public (Chou, M, et al, 2017).  

Dans ce modèle, le financement étudiant correspond au secteur privé en orientation. En effet, les programmes 

de prêts étudiants sont devenus plus courants que les bourses étudiantes. Par conséquent, le nombre 
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d’étudiants internationaux et les étudiants privés payants deviennent une source essentielle de revenus 

institutionnels, tandis que les investissements dans la recherche sont principalement axés sur la génération 

de revenus. Zeleza (2019) observe comment l’influence du secteur privé dans l’enseignement supérieur dans 

de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique latine s’est caractérisée par les 5 aspects suivants : « 

…corporatisation de la gestion, consumérisation des étudiants, précarisation du corps professoral, 

commercialisation de l’apprentissage et marchandisation des connaissances… ».5 

Cependant, il existe des aspects cruciaux de l’enseignement universitaire tels que l’enseignement, la 

recherche, l’édition, la supervision des étudiants et l’évaluation par les pairs, qui, bien que nécessaires à 

l’enseignement supérieur, ne peuvent générer beaucoup de revenus pour la plupart des EES, en particulier 

dans les universités qui ne jouissent pas d’un rang international élevé. En outre, cette monétisation et cette 

militarisation du savoir et de l'éducation comme frontière de l'accumulation de capital met en péril des 

disciplines telles que les sciences humaines et sociales, qui ne peuvent pas attirer beaucoup de revenus 

extérieurs malgré leur importance pour le bien-être social.  Un autre risque de commercialisation accrue est 

celui de réduire les EES à des entités économiques (Rettig, P. R., 2021 ; Barnett, R., 2018) car cela ne peut que 

limiter leur réactivité aux nombreux problèmes mondains interconnectés et dépendants au sein des 

écosystèmes de la connaissance, des institutions sociales, des humains, de l’économie, de l’apprentissage, de 

la culture et de l’environnement naturel.  

2.2. Trouver un équilibre 

Quel que soit le modèle de gouvernance – interne, externe et axé sur le marché – les EES ont du mal à 

harmoniser les intérêts et les attentes de leurs groupes de parties prenantes. Ainsi, là où le modèle 

d’orientation vers le marché des EES est plus dominant, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni et de plus en 

plus en Europe occidentale, en Australasie et dans certains pays d’Amérique latine, les EES devront trouver 

des moyens acceptables de gérer les étudiants qui pensent que l’éducation qu’ils financent ne devrait pas se 

trouvée diluée par l’augmentation du nombre résultant de la discrimination positive. Toutefois, dans 

l'ensemble, ils ne devraient pas exclure les étudiants qui, en raison de leur situation défavorable et non de 

leur fait, appartiennent à ces établissements.  

De même, dans les pays où le personnel universitaire et les étudiants sont fortement syndiqués, comme dans 

les pays nordiques, l'hébergement de ces groupes ne devrait pas se faire au détriment du droit de s'exprimer. 

Dans les pays d’Afrique, de Chine et d’ailleurs, où le contrôle étatique des entreprises universitaires est plus 

organisé, les administrateurs doivent chercher à convaincre l’État de la nécessité de considérer les dirigeants 

institutionnels comme des partenaires, et non comme de simples exécutants des directives étatiques6.  

Dans les modèles pilotés par l'État et axés sur le marché, les administrateurs devraient chercher à servir 

d’intermédiaire efficace entre l'État et les institutions qu'ils représentent, au lieu de servir de porte-parole de 

ces derniers et/ou du marché. Quelle que soit la nature de la partie prenante, la clé de la gouvernance reste 

la recherche d'un consensus, afin d'assurer la diversité des perspectives et des possibilités de conception et 

de développement institutionnels futurs.  

2.3. Nature et orientation de la gouvernance dans l’enseignement supérieur 

Entre autres facteurs, la nature et l’orientation de la bonne gouvernance sont influencées par les réalités 

mondiales, régionales et nationales au sein desquelles les institutions doivent opérer. Comme l’illustre la 

figure 1, ces facteurs comprennent les composantes internes des EES (universitaires, étudiants, personnel 

professionnel), les composantes externes (l’État, le secteur privé, la société civile, les parents d’élèves, les 

 
5 https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa 
6 Meng-Hsuan Chou, Notes du groupe de discussion, 2021. 

https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa)
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anciens élèves, les communautés locales et régionales des établissements d’enseignement supérieur, les 

médias) et les forces mondiales.  

Figure 1. Facteurs déterminant les systèmes de gouvernance des EES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Guzmán-Valenzuela et al. (2019) identifient l’évolution des influences clés sur la gouvernance de 

l’enseignement supérieur comme étant celles de la massification et de la commercialisation et la nécessité 

d’une responsabilisation accrue envers les parties prenantes externes. D’autres sont la mondialisation, 

l’évolution des environnements géopolitiques, les changements technologiques et la place de la jeunesse dans 

la société, dans certaines sociétés la croissance du secteur public et des médias sociaux, les conflits 

armés/guerres, le racisme/tribalisme et les phénomènes émergents comme la pandémie de Covid-19.   

Massification. Bien que les EES en Europe et en Amérique du Nord se soient ouverts à un grand nombre 

d’étudiants dans les années 1960, ce n’est que dans les années 80 et 90 que des tendances similaires ont été 

observées en Asie, en Amérique latine et dans certaines parties de l’Afrique. Sans surprise, l’ouverture des 

portes de l’université à un plus grand nombre d’étudiants a créé des tensions en révélant l’incapacité de l’État 

à faire correspondre l’expansion en résultant à une allocation proportionnelle des ressources. Par conséquent, 

le fardeau d’assumer l'augmentation des coûts est transféré aux élèves et à leurs parents.  
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L'accessibilité financière des étudiants nationaux est un défi crucial pour les familles vivant dans des pays où 

la commercialisation coexiste avec une grande fragilité en termes de revenus et de sécurité du travail. D’autres 

défis sont posés par la diversité des parcours des étudiants qui s’inscrivent dans les EES, leur capacité à payer 

(les plus aisés d’entre eux étant admis dans les cours et universités prestigieux), la mobilité accrue des 

étudiants et du personnel à l’échelle mondiale et les exigences liées à la gestion de données plus importantes 

sur les étudiants et le personnel.    

Privatisation/commercialisation. Les prestataires d'enseignement privé répondent à la demande croissante 

d'enseignement universitaire que le secteur public de l'enseignement supérieur ne peut satisfaire. Dans 

certains pays africains comme le Kenya, l'Ouganda et le Nigeria où s’est opérée cette évolution, il en a résulté 

une privatisation incontrôlée des universités publiques, qui sont devenues de simples entreprises 

commerciales (Clark, 1998). Il arrive que certains EES publics sont devenus les plus grandes universités privées.  

Ces développements soulignent les défis de gouvernance liés aux inégalités d’accès et de qualité de 

l’éducation offertes à la fois par les universités privées mal réglementées et les universités publiques mal 

équipées, et ceux liés à la gestion des deux groupes d’étudiants dans les universités publiques : ceux payants 

et ceux parrainés par l’État (Mwiria, et al, 2007).   

Responsabilisation et contrôle accrus. La massification et la privatisation de l’enseignement supérieur ont 

exposé les systèmes de gouvernance des EES à un contrôle accru de l’État et de ceux qui investissent dans 

l’enseignement universitaire privé, les rendant vulnérables à la manipulation politique et économique. En 

outre, l'inégalité d'accès et la stratification qui en résulte, entre ceux qui peuvent se payer des études 

universitaires privées et ceux qui ne le peuvent pas, contredisent le sentiment que l'éducation est un bien 

public. Le principal défi en termes de gouvernance est ici de répondre aux demandes de groupes d’intérêt qui 

ne sont peut-être pas capables ou prêts à fournir les ressources nécessaires pour répondre à leurs propres 

préoccupations.  

Conflits, guerres et racisme/tribalisme. Dans certains pays en développement et sous-développés, les conflits 

persistants, les guerres, le racisme et le tribalisme ont affecté la façon dont les EES sont gérés et la variété des 

réponses qui accompagnent ces défis. La manière dont les universités font face à ces défis face aux forces 

extérieures qui échappent à leur contrôle constitue un défi considérable pour leurs systèmes de gouvernance.          

La pandémie de Covid-19. Comme c’est le cas pour la plupart des autres organisations formelles, les systèmes 

de gouvernance de l’enseignement supérieur ont été contraints de développer des méthodes innovantes de 

gestion de l’utilisation de leurs espaces physiques et de leurs ressources financières en raison de cette crise 

mondiale sans précédent. Les principaux problèmes de gouvernance et de gestion ont été l'incapacité de 

coordonner efficacement des programmes importants tels que des réunions et des séminaires, le manque de 

fiabilité des installations Internet existantes, ainsi que l'appréciation limitée de la technologie par certains 

administrateurs et gestionnaires, et le manque de viabilité des institutions qui ne peuvent mobiliser les 

ressources externes et internes nécessaires aux programmes clés. Pourtant, la pandémie a eu quelques 

aspects positifs, notamment les économies réalisées grâce aux réunions et conférences virtuelles et la facilité 

avec laquelle les membres des différents groupes ont pu contribuer aux fonctions de gouvernance et de 

gestion. 

2.4. Implication des parties prenantes dans la gouvernance des EES  

Bien que les EES soient enclins à défendre et à promouvoir leurs propres intérêts, en particulier dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel, l’engagement avec l’État, les entreprises et la société civile peut 

être mutuellement bénéfique :  

• L’engagement avec l’État peut contribuer à réduire l’implication indue de l’État et d’autres forces 

extérieures, ce qui pourrait autrement réduire la viabilité des institutions. 
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• Obliger les universités à rendre des comptes peut maintenir un suivi approprié des performances de 

gestion des établissements.  

• L'implication de l'État dans les affaires universitaires peut également protéger les droits des employés et 

des étudiants sous-représentés contre les gestionnaires institutionnels repliés sur eux-mêmes. 

• Dans une certaine mesure, la supervision des universités par l'État peut motiver les gestionnaires à 

s'adresser à la société en général par le biais de programmes de sensibilisation communautaire et en 

élaborant des politiques et programmes visant à promouvoir le développement national et les objectifs 

internationaux (Ronald Barnett ; Focus Group Discussion Notes). À Hong Kong, la collaboration entre l’État, 

les universités et l’industrie, avec l’État jouant le rôle de « facilitateur du marché », a permis aux EES 

publics de mobiliser d’importantes ressources non étatiques en faveur de la recherche, du développement 

et de l’entrepreneuriat (Mok K.O., 2005).  

Les États bien intentionnés sont également mieux placés pour parler au nom des communautés marginalisées 

et de celles historiquement exclues des études universitaires. Un bon exemple est celui des EES créés pour 

atténuer les injustices historiques dans l’accès à l’enseignement supérieur parmi les communautés 

anciennement colonisées, les populations autochtones d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des Amériques et 

d’Afrique du Sud, et les groupes raciaux/ethniques politiquement et économiquement défavorisés, les 

minorités religieuses, les femmes et ceux vivant dans des régions reculées de leurs pays respectifs. Il s’agit des 

collèges et universités historiquement noirs (HBCU) aux États-Unis, des universités historiquement noires 

(HBU) en Afrique du Sud, de l’université des Premières nations à Regina au Canada, de l’université Sami de 

Kautokeino en Norvège, du Batchelor Institute en Australie, du Te Whare Wānanga o Awanuiārangi en 

Nouvelle-Zélande et d’universités similaires appartenant à des minorités nationales en Chine et en Inde.7 

La réparation de ces injustices historiques en Nouvelle-Zélande a nécessité des discussions aux niveaux du 

ministère, de la gouvernance de l'enseignement supérieur, du personnel universitaire et des étudiants par le 

biais d'un groupe consultatif ministériel créé à cet effet. Un rôle important pour les administrateurs est donc 

de d'amener les institutions qu'ils dirigent, dans la mesure du possible, à défendre les principes de justice et 

de respect de toutes les personnes, indépendamment de leurs origines sociales et autres.  

Reconnaître et apprécier le rôle de l’État dans la gouvernance universitaire peut également contribuer à 

promouvoir des liens plus forts entre les deux, comme en témoignent les expériences de Singapour, de l’Asie 

du Sud-Est et de l’Union européenne (Chou et Ravinet, 2017) :  

• À Singapour, l'État se coordonne avec six universités autonomes pour élaborer des politiques et programmes liés à 

l'admission des étudiants, à l'évolution des demandes du marché du travail et à la délivrance de permis 

de travail et de visas étudiants.  Il s’agit de l'Université technologique de Nanyang, l'Université nationale 

de Singapour, l'Institut de technologie de Singapour, l'Université de gestion de Singapour, l'Université des 

sciences sociales de Singapour et l'Université de technologie et de design de Singapour.  

• En Asie du Sud-Est, il est prévu de mettre en œuvre une coopération régionale dans le domaine de 

l'enseignement supérieur afin de différencier les institutions en matière d'attribution des tâches. Dans le 

cadre de cet arrangement, une organisation intergouvernementale, l'Asian University Network (AUN), 

gère la prise de décisions politiques ; et un réseau d'universités, le Regional Centre for Higher Education 

and Development (RIHED), met en œuvre le partenariat. L’AUN coordonne les activités de 30 EES phares 

de la région, axées sur les initiatives disciplinaires collaboratives, les projets, les réseaux et les bourses de 

mobilité associées pour les établissements participant à ces activités. D'autre part, le RIHED se concentre 

 
7 www.wananga.ac.nz, https://winhec.org  

http://www.wananga.ac.nz/
https://winhec.org/
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sur les programmes liés à la promotion de l'accès, de l'excellence et de la synergie dans l'enseignement 

supérieur pour le développement régional. 

• En Europe, le Processus de Bologne et l’Espace européen de l’enseignement supérieur mis en place par 

l’Union européenne ont donné la priorité à la coordination des politiques d’enseignement supérieur dans 

les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) comprenant Brunei, le Cambodge, 

l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. 

• Il est également possible pour les EES de l’ASEAN de nouer des partenariats sur plusieurs continents, 

comme le montre le programme de soutien de l’Union européenne à l’enseignement supérieur dans les 

pays de la région de l’ASEAN (SHARE), dont l’objectif est de renforcer la coopération régionale, tant au 

sein des pays de la région de l’ASEAN qu’entre eux et l’UE, et d’améliorer la qualité, la compétitivité et 

l’internationalisation des EES de l’ASEAN et les résultats des étudiants (SHARE, 2021). 

3. Autonomie institutionnelle, efficacité organisationnelle, responsabilité et pertinence 

3.1. Gouvernance et responsabilité dans l’enseignement supérieur  

La réponse aux intérêts concurrents des parties prenantes dépend de facteurs évoqués précédemment dans 

le document, tels que : la privatisation, les forces du marché, le niveau d’indépendance financière d’une 

institution, la nécessité d’une plus grande inclusion, la politique du personnel et des étudiants et le rôle que 

l’État attribue aux universités publiques, ainsi que les réalités économiques et politiques mondiales, régionales 

et nationales. Bien que la participation d'intervenants non universitaires à la gouvernance de l'université ait 

entraîné la perte d'un certain niveau d'autonomie de la communauté universitaire en termes d'autorégulation, 

un certain niveau d'engagement peut être bénéfique tant pour la communauté universitaire que pour les 

personnes qu'elle sert. Dans tous les cas, les communautés universitaires doivent accepter la réalité selon 

laquelle l'autonomie doit être associée à la responsabilité. En outre, pour leur survie même dans des 

environnements économiques et politiques de plus en plus concurrentiels, les systèmes de gouvernance 

universitaire doivent être adaptés à l’enseignement supérieur en tant que bien public qui présente également 

un bon rapport qualité-prix.  

Lorsqu’on discute des questions d’autonomie, on doit composer avec des facteurs liés aux dimensions 

politiques, historiques et culturelles des pays respectifs, car l’État joue un rôle important dans la gouvernance 

des EES. Dans les cas où la plupart des EES sont financés et réglementés par l’État, comme en Allemagne et en 

Argentine, les systèmes de gouvernance des EES diffèrent de ceux des États où les politiques néolibérales et 

le secteur privé dominent, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Chili. 

Un bon niveau d'autonomie n'est possible que si les institutions alignent leurs missions sur leurs objectifs selon 

qu'elles sont à dominante publique/privée, à forte intensité d'enseignement/de recherche ou à but non 

lucratif/à but lucratif. Pour améliorer les relations de travail avec les parties prenantes concernées, les 

administrateurs d’EES doivent tenir compte des intérêts de ces groupes, en les intégrant dans leurs missions 

institutionnelles, leurs stratégies et leur culture, sans les laisser occuper le devant de la scène.  

Les intérêts institutionnels peuvent être protégés en invitant les parties prenantes externes à parvenir à un 

consensus sur la meilleure façon de collaborer pour atteindre un objectif commun. Par exemple, les 

intervenants externes peuvent participer à des activités universitaires pertinentes, comme l'enseignement et 

des projets de recherche collaborative.  

Les universités peuvent également renforcer les relations de travail avec les différentes parties prenantes, en 

leur fournissant une plate-forme leur permettant de partager leurs points de vue, par exemple en affinant des 

documents clés, y compris des ébauches d'énoncés de mission et de stratégies d'entreprise. Troisièmement, 

les gestionnaires d’université peuvent inviter différents groupes d’intérêt à des réunions de planification 

importantes afin de convenir d’éventuels plans d’action et réaliser la mission de l’établissement de sorte à 
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éviter les conflits inutiles et accroître la marge d’action des établissements. Enfin, les instances dirigeantes 

d’EES pourraient collaborer pour renforcer leur pouvoir de négociation8.  

Les engagements mutuellement bénéfiques avec les parties prenantes externes exigent que les EES 

améliorent efficacement leurs compétences en communication et en marketing, afin de leur permettre de 

fournir des messages et des récits efficaces, opportuns, clairs et convaincants à diverses parties prenantes, 

par le biais de multiples plateformes (stations de radio et de télévision locales (vernaculaires), médias sociaux, 

journaux en langue locale) et réunions publiques. Compte tenu de la méfiance croissante vis-à-vis des 

universités dans certaines régions du monde, leur capacité à être transparent vis-à-vis de publics plus larges 

dans un langage simple, sans jargon technique, via les médias sociaux peut faire progresser la compréhension 

de l’université en tant qu’instrument de développement sociétal9.  

3.2. Autonomie institutionnelle et efficacité organisationnelle 

Étant donné que les EES doivent de plus en plus servir l’intérêt général, une liberté absolue d’autorégulation 

n’est peut-être ni souhaitable ni viable. En effet, certains EES peuvent être trop centrés sur leurs propres 

objectifs institutionnels au détriment du secteur de l’éducation au sens large et des intérêts nationaux, 

régionaux et mondiaux. L'autorégulation peut également intensifier la stratification au sein des institutions et 

entre elles. La question est exacerbée par le fait que peu d'universités disposent de systèmes adéquats de 

collecte d'informations pour éclairer les décisions importantes relatives à l'autorégulation.  

Néanmoins, un certain niveau d’autorégulation est nécessaire pour que les EES conservent leur identité 

spécifique, notamment en ce qui concerne la liberté académique, pour le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que 

conscience et parce qu’ils sont affectés par ce qui se passe dans la communauté au sens large, l’État et dans 

le monde. Il est possible pour les universités de jouir d'un niveau d'auto-gouvernance et d'autonomie tout en 

influant sur les contextes socio-économiques et politiques plus larges dont elles font partie intégrante. C’est 

le cas des étudiants et du personnel qui ont défié l’État pour défendre l’autonomie institutionnelle en 

s’opposant à des formes plus larges d’oppression politique. À Hong Kong, au Chili et en Colombie, les étudiants 

ont défié leurs EES en exigeant l’éducation publique et la liberté académique (Guzmán-Valenzuela et 

Bernasconi, 2018). Au Nigeria, les syndicats du personnel universitaire ont été en mesure de forcer l'État à 

augmenter le financement de leurs établissements, en particulier pour le développement des infrastructures.    

Parce que les États et les universités doivent coexister, et parce qu’elles doivent répondre à des intérêts tant 

publics que privés, l’autorégulation doit être vue sous l’angle d’une moindre ingérence gouvernementale et 

d’une plus grande autonomie institutionnelle (Kells, 1995), dans laquelle les institutions ne succombent pas 

entièrement aux intérêts politiques et financiers (Guzmán-Valenzuela et Barnett, 2013). En aucun cas, les 

universités ne doivent être privées de la liberté de prendre des décisions concernant l'admission des étudiants, 

le recrutement et la promotion des enseignants, le programme d'études et leurs sujets de recherche et 

d'études. Les EES sont également les mieux placés pour inscrire les étudiants conformément à leurs missions 

tout en garantissant plus d’inclusivité.  

Deuxièmement, le recrutement et la promotion des enseignants devraient être fondés sur des normes 

professionnelles établies tout en tenant compte de ceux qui travaillent dans des domaines interdisciplinaires 

de l'enseignement et de la recherche et des groupes les moins représentés comme les femmes et les minorités 

religieuses, raciales et ethniques. Troisièmement, il incombe aux EES de concevoir des programmes qui 

respectent les normes de qualité attendues, tout en permettant une certaine flexibilité dans la reconnaissance 

et l’accréditation des cours des étudiants étrangers afin de soutenir la mobilité et les échanges étudiants10.  

 
8 Ronald Barnett, Notes du groupe de discussion, 2021. 
9 Paul Zeleza, Notes du groupe de discussion, 2021. 
10 Meng-Hsuan Chou, Notes du groupe de discussion, 2021. 



19 
 

Pour atteindre l'équilibre requis, il faut un leadership institutionnel respecté pour son intégrité et un système 

de gouvernance efficace. Ainsi, l'identification des chefs d'établissement doit reposer sur des capacités de 

leadership démontrables (y compris des capacités de gestion) ainsi que sur leur passion et leur compréhension 

du secteur de l'enseignement supérieur. Ils devraient également être capables d'apprécier et de traiter les 

problèmes d'injustice et d'inégalité systémiques. Ces qualités de leadership doivent s’appuyer sur un état 

d’esprit propre au secteur privé, un sens politique et des compétences sociales, pour faire pression et servir 

de médiateur pour l’université au sein de la classe politique et de leurs circonscriptions internes respectives. 

Parmi les autres aptitudes et compétences utiles, citons les capacités de communication écrite et orale dans 

plusieurs domaines, une intelligence émotionnelle élevée, l'agilité, le courage, l'imperturbabilité et le sens 

moral.  

3.3. Organes de supervision, responsabilité et performance organisationnelle 

Avec un leadership adéquat, les organismes d'assurance de la qualité peuvent jouer un rôle important dans 

l'amélioration de la performance institutionnelle. Mais la question de la qualité mérite d'être examinée en 

permanence, au fur et à mesure que les points de vue se développent sur les moyens d'y parvenir et sur la 

manière d'évaluer ces progrès. Ce processus d'examen devrait garantir une certaine transparence entre les 

parties prenantes internes concernées. Les points de vue peuvent différer au fil du temps quant à savoir si 

l’accent doit être mis sur la qualité immédiate de l’enseignement et de la recherche ou sur les indicateurs de 

rendement, les processus de responsabilisation et l’efficacité des procédures (Pitman et al., 2015). Meng–

Hsuan Chou (2017) explique comment, du point de vue de la gouvernance, l’assurance qualité peut être une 

forme de gouvernance hybride, avec des processus internes et externes permettant aux dirigeants 

institutionnels de recevoir des commentaires sur l’approche d’une institution face aux principaux défis.  

Les organismes d’assurance qualité peuvent aider les systèmes de gouvernance de l’enseignement supérieur 

à travers les actions suivantes :  

• Jouer un rôle de responsabilité en promouvant les normes et les attentes de qualité institutionnelle ; aider 

les universités à s’acquitter de leurs missions fondamentales avec intégrité institutionnelle et impact 

social.  

• Promouvoir le partage des bonnes pratiques de différentes parties du monde. 

• Soutenir le développement du leadership institutionnel et permettre aux différents leaders institutionnels 

nationaux de partager leurs expériences. 

• Représenter les universités auprès des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. 

• Placer la mission de l’université dans un contexte plus large en attirant l’attention de l’université sur des 

questions d’importance mondiale.11 

Cependant, les organes de supervision peuvent aussi – involontairement ou intentionnellement – servir 

d’extensions à l’État et entraver ainsi l’autonomie institutionnelle.  Les organes de gouvernance peuvent donc 

se retrouver dans l'obligation d'adopter des positions quasi politiques pour maintenir ou renforcer la portée 

limitée d'autonomie institutionnelle dont ils disposent. 

3.4. Programmes de sensibilisation et responsabilité envers la société 

Entre autres objectifs, la responsabilité envers le grand public exige que les systèmes de gouvernance 

universitaire élaborent des programmes de sensibilisation socialement responsables (Watson et al., 2011). Le 

rôle des administrateurs peut alors consister à inciter leurs institutions à adopter des perspectives plus larges 

en répondant aux besoins de leurs communautés locales et de leurs régions. Les programmes de 

sensibilisation des EES devraient inclure des programmes visant à autonomiser les jeunes, les femmes et 

 
11 Ronald Barnett, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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d’autres groupes sociaux et économiques marginalisés, à trouver des solutions aux problèmes 

communautaires sur la base des résultats de la recherche et à fournir des conseils en matière de politiques et 

de plaidoyer. Par exemple, à Singapour, les universités participent au développement communautaire en 

offrant des bourses d’études et des stages obligatoires aux étudiants des communautés voisines, et en 

encourageant fortement les membres du corps professoral à s’engager activement dans des projets 

communautaires et des activités de sensibilisation12.  

Pour s’acquitter plus efficacement du mandat de sensibilisation, les administrateurs devraient demander aux 

directions d’EES d’élaborer des missions et des stratégies d’entreprise pour la mise en œuvre des programmes 

communautaires identifiés. La responsabilisation par le biais de programmes de sensibilisation peut 

également être développée grâce à une mentalité de service, en internalisant la sensibilisation en tant 

qu’obligation institutionnelle des membres du corps enseignant, et non comme une exigence des parties 

prenantes externes. Lorsque les universités ne s'engagent pas volontairement dans la sensibilisation de la 

communauté, les administrateurs devraient s'efforcer d’influencer les plans stratégiques en conséquence. 

Dans le même temps, les organismes de supervision des universités devraient faire de la participation aux 

programmes sociaux un critère clé pour les évaluer et les classer ; ce que le Times Higher Education a adopté.  

4. Participation, diversité et pluralisme dans l’enseignement supérieur 

4.1. Accès des plus marginalisés 

En élargissant la diversité, la fonction de gouvernance consiste principalement à superviser les politiques et 

les programmes de discrimination positive liés à la façon dont : 

• L'enseignement supérieur est financé. 

• Les étudiants sont organisés. 

• Les qualifications sont réglementées.  

• Le personnel universitaire est recruté, géré et devient titulaire. 

• Comment minimiser l'effet d'une expansion entraînant une éducation de moindre qualité pour ceux qui 

sont censés bénéficier de nouvelles politiques d'inclusion.  

Une tâche essentielle des politiques d'action positive consiste à s'assurer que la diversité n'exacerbe pas la 

stratification sociale du corps étudiant fondée sur la capacité de payer, les étudiants issus de milieux privilégiés 

monopolisant les meilleures institutions et les meilleurs programmes d'études. Par exemple, au Kenya, en 

Colombie et au Chili, bien que l'enseignement supérieur soit largement subventionné par le gouvernement et 

qu'une majorité d'étudiants aient accès à des prêts universitaires, les meilleurs diplômes sont presque 

l'apanage des étudiants issus d'écoles primaires privées coûteuses qui obtiennent leur admission dans les 

internats publics les mieux dotés. À l’inverse, les élèves diplômés d’écoles primaires publiques pauvres en 

ressources passent à l’école secondaire de jour et ont peu d’espoir de se qualifier pour l’un des cours 

professionnels concurrentiels en STEM ou en médecine, commerce ou droit.  

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès des communautés marginalisées, le principal rôle de la 

gouvernance consiste à superviser étroitement l’orientation générale des politiques mises en place pour leur 

conférer légitimité et transparence, autour des actions connexes suivantes : 

• Élaborer, par l'enseignement et la recherche, des stratégies et des programmes objectifs visant à 

promouvoir des quotas pour les élèves d'écoles primaires issus de milieux marginalisés, lors de la 

transition vers les écoles secondaires prestigieuses, puis l'enseignement supérieur, car le problème de la 

marginalisation commence dès les premières années d’éducation. En outre, des programmes similaires 

 
12 Meng-Hsuan Chou, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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doivent être élaborés afin d’améliorer les chances des jeunes d’accéder à des programmes de bourses et 

de subventions appropriés dans l’enseignement supérieur. 

• Identifier des stratégies pour augmenter le nombre d'élèves tout en s'attaquant aux défis du maintien de 

la qualité avec des coûts unitaires plus faibles, la fragmentation et l'expansion des établissements, les 

relations entre les départements et les disciplines, le transfert de responsabilités dans l'affectation des 

ressources et la génération de sources de revenus supplémentaires. 

• Élaborer des politiques visant à fournir des services spécialisés aux étudiants et au personnel qui sont 

souvent victimes de discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance ethnique, la race, le sexe, 

l'orientation religieuse et le handicap. 

• Prêter attention à l’assurance qualité et à la supervision constante de l’éducation offerte à ces groupes 

marginalisés, car leur entrée ne se traduit pas toujours par une expérience éducative enrichissante ou des 

résultats positifs après l’obtention du diplôme.  

Bien que la discrimination positive soit de plus en plus reconnue par de nombreux pays comme une option 

politique légitime, les réformes connexes n'ont pas remédié à la racine de l'inégalité d'accès, due aux éléments 

suivants : 

• Le manque de moyens.  

• Les difficultés à attirer et à retenir des talents de différents milieux marginalisés (y compris dans 

l’enseignement et le leadership). 

• Les systèmes institutionnels, politiques, structures et cultures conservateurs qui peuvent entraver le 

progrès. 

• Le manque de données adéquates sur les défis institutionnels et le manque d'informations sur les 

meilleures pratiques d'inclusion.  

De nouveaux modèles de gouvernance doivent donc élaborer des politiques et des stratégies pour relever ces 

défis si l'on veut atteindre une diversité significative dans la composition du corps étudiant. Concernant les 

mesures inclusives jugées nécessaires et leur mise en œuvre, les administrateurs d'établissements devront 

collaborer avec la direction pour parvenir à un consensus avec la communauté universitaire, en commençant 

par les directeurs d'établissements, les doyens et les chefs de département, ainsi qu'avec le personnel et les 

étudiants. La stratégie globale devrait consister à lutter contre les inégalités indues entre les EES aux niveaux 

national, institutionnel, continental et sous-régional13. Cette collaboration devrait s’accompagner des 

éléments suivants :  

• Un consensus sur la marche à suivre entre les grandes parties en présence sur le campus. 

• L’élaboration d’objectifs et de stratégies pertinents. 

• La réforme des structures administratives pertinentes, des normes de dotation et des stratégies de 

recrutement et de maintien en poste. 

• Le renforcement des compétences managériales à tous les niveaux. 

• La collecte et l’analyse continues de données pour apprendre des bonnes pratiques. 

4.2. Inégalités régionales et mondiales dans l’offre d’enseignement supérieur 

Entre 1975 et 2018, on estime que le nombre d’étudiants internationaux est passé de 0,8 à 5,6 millions en 

2018 (OCDE, 2020), et qu’il atteint aujourd’hui 10 millions. Les mouvements de personnel académique sont 

logiquement moins prononcés. Néanmoins, la mobilité des étudiants est un sujet important de gouvernance 

 
13 Carolina Guzmán Valenzuela & Paul Zeleza, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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car elle reflète les rapports de force inégaux entre les pays qui envoient leurs étudiants à l’étranger et ceux 

qui les reçoivent, ces derniers étant de loin les plus dominants pour des raisons historiques et économiques.  

Ce sont des relations qui remontent à l’époque coloniale et reflètent la dépendance académique, la fracture 

Nord/Sud et ce que Guzmán-Valenzuela et al (2019) appellent les « empires de la connaissance », parce 

qu’elles concernent un mouvement asymétrique de la connaissance et son expansion du centre vers la 

périphérie. La question de la gouvernance est donc de savoir comment le pouvoir national au sein du Nord et 

de l’Ouest influence la direction du mouvement du savoir et comment l’identité d’un étudiant itinérant et 

universitaire/chercheur construit son identité dans ce paysage du pouvoir/savoir pour s’assurer qu’ils ne 

soient pas victimes d’une forme d’impérialisme culturel, par laquelle ils interprètent jusqu’à leurs réalités 

nationales selon la perspective des pays dans lesquels ils s’inscrivent pour des études.  

En s’attaquant à ces flux académiques hiérarchisés, asymétriques et inégaux entre les pays anciennement 

impériaux et colonisés, le Nord mondial et le Sud mondial, de nouveaux systèmes de gouvernance devraient 

promouvoir l’élaboration de politiques claires d’échanges internationaux équitables et mutuellement 

bénéfiques et d’engagements de recherche, en vue d’une relation plus juste entre les anciennes colonies 

d’Afrique, des Caraïbes, d’Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande et d’autres d’une part, et l’Ouest et le 

Nord d’autre part.   

Ironiquement, les EES des anciennes colonies ont tendance à être beaucoup plus éloignés des expériences 

quotidiennes du citoyen ordinaire que leurs homologues des anciennes colonies, principalement parce que 

l’accès à l’enseignement supérieur est plus démocratisé dans les secondes. Par conséquent, de nouveaux 

cadres et pratiques de gouvernance doivent cultiver des politiques claires pour répondre aux demandes de 

pertinence locale concernant les besoins de développement des sociétés et économies contemporaines et 

postcoloniales ; un exploit réalisable grâce à l'élaboration de programmes et d'engagements inclusifs axés sur 

les compétences internationales, interculturelles, interdisciplinaires et informationnelles et les possibilités 

d'apprentissage expérientiel transnationales. 

Les modèles de gouvernance devraient également tenir compte du fait que de nombreux étudiants et 

employés des anciennes colonies et d'autres pays en développement ont choisi de travailler dans le Nord. Les 

systèmes de gouvernance des EES des pays sujets à la fuite des cerveaux peuvent transformer celle-ci en gains 

grâce à des stratégies permettant de mobiliser l’intelligentsia de la diaspora, afin qu’elle devienne un acteur 

important des réseaux universitaires transnationaux. À cette fin, des initiatives telles que le Carnegie African 

Diaspora Fellowship Program et le Consortium of African Diaspora Scholars Programs viennent à l’esprit au 

titre de modèles facilement applicables14.  

La gestion de l'enseignement supérieur devrait superviser la mobilité des étudiants et du personnel et les 

réseaux intellectuels régionaux et internationaux. Cependant, les administrateurs peuvent également être un 

lien essentiel entre les universités et les États en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers des 

étudiants et du personnel universitaire, notamment en facilitant les initiatives en faveur d’une transition en 

douceur. Les actions pertinentes peuvent inclure les aspects suivants :  

• Travailler avec les pays bénéficiaires et les ministères concernés pour éliminer les obstacles administratifs 

et bureaucratiques à la mobilité grâce à des accords de collaboration correctement élaborés (Berry, C. 

2013). 

• Promouvoir une surveillance active de la sécurité des étudiants et du personnel immigrés, notamment en 

ce qui concerne leur éventuelle oppression par des États hostiles et des tiers.  

• Monter des programmes sur l'orientation avant le départ des étudiants immigrants. 

 
14 Paul Zeleza, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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• Organiser un traitement rapide des documents d’immigration tels que les visas et les permis de travail et 

de recherche15.  

Une fois que les étudiants immigrants sont arrivés à destination, les universités bénéficiaires peuvent les 

soutenir grâce à des virements, des programmes de transition académique et des réseaux sociaux sur et 

autour des campus.  

Les administrateurs devraient élaborer des programmes visant à :  

• Promouvoir les politiques liées à l’afflux d’étudiants internationaux ainsi que la mobilisation de 

financements supplémentaires pour répondre à leurs besoins (Berry, C. 2013). 

• Diriger des discussions politiques sur les différences de frais de scolarité, les contrats et les conditions de 

travail pour les étudiants internationaux. 

• Faciliter l’alternance sur le campus et l’emploi dans les pays d’études après l’obtention du diplôme. 

• Intégrer, assimiler et travailler à l’inclusion et au traitement équitable des étudiants, professeurs et 

administrateurs internationaux. 

• Favoriser les échanges avec l’État et les organismes de réglementation concernés sur les questions liées à 

la mobilité des étudiants et du personnel universitaire. 

D'autres initiatives permettant aux administrateurs de soutenir les étudiants internationaux comprennent 

l'élaboration de politiques inclusives ciblant les étudiants des pays en développement, dont beaucoup ont du 

mal à s'inscrire dans les meilleures universités mondiales en raison des barrières économiques et d’une 

certaine hostilité à l'immigration.  

Cependant, même ceux qui parviennent à obtenir l'entrée sur le marché ne sont pas garantis d'obtenir leur 

diplôme ou un emploi post-diplôme. Ces dernières années, notamment avec la montée du populisme dans 

certaines démocraties occidentales, ont vu l’adoption par les États de politiques portant atteinte aux intérêts 

des étudiants internationaux, en réduisant les possibilités de visa et d’emploi.16 Dans certaines des principales 

destinations pour les étudiants étrangers, des cas isolés de racisme envers des étudiants étrangers ont été 

signalés.  

Les défis liés à l'internationalisation sont nombreux : l'impact négatif du colonialisme dans les anciennes 

colonies, la dépendance académique et la fracture Nord/Sud, et le quasi-monopole du savoir par le Nord 

mondial, la Chine suivant de près ; ils peuvent être résolus au niveau politique par les ministères, ainsi qu’au 

niveau international, entre autres grâce à des initiatives menées par l'UNESCO en partenariat avec les 

gouvernements nationaux et les organisations régionales et internationales compétentes.  

4.3. Intégrer les réfugiés et les demandeurs d'asile 

Les réfugiés et les demandeurs d'asile sont un autre groupe de jeunes marginalisés qui éprouvent des 

difficultés à accéder à l'enseignement supérieur, à terminer leurs études ou à homologuer leurs titres dans les 

pays d'accueil. Les réfugiés sont confrontés à un problème encore plus grave dans les pays en développement, 

dont les habitants ne disposent parfois ni d’accès ni de ressources pour terminer leurs études supérieures. 

S’appuyant sur l’expérience britannique, Lambrechts (2020) identifie les facteurs clés entravant l’intégration 

des étudiants réfugiés. Le premier concerne les politiques nationales imposées aux universités par le 

gouvernement et les structures et processus complexes d’admission dans la plupart des universités des pays 

d’accueil. Lambrechts souligne le manque d'informations opportunes, accessibles et de qualité pour les 

 
15 Meng-Hsuan Chou, Notes du groupe de discussion, 2021. 
16 Linda Tuhiwai Smith, Notes du groupe de discussion, 2021. 
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étudiants réfugiés potentiels ; les exigences trop strictes en matière d'admission et l'inertie bureaucratique ; 

et les procédures complexes de soutien financier pour les étudiants réfugiés.  

En 2019, environ 16 pays européens disposaient de tels programmes, bien que le type de soutien disponible 

pour les réfugiés diffère selon les pays.  Les expériences de ces pays de l’Union européenne en matière de 

gestion des besoins des étudiants réfugiés (Bacher et al., 2020 ; Berg et al., 2021 ; Jungblut et al., 2020) peuvent 

fournir des leçons pour l’intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux d’enseignement supérieur.  

4.4. La place de l’informatique dans la gestion de l’accessibilité  

La TI est une ressource potentiellement utile pour améliorer l'accès à la dispense des programmes 

universitaires et pour favoriser les systèmes de gouvernance.  La mise à disposition sur Internet peut 

grandement contribuer à améliorer l’accès des étudiants aux universités régionales et internationales. Comme 

l’a démontré la pandémie de COVID-19, la technologie peut être vitale pour faciliter les approches 

pédagogiques qui dépendent de la technologie virtuelle. Malheureusement, les programmes informatiques et 

connexes ont également été associés à de faibles taux de d’obtention de diplôme et à des coûts plus élevés 

que les programmes d'enseignement classiques.   

Pour tirer pleinement parti des TI, il convient de démystifier la complexité perçue de l'informatique par de 

nombreux administrateurs d'université. Les administrateurs devraient donc suivre des ateliers de formation. 

Ces ateliers pourraient également aborder des questions liées aux politiques éthiques dans l’utilisation des 

données des étudiants et du personnel, non seulement pour protéger la vie privée des personnes mais aussi 

pour obtenir leur approbation. En outre, les TI peuvent exacerber, plutôt que réduire, les disparités sociales 

et régionales endémiques liées à l’accès et aux performances dans l’enseignement supérieur ; les 

administrateurs doivent donc établir des politiques appropriées, par exemple en matière d’analyse de 

l’apprentissage (Avella, J et al., 2016).  

L’importance des inégalités dans la répartition spatiale des installations Internet, entre les zones rurales et 

urbaines et entre les continents, requiert également que les administrateurs puissent y remédier. 

Deuxièmement, les TI peuvent renforcer les inégalités entre les pays riches et les pays en développement ; 

une priorité de la gouvernance des EES dans les pays moins développés devrait donc consister en politiques 

qui promeuvent des investissements accélérés dans la technologie, suivies par le développement 

professionnel du corps enseignant et administratif sur un large éventail de questions informatiques, y compris 

la cybersécurité, la protection des données personnelles, la transparence et les possibilités et avantages 

éducatifs (Zeleza et Okanda, 2021). Ces réformes et celles qui s'y rapportent exigent une plus grande 

autonomie institutionnelle, parfois hors d’atteinte, en particulier dans les pays où dominent les modèles de 

gouvernance extérieurs et axés sur le marché.    

4.5. Inclusion et diversité axées sur les pays  

Il est possible d’accroître l’inclusion et la diversité dans les populations d’étudiants et le personnel en 

promouvant l’équité de la représentation des divers groupes de l’EES dans la gouvernance. Les populations 

marginalisées devraient être une priorité pour l'inclusion. Un tel élargissement de l’espace social des EES peut 

générer un agenda plus large, pertinent sur le plan social et mondial. Élargir l’engagement des parties 

prenantes permet aux parties prenantes essentielles de la gouvernance d’apprendre les unes des autres. Il 

peut être utile, pour les groupes concernés, de proposer aux autorités de nomination les noms de leurs 

représentants privilégiés et de définir d'autres stratégies participatives pour renforcer l'inclusion des voix 

marginalisées. Il est également nécessaire de définir clairement comment ces groupes doivent ‘partager le 

pouvoir institutionnel’ car les nouveaux représentants des marginalisés peuvent être intimidés par leurs 

homologues traditionnellement privilégiés au sein des organes directeurs. Par conséquent, tous les 
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administrateurs nommés doivent être exposés à une formation pertinente sur leurs attentes en tant 

qu’administrateurs17.    

Les administrateurs et la direction peuvent également accélérer l'inclusion en s'efforçant de gagner la 

coopération de tous les groupes universitaires, de l'administration supérieure au personnel le plus jeune, en 

s'engageant directement avec eux pour élargir leur compréhension de l'université en question et leurs propres 

décisions de gestion critiques.  

On peut tirer des leçons de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud, qui ont 

élaboré des stratégies novatrices pour promouvoir la réconciliation et l'inclusion des peuples autochtones 

dans tous les secteurs de la société, y compris l'enseignement supérieur. Ces réformes se sont accompagnées 

d’une modification des programmes d’études, d’une réorganisation des achats et des pratiques d’embauche, 

ainsi que de l’inclusion de groupes défavorisés dans les organes directeurs des universités18.  

Conclusion. Réflexions finales  

Il existe une grande diversité dans les types et l’efficacité des systèmes de gouvernance des EES –parmi les 

pays qui ont une longue histoire d’enseignement universitaire et de démocratie, ceux qui ont beaucoup moins 

d’expérience et ceux qui se situent quelque part au milieu. La question est alors très simple : Comment 

l’UNESCO peut-elle aider la gouvernance des EES à mieux servir le bien public ? Voici quelques propositions :  

Apprendre des succès d’autrui. Les EES des pays les moins avancés pourraient apprendre des expériences de 

l’Ouest, du Nord et du secteur de l’enseignement supérieur chinois en pleine croissance. Il existe de 

nombreuses possibilités de programmes d’échange de personnel et de stages de courte durée entre les EES 

des pays développés et des pays en développement, ainsi que de formation à la gouvernance de 

l’enseignement supérieur. Il sera également nécessaire de créer un réseau d’administrateurs de 

l'enseignement supérieur, où les tendances émergentes en matière de gouvernance pourraient être partagées 

lors de conférences internationales et dans des publications pertinentes explorant les possibilités d'adaptation 

plutôt que d'adoption d'expériences.  

Professionnaliser la gouvernance. L’existence de politiques partisanes et de cadres religieux doit être abordée 

de front. Parce qu'une telle ingérence découle d'une appréciation limitée de ce que sont les universités, 

conférences et ateliers peuvent aider à élever le niveau de réflexivité dans ces milieux. En outre, les 

organisations locales et internationales qui investissent dans les universités peuvent affecter une partie de 

leur budget aux syndicats d’étudiants et de personnel et aux organisations de la société civile afin de renforcer 

leur voix dans les processus décisionnels des EES, car elles ne bénéficient probablement pas d’un financement 

public.  

Lutte contre la pauvreté et les rapports de force inégaux. Les systèmes de gouvernance reflètent les niveaux 

de développement des pays dans lesquels les institutions sont implantées. Il est indispensable de se lancer 

dans une mission consistant à relever le défi du sous-développement. Dans ce contexte, les EES des pays en 

voie de développement devraient prendre les devants en lançant des projets de recherche et des programmes 

d’enseignement qui élargissent les possibilités d’études ; et également convaincre la communauté 

universitaire d’être active dans la politique nationale pour contribuer à un climat de bonne gouvernance au 

niveau national.  

Bénéficier de la mondialisation. Être futuriste suppose de lourds investissements en faveur d’un 

enseignement supérieur de qualité et de sa gouvernance par le biais d'une formation accélérée des diplômés. 

Mais les pays qui doivent faire le plus de progrès n'ont pas les moyens de le faire. Que les bourses d’études 

supérieures requises proviennent de gouvernements nationaux, de donateurs bilatéraux ou d’EES établis, les 

 
17 Linda Tuhiwai Smith, Notes du groupe de discussion 2021. 
18 Linda Tuhiwai Smith, Notes du groupe de discussion 2021. 
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pays en développement devraient faire pression pour que des quotas d’admission (action positive) soient 

établis par les meilleures universités du monde, bien qu’il y ait aussi des structures pour veiller à ce que les 

bénéficiaires retournent dans leur pays d’origine après l’obtention de leur diplôme. Les stages et les 

possibilités d'emploi à court terme peuvent néanmoins être utiles pour fournir à ces personnes des ressources 

afin de contribuer à la gouvernance académique lors de leur retour au pays.        

 

  



27 
 

References 

African Union. (2015). Declaration and Action Plan from the 1st African Higher Education Summit on 

Revitalizing Higher Education for Africa’s Future (March 10-12, 2015). Dakar, Senegal. 

https://www.trustafrica.org/images/Executive%20SummaryFINAL.pdf 

Austin, A. and Jones, A. G. (2016). Governance of Higher Education: Global Perspectives, Theories, and 

Practices. London and New York: Routledge.      

Bacher, J., Fiorioli, E., Moosbrugger, R., Nnebedum, C., Prandner, D. and Shovakar, N. (2020). Integration of 

refugees at universities: Austria’s MORE initiative. Higher Education, 79, 943-960. 

Bargh, C., Scott, P. and Smith, D. (1996). Governing universities: Changing the culture? Buckingham: Open 

University Press/SRHE. 

Barnett, R. (2018). The ecological university: A feasible utopia. London and New York: Routledge. 

Berg, J., Gottburgsen, A. and Kleimann, B. (2021). Formalising organizational responsibility for refugees in 

German higher education: The case of first contact positions. Studies in Higher Education. 

https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1872524. 

Berry, C. and Taylor, J. (2014). Internationalisation in higher education in Latin America: Policies and practice 

in Colombia and Mexico. Higher Education, 67, 585-601. 

Chou, M.-H. and Ravinet, P. (2017). Higher education regionalism in Europe and Southeast Asia: Comparing 

Policy Ideas. Policy and Society, 36(1), 143-159. 

Chou, M.-H., Jungblut, J., Ravinet, P. and Vukasovic, M. (2017). Higher education governance and policy: an 

introduction to multi-issue, multi-level, and multi-actor dynamics. Policy and Society, 36(1), 1-15. 

De Boer, H. and File, J. (2009). Higher education governance reforms across Europe. Brussels: European 

Centre for Strategic Management of Universities (ESMU). 

Gibbs, P., Helena, Y., Guzmán-Valenzuela, C. and Barnett, R. (2015). Universities in the flux of time. Milton 

Park: Routledge.  

Guzmán-Valenzuela, C., Queupil, J. P. and Ríos-Jara, H. (2019). Global and peripheral identities in the 

production of knowledge on higher education reforms: The Latin American case. Higher Education 

Policy. https://link.springer.com/article/10.1057/s41307-019-00134-4  

Huisman, J. (ed). (2009). International perspectives on the governance of higher education: Alternative 

frameworks for coordination. London and New York: Routledge. 

Jameson, J. (ed). (2019). International perspectives on leadership in higher education: Critical thinking for 

global challenges. London and New York: Routledge. 

Jungblut, J. et al. (2020). Higher education policy dynamics in turbulent times: Access to higher education for 

refugees in Europe. Studies in Higher Education, 45(2), 327-338. 

Kaufmann, et al. (1999). Aggregating governance indicators. Washington DC: The World Bank.   

Lambrechts, A. A. (2020). The super-disadvantaged in higher education: barriers to access for refugee 

background students in England. Higher Education, 80, 803-822. 

Milton, S., (2021). Higher education and sustainable development goal 16 in fragile and conflict-affected 

contexts. Higher Education, 81, 89-108. 

Mok, K. H. (2005). Fostering entrepreneurship: Changing role of government and higher education 

governance in Hong Kong. Research Policy, 34(4), 537-554.  

https://www.trustafrica.org/images/Executive%20SummaryFINAL.pdf
https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1872524


28 
 

Mwiria, K et al. (2007). Public and private universities in Kenya: New challenges, issues and achievements. 

Oxford: James Curry Ltd. 

Mwiria, K. (2002). University governance and university State relations. P. Altbach and D. Teferra (eds), 

African Higher Education: A Comprehensive and Analytical Handbook. Indiana: Indiana University 

Press. 

Nunn, S. et al. (2016). Learning Analytics Methods, Benefits, and Challenges in Higher Education: A 

Systematic Literature Review. Journal of Interactive Online Learning, 20(2),1-17. 

OECD. (2020). Education at a Glance 2020. Paris: OECD. 

Rettig, P. R. (2021). The Quantum University: New Knowledge Requires New Thinking. Lanham, Maryland: 

Rowman and Littlefield. 

SHARE. (2021a). SHARE Extension Draft Announcement (Press Release March 8th, 2021). Available at 

https://www.share-asean.eu/news/share-programme-announcement-extension (accessed 

31 May 2021.)  

SHARE. (2021b). About SHARE. Available at https://www.share-asean.eu/about-share (accessed 31 May 

2021.) 

Vostal, F. (ed.). (2021). Inquiring into Academic Timescapes. Bingley: Emerald Publishing Limited. 

Zgaga, P. (2006). Reconsidering higher education governance. J. Kohler and J. Huber (eds), Higher education 

governance between democratic culture, academic aspirations and market forces, pp. 35-50. 

Zeleza, T. Z. (2019). The giant challenge of higher education in Africa. The Elephant. 

https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-

africa/ 

Zeleza, T. Z. (2021). Higher Education in a Post-COVID-19 World: Challenges and Opportunities for African 

Universities. https://www.linkedin.com/pulse/higher-education-post-covid-19-world-challenges-

african-zeleza/?published=t 

Zeleza, P.T. and Okanda, P.M. (2021). Enhancing the Digital Transformation of African Universities: COVID-19 

as Accelerator. The Elephant.  https://www.theelephant.info/long-reads/2021/02/09/enhancing-

the-digital-transformation-of-african-universities-covid-19-as-accelerator/  

  

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Interactive-Online-Learning-1541-4914
https://www.share-asean.eu/news/share-programme-announcement-extension
https://www.share-asean.eu/about-share
https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa/
https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa/
https://www.linkedin.com/pulse/higher-education-post-covid-19-world-challenges-african-zeleza/?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/higher-education-post-covid-19-world-challenges-african-zeleza/?published=t
https://www.theelephant.info/long-reads/2021/02/09/enhancing-the-digital-transformation-of-african-universities-covid-19-as-accelerator/
https://www.theelephant.info/long-reads/2021/02/09/enhancing-the-digital-transformation-of-african-universities-covid-19-as-accelerator/


29 
 

 


