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Internationalisation est devenue le sujet le plus à la mode avec celui de l’assurance qualité ! 
Pourquoi ? 

• Mondialisation (origines politiques, progrès scientifiques et techniques (société de la 
connaissance), émergence de nouvelles puissances économiques (BRIC) et autres 
tigres 

• Conséquences : augmentation de la concurrence pour les Etats, entreprises et 
personnes, au niveau des ressources humaines, matérielles et financières, et des 
marchés 

o La concurrence dans le monde universitaire : entre institutions de même 
nature, entre institutions publiques et privées, en provenance de nouvelles 
formes de diffusion (éducation à distance, souvent transfrontière). 

 
Mes propos : 

1) Brève réflexion sur les avantages et inconvénients de la concurrence 
2) Politique active d’internationalisation se manifeste dans deux sens : 

a. Ouverture à l’extérieur ; attractivité 
b. Ouverture vers l’extérieur : diffusion 

3) Comment développer ces politiques 
 
 
1) Indispensable connaissance des avantages et inconvénients de la concurrence dans le 

monde universitaire pour déterminer la politique à suivre. 
• « + » La concurrence stimule 

o Choix des meilleurs prof., étudiants, projets, équipements 
o Obligation pour chacun de se surpasser 

• « - « La concurrence uniformise ; donc assèche. Il faut donc promouvoir la diversité 
pour enrichir ! Donc il faut tirer avantage  de la diversité des origines culturelles, des 
formations et des sensibilités des professeurs, chercheurs et étudiants 

 
Conclusion politique sur le plan de l’internationalisation : L’augmentation actuelle du climat 
de concurrence apporte une DOUBLE justification à une politique pro-active 
d’internationalisation : 

• L’obligation de se surpasser 
• La nécessité de lutter contre l’uniformisation 
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2a) Internalisation : ouverture à l’extérieur, attractivité (sujet de cette rencontre) 
 
Porte sur trois éléments ; les étudiants, les enseignants-chercheurs et les projets de 
collaboration 
 
Etudiants 
Pourquoi accueillir plus d’étudiants étrangers alors que les taux d’encadrement sont déjà 
insuffisants : 

• Accueil d’étudiants étrangers élargi la base de recrutement de bons étudiants 
• La diversité de leur culture et formation préalable, complique sans doute 

l’enseignement, mais enrichit le pool des étudiants 
• Etudiants étrangers deviennent de très bons ambassadeurs de l’université 

 
Comment attirer des étudiants étrangers 

• Augmenter la visibilité de l’institution par une politique de communication active (site 
internet et brochures de qualité et au moins bilingue, participation à des foires, etc.. 

• Améliorer l’accueil : faciliter (alléger) les procédures d’inscription à distance 
(information, documents à remplir, rapidité et transparence des décisions 

• Faciliter l’intégration : 
o Prévoir accueil des étudiants par d’autres étudiants 
o Cours de langue 
o Multiplier les enseignements en anglais ou en tout cas accepter que les 

étudiants rédigent leurs mémoires et épreuves en anglais (= connaissance 
passive du français) 

• Attention cependant de ne pas accepter n’importe qui juste pour gonfler les 
statistiques 
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Enseignants-chercheurs (tout aussi important car ce eux qui apportent le plus la dimension 
internationale)  

• Recrutement doit être vraiment international (le marché des professeurs et 
chercheurs est vraiment international). Seuls des concours ouverts le permettent. 
Cela signifie aussi qu’il faut éliminer les barrières administratives à l’entrée 

• Intégration :  
o il faut aider les enseignants à s’installer pour qu’ils se sentent accueillis 
o il faut aider à ce que leur conjoint(e) trouve un emploi 
o il faut leur donner le temps de se mettre au français 

• Invitations : invitation d’enseignants-chercheurs est aussi un bon moyen 
d’introduire de la diversité et de faire connaître l’institution 

 
Contenu des programmes : ouverture à l’extérieur pas seulement une question de 
ressources humaines. Il est très important pour ouvrir l’horizon des étudiants, dans toute la 
mesure du possible, de donner un contenu international à l’enseignement 

• par des exemples tirés de l’étranger, et/ou  
• par une bibliographie internationale 
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2b) Internalisation : ouverture vers l’extérieur 
 
Deux niveaux d’ambition : 1) encourager la mobilité des personnes ; 2) rendre l’institution 
« mobile » 
 
1) Mobilité des personnes 
Etudiants  

• Les encourager à faire 6-12 mois à l’étranger, en particulier dans une langue 
différente, ou mieux à continuer leurs études dans un autre établissement 

• Valider leurs acquis sans entraves bureaucratiques (faire confiance) 
• Les aider à se déplacer ;  

o passer des accords avec d’autres universités pour faciliter le transfert, 
o développer l’information sur les possibilités offertes (internet, bureau) 
o assurer, si nécessaire, une aide financière à la mobilité 

 
Enseignants-chercheurs 

• octroyer des congés scientifiques et encourager vivement une invitation dans une 
autre université 

• promouvoir les co-tutelles de thèse et les séjours post-doc ailleurs 
• encourager la participation à des colloques à l’étranger pour y présenter des papiers 
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2) promouvoir une présence à l’étranger 
 
= changement de paradigme ; gros investissements, gros risques 
 

• Programmes,  
• franchises,  
• succursales,  
• université ouverte(cours àdistance 
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Comment internationaliser l’université ? 
 
Doit faire partie des visions-missions-stratégies de l’université 
 
Direction doit être convaincue et informer, encourager, stimuler 
 
Le personnel administratif et académique doit être sensibilisé à ces questions et formé pour 
répondre aux nouveaux besoins. En particulier, un rôle important doit être joué par la 
présidence (VP en charge), une bureau des relations internationales et des relais doivent 
être assurés dans les facultés 
 
En résumé, beaucoup va dépendre du leadership de quelques personnes, de la formation 
des personnes responsables et des moyens alloués pour couvrir les dépenses de 
communication (internet, brochures, etc….) 
 
 


