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1. CONTEXTE 

En Méditerranée, les jeunes sont généralement les plus touchés par les crises, ils sont majoritairement 

exclus du point de vue économique, social et politique, et ils doivent faire face à des taux de chômage 

élevés et à un manque d'opportunités pour participer à la vie publique. Cependant, ils incarnent le 

meilleur espoir de la région méditerranéenne. Un investissement massif dans le capital humain est 

nécessaire, en particulier dans une éducation de qualité, pertinente non seulement au niveau national, 

mais aussi au niveau international, afin de répondre aux attentes des jeunes en leur donnant accès à des 

opportunités adéquates à la fois au niveau national et à l'étranger. La transition des jeunes de l’éducation 

à l’emploi, de personnes à charge à prestataires, sera déterminée par la capacité des gouvernements à 

dispenser une éducation pertinente et de qualité. L’internationalisation de l’enseignement supérieur a un 

rôle important à jouer dans ces efforts, grâce à sa capacité à contribuer à améliorer la qualité de 

l’enseignement supérieur, mais aussi à renforcer les compétences du XXIe siècle des étudiants, cruciales 

pour leur employabilité. 

Alors que la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) pourrait bénéficier davantage d'une 

internationalisation accrue, elle n'a pas encore pleinement profité de cette opportunité. C’est dans ce 

contexte que le Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI) et la Banque mondiale ont récemment 

publié le rapport « Internationalisation de l'enseignement supérieur dans la région MENA ». Ce rapport 

détaille les avantages de l'internationalisation, évalue l'état actuel de l'internationalisation des 

établissements d'enseignement supérieur à travers la région MENA et fournit des recommandations 

politiques pour le gouvernement et les établissements d'enseignement à l'avenir. Mais plus largement, 

reconnaissant le potentiel de la région MENA, ainsi que son interconnexion avec les autres rives de la 

Méditerranée, ce rapport vise également à préparer le terrain pour la promotion d'un espace 

méditerranéen de mobilité : mobilité des personnes, des idées, des connaissances et des compétences, 

pour le développement et la prospérité partagée. 

L'une des spécificités de la région MENA est le nombre extrêmement élevé de réfugiés qu'elle accueille. 

Si les réfugiés peuvent avoir un rôle à jouer dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur, ils 

font face à plusieurs obstacles pour accéder à une telle éducation. Un obstacle important est le manque 

de reconnaissance des qualifications entre les pays et le fait que de nombreux réfugiés et migrants ne 

sont pas en mesure d’attester de leurs qualifications et de leur expérience. 

 

https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/internationalization-tertiary-education-middle-east-and-north-africa


 

 

Pour tenter de remédier à ce problème, l'UNESCO a lancé un « Passeport des qualifications » qui vise à 

favoriser l'intégration des réfugiés et des migrants vulnérables à travers le monde en facilitant la 

reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications dans les pays d'accueil. Actuellement dans 

sa phase pilote, l’objectif des évaluations effectuées dans le cadre du projet est de cartographier, résumer 

et présenter les informations disponibles sur le niveau d’éducation, l’expérience professionnelle et les 

compétences linguistiques des réfugiés. Ce document fournit des informations crédibles et fiables qui 

peuvent être pertinentes dans le cadre de demandes d'emploi, de stages, de qualifications et d'admission 

à des études ultérieures. 

Plus largement - et applicable à tous les étudiants - une Convention mondiale sur la reconnaissance des 

qualifications relatives à l'enseignement supérieur a été adoptée par la 40e session de la Conférence 

générale de l'UNESCO en novembre 2019, ce qui en fait le premier traité des Nations Unies sur 

l'enseignement supérieur à portée mondiale. La Convention mondiale est conçue pour faciliter la mobilité 

universitaire internationale et pour promouvoir le droit des individus à ce que leurs diplômes 

d’enseignement supérieur soient évalués de manière équitable, transparente et non discriminatoire. 

En parallèle, la pandémie mondiale de la COVID-19 aura des effets durables sur l'enseignement supérieur 

et sur son internationalisation. A court terme, des milliers d'universités ont été obligées de fermer et 

d’annuler des cours, et des étudiants se sont retrouvés bloqués chez eux et dans les pays d’accueil. Dans 

le futur, la mobilité des étudiants et du personnel pourrait bien être réduite en raison de l'impact 

économique négatif prévu et des probables restrictions en matière de déplacement internationaux dans 

un monde post-COVID-19. Cependant, la crise peut également mettre en lumière des opportunités 

pouvant être mises à profit par les établissements de la région MENA. Par exemple, davantage d'efforts 

pourraient être faits pour étendre l'internationalisation au-delà de la simple mobilité (qui n’est accessible 

qu’à quelques étudiants et universitaires), pour intégrer l'internationalisation « à domicile », y compris en 

incorporant des dimensions internationales dans les programmes d'étude de tous les étudiants, et les 

activités TIC telles que les échanges virtuels. 

Dans l'ère post-pandémique, des changements radicaux seront nécessaires dans le monde de 

l’enseignement, dont certains sont déjà mis en œuvre, comme le passage à des modèles d'apprentissage 

en ligne. Et si les établissements de la région MENA sont capables de s'adapter rapidement à la « nouvelle 

normalité », en adoptant des modèles nouveaux et innovants et en mettant en avant une plus grande 

internationalisation des activités au niveau national, ils pourraient retirer quelque chose de positif de 

cette crise. 

2. OBJECTIFS 

L'objectif de cet événement virtuel est de stimuler le dialogue politique régional sur l'internationalisation. 

À cette fin, l'événement discutera les conclusions du rapport du CMI/Banque mondiale sur 

l'Internationalisation de l'enseignement supérieur dans la région MENA et sera l'occasion, pour les 

établissements d'enseignement supérieur, de présenter leurs stratégies d'internationalisation et les 

réponses qu'ils ont développées pour relever les défis engendrés par la crise de la COVID-19. L’événement 

sera également l’occasion de discuter du Passeport des qualifications de l’UNESCO et de ses implications 

pour l’internationalisation dans des contextes de fragilité. 

Dans le contexte de la COVID-19, l'internationalisation se présente comme un bon outil et une opportunité 

pour les établissements d'enseignement supérieur de répondre à la crise. Le paysage éducatif a 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 

 

radicalement changé en quelques mois en raison de la crise de la COVID-19, avec notamment la transition 

vers un apprentissage en ligne massivement accru, mais, au-delà de cela, les établissements pourraient 

profiter de l'occasion pour accroître certains éléments de l'internationalisation. Un deuxième objectif clé 

de cet événement virtuel est de discuter collectivement des implications de la crise de la COVID-19 pour 

l'enseignement supérieur dans la région, et des réponses que les institutions et les systèmes peuvent 

apporter pour relever les défis à court et long terme que la crise pose, ainsi que pour saisir les opportunités 

naissantes. L'événement virtuel permettra le lancement d'un dialogue politique régional, entre les 

représentants des établissements d'enseignement supérieur et des gouvernements de la région, sur 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans ce contexte plus large. 

3. PARTICIPATION ET PUBLIC 

Les membres du réseau UGSC (University Governance Screening Card) et du Consortium des Universités 

Euro-Méditerranéennes Téthys, les représentants des ministères de l'enseignement supérieur et des 

établissements d'enseignement supérieur de la région sont fortement encouragés à participer à cet 

événement. La participation à cet événement se fera via une connexion en ligne, dont le lien sera partagé 

avec les participants, leur permettant d'interagir en se connectant directement depuis un appareil 

électronique avec une connexion Internet stable (les casques sont fortement recommandés). Une 

interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PROGRAMME 

L’internationalisation de l’enseignement supérieur dans la région MENA dans le contexte 
de la COVID-19 

 
28 janvier 2021  

15h00 – 17h30 (heure d'Europe centrale) 
 

15h00 – 15h15 Mots de bienvenue et introduction  
 
Mme Blanca MORENO-DODSON, Manager, CMI  
Mme Mauve CARBONELL, Présidente, Consortium des Universités Euro-
Méditerranéennes Téthys, Université Aix-Marseille  
 

15h15 – 16h30 Session 1 : Internationalisation dans la région MENA : le statu quo  
 
Mme Giulia MARCHESINI, Senior Partnerships Specialist, CMI  

- Conclusions du rapport Internationalisation de l’enseignement supérieur 
dans la région MENA  

Questions – réponses 
 
Panel : Perspectives de la région  

➢ Mme Hala DIMECHKIE, Directrice, Bureau des programmes 
internationaux, Université américaine de Beyrouth 

➢ M. Amine BENSAID, Président, Université Al-Akhawayn 

➢ Mme Maria Amata GARITO, Présidente/Rectrice, UNINETTUNO - 
Université télématique internationale 

➢ M. Cesar WAZEN, Directeur, Bureau des affaires internationales, 
Université du Qatar  

Questions – réponses 
 

16h30 – 17h15 Session 2 : La marche à suivre et la nouvelle normalité  
 
M. Francisco MARMOLEJO, Education Advisor, Qatar Foundation et ancien Global 
Tertiary Education Coordinator à la Banque mondiale  

- Perspectives d'internationalisation et d'apprentissage en ligne en période 
de COVID 

Questions – réponses 
 
Mme Kerstin HOLST, Chief of Section, Migration, déplacement, urgences et 
éducation, UNESCO 

- Le Passeport des qualifications pour les réfugiés et les migrants 
vulnérables 

Questions – réponses 
 



 

 

 

17h15 – 17h30 Conclusions 
 
Mme Stefania GIANNINI, Sous-Directrice générale pour l’éducation, UNESCO 
Mme Keiko MIWA, Regional Director, Human Development, MENA, Banque 
mondiale  


