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L’ Association internationale
des Universités (AIU)

La voix mondiale de l'enseignement supérieur

 Créée en 1950 sous l’égide de l'UNESCO
 Une organisation non gouvernementale internationale (IONG) indépendante 

basée à Paris
 Un partenaire officiel de l'UNESCO (statut d’associé)
 Une organisation qui compte plus de 650 universités et réseaux d'universités 

membres dans 120 pays



Leadership
Promouvoir un leadership fondé sur les valeurs 

fondamentales de l'enseignement supérieur

Internationalisation
Promouvoir une internationalisation de l'enseignement 

supérieur inclusive, équitable et éthique

Développement durable
Intégrer pleinement le développement durable dans les 

stratégies d'enseignement supérieur

Technologie
Utiliser la technologie pour améliorer la qualité et 

l'accès au savoir

Priorités stratégiques de l’AIU 2016 - 2020 



 Fournir une analyse critique des tendances actuelles

 Développer des services de conseil sur mesure

 Rassembler des données pour faire du plaidoyer international

HE Internationalisation

Promouvoir une internationalisation de l'enseignement supérieur inclusive, équitable et éthique

Objectifs

Enquêtes mondiales de l‘AIU sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur
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 Cinq enquêtes mondiales sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur 
menées depuis 2003:
 1ère édition de l’enquête mondiale (2003) 
 2ème édition de l’enquête mondiale (2005) 
 3ème édition de l’enquête mondiale (2010)
 4ème édition de l’enquête mondiale (2014)
 5ème édition de l’enquête mondiale (2019)

 Chaque rapport d’enquête mondiale de l’AIU offre une analyse unique des données 
internationales et régionales quant aux grandes tendances dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et à l’élaboration des politiques connexes. 

 Les rapports d’enquête mondiale sont aujourd’hui une ressource inestimable pour 
tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’internationalisation. 

Enquêtes mondiales de l’AIU sur l'internationalisation
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 L'internationalisation de l'enseignement supérieur: un phénomène 
incontournable au niveau mondial

 Qu'est-ce que l'internationalisation de l‘enseignement supérieur ? 
Pas une seule définition, mais tous s'accordent sur des éléments 
majeurs:
 Internationalisation ≠ Mondialisation
 Un processus intentionnel et multidimensionnel: 

 il inclut des perspectives internationales / interculturelles 
dans toutes les activités académiques (enseignement / 
apprentissage, recherche et service à la société)

 Grand intérêt de la part des gouvernements et des établissements 
dans leur ensemble (direction, personnel académique et 
administratif, chercheurs, étudiants)

 Pas assez de données, surtout au niveau mondial

Pourquoi des enquêtes mondiales sur 
l'internationalisation?



5ÈME ENQUÊTE MONDIALE DE L'AIU
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Caractéristiques fondamentales des données

 Pas de vraie sélection d’échantillon

 Questionnaire distribué auprès de 7 894 établissements d'enseignement 
supérieur présents dans la base de données IAU WHED

 Distribué par différents partenaires : ARES, AUF, DAAD, NAFSA and 
UNESCO

 Enquête trilingue : 54% des réponses en EN, 26% en ES et 20% en FR

 Impossible de calculer un taux de retour précis

 Les réponses proviennent de 907 établissements d'enseignement 
supérieur de 126 pays
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Profil des répondants : distribution régionale

 La région Amérique latine et Caraïbes est surreprésentée

 Les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord sont sous-représentées

 L'importance statistique pour les régions Amérique du Nord et Moyen-
Orient est faible !



Updated March 2017

Profil des répondants : Europe
 Les établissements d'enseignement supérieur européens représentent 36% 

de l'ensemble des répondants, soit moins que dans lors de la 4ème enquête 
mondiale de l'AIU (49%)

 Réponses de 43 pays d'Europe

Espagne 13%
Allemagne 10%
Belgique 7%
France 7%
Roumanie 5%
Ukraine 5%
Bulgarie 4%
Russie 4%
Géorgie 3%
Suède 3%

10 premiers pays d'Europe en pourcentage de réponses:
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Profil typique d'un répondant

Deux tiers des établissements participants peuvent être classés comme :

 Publics

 Orientés vers l'enseignement et la recherche

 Offrant tous les niveaux de diplôme (y compris le doctorat)

 Relativement petits en termes de nombre d’étudiants (moins de  
20 000 étudiants, la majorité même moins de 10 000 étudiants)
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Importance croissante de l'internationalisation

 L'internationalisation est d'une grande importance et de plus en 
plus importante. Toutefois…
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Risque d'inégalité croissante

 L’importance de l’internationalisation augmente dans les 
établissements d’enseignement supérieur qui considèrent déjà 
l’internationalisation comme un élément important.



Updated March 2017

Bénéfices de l’internationalisation

 “Améliore la coopération internationale et le renforcement des 
capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur”
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Bénéfices de l’internationalisation : résultats par région

 “Améliore la coopération internationale et le renforcement des capacités dans le domaine 
de l’enseignement supérieur” dans toutes les régions sauf l’Amérique du Nord.

Afrique
Asie-
Pacifique Europe

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen 
Orient

Amérique du 
Nord

Améliore la coopération 
internationale et le renforcement 
des capacités dans le domaine de 
l’enseignement supérieur 1 1 1 1 1 2

Renforce l’internationalisation des 
programmes/l’internationalisatio
n à domicile 2 2 3

Renforce le prestige/l’image de 
l’établissement 3 3
Améliore l’employabilité des 
diplômés
Améliore la qualité de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage 2 2 2 2 3

Augmente la sensibilisation à 
l’international et l’engagement 
plus poussé des étudiants à 
l’égard des enjeux mondiaux 3 1

Augmente le networking 
international du corps enseignant 
et des chercheurs
Augmente/diversifie les sources 
de revenus 3

Possibilité d’évaluer/comparer les 
performances institutionnelles 
dans un contexte de bonnes 
pratiques internationales
Consolide les capacités de 
recherche et de production de 
savoir au niveau de 
l’établissement 3 3
Autre
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Bénéfices de l'internationalisation: évolution dans le temps

 L’importance de la coopération internationale et du renforcement des 
capacités a augmenté

 Des différentes explications sont possibles :

1. Les établissements d'enseignement supérieur (EES) estiment que les 
avantages pour les étudiants ont déjà été atteints

2. C’est une réponse des EES au défi de l’inégalité croissante

2e enquête mondiale 3e enquête mondiale 4e enquête mondiale 5e enquête mondiale 
1 Des étudiants et des 

membres du personnel plus 
orientés vers l'international

Augmente la 
sensibilisation à 
l’international et 
l’engagement plus poussé 
des étudiants à l’égard 
des enjeux mondiaux

Augmente la sensibilisation à 
l’international et l’engagement plus 
poussé des étudiants à l’égard des 
enjeux mondiaux

Améliore la coopération 
internationale et le 
renforcement des capacités dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur

2 Améliore la qualité de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage

Consolide les capacités de 
recherche et de 
production de savoir au 
niveau de l’établissement

Améliore la qualité de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage

Améliore la qualité de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage

3 Consolide les capacités de 
recherche et de production 
de savoir au niveau de 
l’établissement

Améliore la coopération 
internationale et le 
renforcement des 
capacités dans le 
domaine de 
l’enseignement supérieur

Améliore la coopération 
internationale et le renforcement 
des capacités dans le domaine de 
l’enseignement supérieur

Plusieurs bénéfices différents 
peuvent être identifiés comme 
troisième plus important
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Risques de l’internationalisation pour les établissements

 Inégalité

 Reconnaissance

 Fuite des cerveaux - concurrence excessive
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Risques de 
l’internationalisation 

pour les établissements 
: résultats par région

 Inégalité (Amériques)
 Reconnaissance (Europe)
 Fuite des cerveaux (Afrique et 

Moyen Orient)
 Concurrence excessive (Asie-

Pacifique)

Afrique
Asie-
Pacifique Europe

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen 
Orient

Amérique 
du Nord

Fuite des cerveaux 1 1

Difficulté à évaluer/reconnaitre la 
qualité des cours/programmes 
organisés par des établissements 
étrangers 3 3 1 2
Concurrence excessive avec d’autres 
établissements d’enseignement 
supérieur 1 3 3

3

Uniformisation des programmes
Hausse de la xénophobie/du racisme 
sur les campus
Opportunités internationales 
accessibles uniquement aux 
étudiants disposant de ressources 
financières suffisantes 2 2 2 1 2

1

Importance excessive accordée à 
l’internationalisation aux dépends 
d’autres priorités pour le personnel 
et les étudiants

Usage excessif de l’anglais comme 
langue d’enseignement

Poursuite de politiques/partenariats 
internationaux uniquement pour des 
raisons de prestige

Risque de nuire à la réputation de 
l’établissement du fait de ses 
activités d’éducation transnationale
Trop d’attention portée au 
recrutement d’étudiants 
internationaux redevables de frais 
d’inscription/de scolarité

2

Partage inégal des bénéfices de 
l’internationalisation entre les 
partenaires 3
Autre
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Risques sociétaux associés à l’internationalisation

 Fuite des cerveaux
 Marchandisation
 Inégalité accrue
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Risques sociétaux 
associés à 

l’internationalisation : 
résultats par région

 Fuite des cerveaux (toutes 
régions sauf Amérique du 
Nord)

 Marchandisation (Asie-
Pacifique et Europe)

 Sentiments anti-
mondialisation (Amérique du 
Nord)

Afrique
Asie-
Pacifique Europe

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen 
Orient

Amérique 
du Nord

Sentiments anti-
mondialisation 1

Fuite des cerveaux 1 1 1 1 1

Marchandisation et 
commercialisation du 
secteur de l’éducation 2 1 1 2 2 2
Prédominance d’une 
approche épistémologique 
‘occidentale’

Écarts de développement 
grandissants entre notre 
pays/région et les autres 2 2
Écarts grandissants (ex: 
qualité / prestige / capacité 
institutionnelle) entre les 
établissements 
d’enseignement supérieur de 
notre pays 3 3

Augmentation du nombre de 
“moulins/usines à diplômes” 
et/ou de prestataires 
étrangers de faible qualité

Hausse de la xénophobie/du 
racisme dans la société 3

Perte d’identité culturelle
Perte de diversité 
linguistique
Dépendance excessive à 
l’égard des étudiants 
internationaux

3

Partage inégal des bénéfices 
de l’internationalisation 
entre les pays 3 2

Autre
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Risques d'internationalisation: évolution dans le temps
2e enquête mondiale 
(risque)

3e enquête mondiale 
(risque)

4e enquête mondiale 
(risques pour les  
établissements)

4e enquête mondiale 
(risques pour la  
société)

5e enquête mondiale 
(risques pour les  
établissements)

5e enquête mondiale 
(risques pour la  société)

1 Marchandisation et 
commercialisation du 
secteur de l’éducation

Marchandisation et 
commercialisation du 
secteur de l’éducation

Opportunités 
internationales 
accessibles 
uniquement aux 
étudiants disposant de 
ressources financières 
suffisantes

Marchandisation et 
commercialisation du 
secteur de l’éducation

Opportunités 
internationales 
accessibles 
uniquement aux 
étudiants disposant de 
ressources financières 
suffisantes

Marchandisation et 
commercialisation du 
secteur de l’éducation

2 Augmentation du 
nombre de 
“moulins/usines à 
diplômes” et/ou de 
prestataires étrangers 
de faible qualité

Fuite des cerveaux Difficulté à 
évaluer/reconnaitre la 
qualité des 
cours/programmes 
organisés par des 
établissements 
étrangers

Partage inégal des 
bénéfices de 
l’internationalisation 
entre les partenaires

Difficulté à 
évaluer/reconnaitre la 
qualité des 
cours/programmes 
organisés par des 
établissements 
étrangers

Fuite des cerveaux

3 Fuite des cerveaux Augmentation du 
nombre de 
“moulins/usines à 
diplômes” et/ou de 
prestataires étrangers 
de faible qualité

Concurrence excessive 
avec d’autres 
établissements 
d’enseignement 
supérieur

Écarts grandissants (ex: 
qualité / prestige / 
capacité 
institutionnelle) entre 
les établissements 
d’enseignement 
supérieur de notre 
pays

Concurrence excessive 
avec d’autres 
établissements 
d’enseignement 
supérieur

Partage inégal des 
bénéfices de 
l’internationalisation 
entre les pays

1. Marchandisation et commercialisation - Inégalité

2. Reconnaissance - Fuite des cerveaux

3. Concurrence excessive
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Moteurs d'internationalisation
Moteurs internes : 

 Direction de l’établissement et bureau des relations internationales 
dans toutes les régions

Moteurs externes : 

 Demandes des entreprises 
et de l’industrie

 Sollicitations 
d’établissements 
d’enseignement supérieur 
étrangers

 Politiques 
gouvernementales
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Moteurs externes d'internationalisation : résultats par région

 Variation substantielle d'une région à l'autre
 Attention accrue aux exigences du monde des affaires en Europe
 Focus sur le recrutement d'étudiants internationaux payants des frais 

en Amérique du Nord

Trois principaux moteurs externes de 
l’internationalisation

Afrique Asie-Pacifique Europe

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen 
Orient

Amérique du 
Nord

Demandes des entreprises et de 
l’industrie 3

2
1 3 2

Sollicitations d’établissements 
d’enseignement supérieur étrangers 1 3 2 3 2
Tendances démographiques 2
Politiques gouvernementales (nationales / 
entités fédérées (états, provinces, 
communautés, Länder) / municipales) 3

1
1 1 3

Classements nationaux et internationaux 2 2 1
Besoin de générer des revenus 1
Politiques régionales (par exemple : UE, 
ASEAN, OEA)
Attentes sociétales 3
Autre
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Obstacles au développement de l’internationalisation

 Des ressources financières insuffisantes sont le principal obstacle interne
et externe

 La langue (manque de connaissances) est un obstacle interne et externe
important

 Les difficultés administratives / bureaucratiques constituent un obstacle 
interne important

 La reconnaissance des certifications/diplômes, des programmes d’étude 
et des crédits est un obstacle externe important

Au niveau régional :

Situation homogène sauf en Amérique du Nord où les obstacles plus 
importants sont :

 Restrictions en matière de visa et politiques anti-migratoires et de plus 
en plus nationalistes
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Politique/stratégie d’internationalisation

 La majorité des établissements d'enseignement supérieur dans toutes les 
régions du monde ont une stratégie d'internationalisation
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Politique/stratégie d’internationalisation

 Europe
Il existe une politique/stratégie d’internationalisation 80%

Un bureau/une équipe supervise l’implémentation de la stratégie 87%

Il existe un budget dédié à l’implémentation de la stratégie 61%

Il existe un cadre de suivi et d’évaluation de la stratégie 75%
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Activités d’internationalisation

 La mobilité des étudiants est la priorité  incompatibilité possible 
avec les bénéfices identifiés comme les plus importants
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Priorités géographiques

 Une nette tendance à la régionalisation se dessine dans toutes les régions 
sauf en Amérique du Nord

 L’Europe et, dans une moindre mesure, l’Amérique du Nord sont 
considérées comme des régions prioritaires par toutes les autres régions

 Aucune autre région n’identifie l'Afrique et le Moyen-Orient comme 
régions prioritaires (à l'exception de l'Afrique et du MO eux-mêmes)

Rangées: régions prioritaires
Colonnes: régions des 
répondants

Afrique
Asie-
Pacifique Europe

Amérique 
latine et 
Caraïbes

Moyen 
Orient

Amérique 
du Nord

Afrique 1
Asie-Pacifique 1 2 1
Europe 2 2 1 2 1 2

Amérique latine et Caraïbes 1 2
Moyen Orient 2
Amérique du Nord 3 3 3 3 3

 Un peu plus de la moitié des établissements d'enseignement supérieur 
ont des priorités géographiques en matière d'internationalisation
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Conclusions
 L'internationalisation est importante, mais il y a un risque d'inégalités 

croissantes
 Les établissements semblent être conscients de ce risque et 

l'internationalisation pourrait bénéficier à tous les établissements grâce 
à la collaboration et au renforcement des capacités

 Les actions ne suivent pas  l'activité prioritaire reste la mobilité des 
étudiants, qui profite à une très petite partie de la population étudiante

 Une approche stratégique de l'internationalisation devient de plus en 
plus courante, mais ce n'est pas encore la norme, surtout en ce qui 
concerne les structures d'appui (budget, cadre de suivi, etc.)

 Il existe un phénomène de régionalisation mais au niveau inter-régional 
l'Europe et l'Amérique du Nord restent les régions prioritaires

 Les tendances pour les établissements d'enseignement supérieur 
européens sont globalement similaires à celles du reste du monde.



Contact

LinkedInTwitter

www.iau-aiu.net

@IAU-AIU International Association of Universities (IAU-AIU)

Suivez l'AIU sur

Giorgio Marinoni: g.marinoni@iau-aiu.net

Merci de votre attention !

https://twitter.com/IAU_AIU?lang=fr
https://twitter.com/IAU_AIU?lang=fr
https://www.linkedin.com/organization/10996185/admin/updates
https://www.linkedin.com/organization/10996185/admin/updates
http://www.iau-aiu.net/
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