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Top 100 (classement de Shanghai) 
Country Number of universities 
Etats Unis 41 

Californie 11 

Royaume Uni 9 

Australie 5 

Canada 4 

France 4 

Allemagne 4 

Suisse 4 

Israel 3 

Japon 3 

Pays Bas 3 

Suède 3 

Danemark 2 

Belgique 1 

Finlande 1 

Norvège 1 

Russie 1 



Etat de la Californie 

 11 universités parmi les top 100 

 Si la Californie était un pays… 
 34ème en population 

 8ème pour le PIB 

 2nd pour le nombre d’universités classées (derrière les 

US) 

 Pure chance, hasard ou résultat d’une planification et 

d’actions délibérées? 

 



Plan Directeur de 
 l’Enseignement Supérieur 

 (1959-60) 
 

 Pas un plan rigide 

 Paramètres généraux prenant en considération 
l’équité, la qualité et l’efficacité 

 Définition claire des rôles et contributions futurs des 
secteurs publics et privés 

 But d’éviter les double emplois dans le secteur public 



Plan Directeur de 
 l’Enseignement Supérieur 
 

 Reconnaissance des différentes des quatre composantes du 
système 
 Université de Californie 

 California State University 

 Collèges communautaires 

 Universités privées et junior colleges 

 Agence de coordination de tout le système 

 Plusieurs groupes d’étudiants pour l’admission aux 
différentes institutions 

 Etudiants du privé éligibles pour les bourses publiques 



Séquence pour Elaborer et 
Exécuter des Réformes de 
l’Enseignement Supérieur  

Déclenche-
ment 

Visio
n Réformes Lancement Perennité 



Déclenchement 
 
 

 Crise politique ou économique / transition 

 Rapport d’expert de haut niveau 

 Changement politique 

 Nouveaux dirigeants prêts à offrir de nouvelles solutions aux 
problèmes de toujours 

 



Allons de l’avant… 
 

 Elaboration d’une vision pour l’avenir 

 Vérification que tous les facteurs sont alignés 



 

 

 

 

 

Vision 2030 

 Taille du système: objectifs d’expansion 

 Configuration: mission de chaque type d’institution  

 Mécanismes d’articulation 

 Qualité: objectifs pour la formation et la recherche 

 Financement (répartition entre financements publics et 
privés) 

 Gouvernance (que faut-il réformer?) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Réformes par morceaux ou 
réformes systémiques 

 Mesures individuelles 

 Approche globale 



Lancement: économie 
politique du changement 

 Analyse des acteurs sociaux 

 Construction de consensus 

 Promesse de ressources supplémentaires 

 



Perennité 
 

 Mesures de support 

 Assurance qualité 

 Information 

 Incitations financières 

 

 Politique nationale 



Capacité de rupture 
 

 “A la danoise” (“let’s go Denmark) 

 Consensus pour la rupture 



Let’s Go Denmark 
 

 Programme de réforme national ou politique d’un 

gouvernement ou d’un parti? 

 2002-2003: gouvernance, forte augmentation des efforts de 

recherche, fusions, etc. 

 2013: bourses et prêts aux étudiants 

 2014 Commission de la Productivité et de la Qualité 
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Brésil 
 

 5ème pays en population 

 9ème économie mondiale 

 Leader mondial: Embraer, Embrapa, Petrobras 

 Meilleure université: 150-200 (Shanghai) 



Université de São Paulo 
 

 Talent 

 Ressources financières 

 Gouvernance??? 



Quelques examples 

 

 U de Chypre (campagne, structure) 

 Mexique (mandat) 

 Berlin (élection, gouvernance) 

 Maroc (mandat) 
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Autonomie institutionelle 
 

 Gestion des structures académiques 

 Gestion et liberté académiques 

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion financière 

 

 

 

 
 

 

 

 



Reddition de comptes 
  

 Adhésion aux objectifs de politique nationale 

 Maintien de la qualité et de la pertinence 

 Intégrité financière et bon usage des ressources 
publiques 

 Bonnes gouvernance et gestion 



Mécanismes de reddition de 
comptes 

 Obligations légales 

 Autorisations, accréditation, évaluation 

 Incitations financières 

 Contrats de performance 

 Fonds compétitifs 

 Evaluation des acquis académiques (Brésil, 
Colombie, Jordanie) 

 Classements 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gouvernance des universités 
autonomes 

 
Le Conseil d’Administration 

 Sélecte et nomme le recteur/président et surveille ses 
résultats 

 Approuve le plan stratégique, le budget et les 
indicateurs de performance 



 

 

 

 

 

Conseils qui fonctionnent bien 
 

 Sont l’interface entre l’Université et la société 

 Travaillent et apprennent ensemble: conseil et équipe de 
leadership 

 Définition claire des limites de responsabilités de part et 
d’autre 

 

 

 

 
 

 

 

 



Modalités de sélection du 
recteur / président 

 Décision du gouvernement 

 Election démocratique (enseignants, administratifs, 
étudiants, anciens élèves) 

 Processus compétitif  



Modalités de sélection du 
recteur / président 

 Eligibilité 
- Enseignant de l’université 

- Enseignant 

- Du monde extérieur 

- De l’étranger 

 

 Durée du mandat 
- Un ou plus 

- Sans limite 

 

 



Vision stratégique et 
leadership 

 Capacité d’inspirer 

 Prise de décisions efficace (Royaume Uni / 
Canada) 

 Acceptation de la part de la communauté 
académique 
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Sur la route de l’excellence 
académique  

 Constante remise en cause et renouvellement institutionnel 
pour s’améliorer 

  Sense de l’Urgence 

 “Rendre une bonne université encore meilleure: le changement 
sans incendie en la demeure” (Aarhus U) 

 “Principe d’expiration” (Olin C of Engineering) 

 “Etre bon n’est pas suffisant” (USP) 

  “Faire du sur place signifie reculer” (UK University Alliance) 

 



Quelle est votre 
vision de l’avenir? 

 

 

 
 

 


