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Présentation du module 

 

Bienvenus au module 5 « Réglementer et assurer la qualité des prestataires 

transfrontaliers » 

 

Objectifs du module : 

Ce module a comme objectif de vous présenter : 

 les formes particulières d’enseignement supérieur transfrontalier dans 

les pays en développement et les défis qui se posent à ces pays ; 

 les différentes approches et instruments pour la régulation de 

l’enseignement supérieur transfrontalier ; 

 des approches et des instruments pour l’assurance qualité externe de 

l’enseignement supérieur transfrontalier ; et 

 les raisonnements et objectifs des politiques et leur relation avec les 

différents types de régulation et d’assurance qualité. 

Résultats d'apprentissage attendus :  

À la fin de ce module, vous devriez pouvoir : 

 apprécier les différentes options pour les systèmes de régulation et 

d’assurance qualité des prestataires d’enseignement supérieur 

transfrontalier ; 

 catégoriser les différents types de prestataires transfrontaliers ; 

 établir la relation entre ces options et les raisonnements et objectifs 

politiques ; 

 évaluer l’applicabilité des options disponibles pour la régulation et 

l’assurance qualité de l’enseignement transfrontalier dans votre pays. 

Thèmes de réflexion 

 Quels sont les défis posés par l’enseignement supérieur transfrontalier à 

mon pays ? 

 Comment les prestataires transfrontaliers peuvent-ils contribuer au 

développement national et aux objectifs politiques pertinents de 

l’enseignement supérieur ? 

 Quels sont la régulation et le système d’assurance qualité pour 

l’enseignement supérieur transfrontalier dans mon pays ? 

 Cette régulation et le système d’assurance qualité sont-ils en cohérence 

avec les objectifs politiques nationaux ?  
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Module 5. Réglementer et assurer la 

qualité des prestataires transfrontaliers 

  MODULE 5 

 

Définir les prestataires transfrontaliers 

1. Introduction 

Dans le monde entier, la mondialisation exerce une influence croissante sur les systèmes 

d’enseignement supérieur. Dans un monde toujours plus ouvert, les étudiants et les 

personnels, la recherche comme la formation, sont de plus en plus en contact avec des valeurs, 

des cultures, des idées et des modes de pensée différents.  

Dans l’enseignement supérieur, la mondialisation se traduit donc par le développement de la 

mobilité académique des étudiants, un accroissement du nombre d’étudiants étrangers sur le 

campus, la collaboration avec des partenaires étrangers, le recrutement de personnel étranger, 

l’enseignement et les programmes internationaux. 

Dans beaucoup de pays, la demande d’enseignement supérieur a entraîné une croissance des 

effectifs d’un niveau inconnu jusque-là. Certains pays voudraient utiliser les infrastructures 

d’enseignement supérieur d’autres pays pour satisfaire leurs besoins éducatifs à court terme. 

Le rapport sur la « Mobilité des étudiants au niveau mondial» (2007), préparé par IDP Education 

Australia, prévoyait que la demande d’éducation internationale passerait de 2,2 millions 

d’étudiants internationaux en 2005, à 3,7 millions en 2025. 

On pense que la mobilité étudiante ne sera pas suffisante pour satisfaire la demande 

croissante d’enseignement supérieur dans les pays fortement peuplés et de manière plus 

générale, la forme d’enseignement résidentielle classique ne peut plus satisfaire à elle seule la 

demande. Plusieurs expériences sont actuellement en cours ; elles concernent des prestataires 

et des collaborations de type nouveau au sein des pays, mais surtout entre les pays. 

Ce module examine la question de régulation et d’assurance qualité des prestataires 

d’enseignement supérieur transfrontaliers, sous l’angle du pays d’accueil. Les pays d’envoi, 

comme les pays d’accueil, sont responsables à cet égard. Toutefois, le pays d’accueil est sans 

aucun doute celui qui doit s’assurer que l’offre transfrontalière correspond à ses standards et 

objectifs éducatifs pour le développement national. 

Dans la première partie de ce module, on présentera une typologie des prestataires et de l’offre 

d’enseignement supérieur en termes de filières et de mobilité institutionnelle (FMI). Dans le 

Chapitre 2, on exposera des options et des outils pour la régulation de l’activité des prestataires 

transfrontaliers au moyen de mesures législatives. Le Chapitre 3 traitera de l’assurance qualité 

externe (AQE) en tant qu’instrument majeur pour réglementer les services des prestataires 

transfrontaliers. Du fait que la régulation, comme l’assurance qualité, ne peuvent pas être 

mises en place indépendamment d’une réflexion politique plus large, on établira leurs relations 

dans le Chapitre 4. Enfin, le Chapitre 5 examinera les cadres internationaux susceptibles de 

guider les politiques nationales d’offre d’enseignement supérieur transfrontalier. 
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2. Qu’est-ce que l’enseignement supérieur transfrontalier ou transnational ? 

L’« enseignement transnational » est défini dans le Code de bonnes pratiques pour la prestation 

d’un enseignement transnational, document commun de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, 

comme suit :  

« Tous les types de filières de formation supérieure, de cursus d’études ou de 

services éducatifs, y compris la formation à distance dont les apprenants se 

trouvent dans un pays différent du pays d’implantation de l’établissement 

dispensateur. Ces filières peuvent faire partie du système éducatif d’un État 

différent de celui où le système éducatif opère, ou bien, n’appartenir à aucun 

système éducatif national. » 

(UNESCO et Conseil de l’Europe, 2001)  

L’enseignement supérieur se caractérise par une tradition de liens internationaux, parce que la 

science, la recherche, la communauté scientifique interagissent naturellement à travers les 

frontières. Toutefois, le niveau actuel de mobilité internationale des étudiants, des filières de 

formation, des établissements est un phénomène nouveau. De plus, les liens traditionnels au 

niveau international avaient surtout des buts scientifiques et culturels, alors qu’à présent, 

l’enseignement transfrontalier a, pour une bonne part, des objectifs commerciaux. Là où la 

coopération académique implique des pays développés et des pays en développement, il s’est 

produit un changement d’orientation vers « l’aide au commerce » (OCDE, 2004a). 

En effet, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’intégration des « services 

éducatifs » dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (GATS) est en cours 

depuis quelques années déjà. Cela fait de l’enseignement supérieur un service commercial 

potentiel. Le GATS distingue quatre types d’offres de services éducatifs au niveau international. 

Type 1 : Offre transfrontalière (formation à distance, établissements d’enseignement virtuels, 

ingénierie éducative et formation professionnelle dispensées à travers des technologies de 

l’information et de la communication) ; 

Type 2 : Études à l’étranger (étudiants faisant leurs études à l’étranger) ; 

Type 3 : Présence commerciale (cf. universités privées, campus satellite, entreprises 

d’enseignement des langues étrangères, entreprises de formation privées) ou mobilité de 

filière, ou mobilité institutionnelle ; 

Type 4 : Présence de personnes physiques (universitaires, enseignants, chercheurs travaillant à 

l’étranger).  

Dans le type 3, « présence commerciale », ce ne sont pas les consommateurs (étudiants) qui 

franchissent la frontière mais les services. Dans ce cas, l’investissement étranger conduit à la 

mise en place de campus satellites (campus séparé de celui de l’établissement principal), 

d’établissements d’enseignement étrangers ou de filières franchisées (mobilité de filière et 

mobilité institutionnelle). L’offre de formation de type 3 représente, actuellement, le principal 

défi pour la régulation et l’assurance qualité dans les pays d’accueil, parce qu’elle soulève des 

questions sur la reconnaissance des diplômes et des établissements. De plus, elle pose des 

problèmes de qualité et de pertinence par rapport au développement national. 
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3. Quels sont les prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier ? 

Le commerce dans l’enseignement supérieur inclut l’offre de filières d’études, mais aussi 

d’autres services annexes comme les tests éducatifs, les services des examens ou 

l’enseignement multimédia. Ces services sont offerts parfois par des prestataires 

d’enseignement supérieur traditionnels ou, souvent, par des prestataires nouveaux comme les 

prestataires qui offrent un enseignement à distance. Machado Dos Santos (2002) et Knight 

(2006a) incluent dans ces prestataires : 

 des entreprises publiques en bourse1 (ayant un portefeuille public) ; 

 des universités appartenant à des sociétés multinationales, quand celles-ci créent leur 

propre branche de formation pour leurs agents ou pour d’autres2 ; 

 des prestataires privés, à but lucratif, qui fonctionnent au niveau transfrontalier ; 

 des entreprises de publicité et de médias ; 

 des services éducatifs et des courtiers. 

Concernant les secteurs public et privé, on peut distinguer les prestataires suivants : 

 des consortiums régionaux et internationaux ; 

 des initiatives d’universités virtuelles nationales ou en réseau ; 

 des universités traditionnelles nationales. 

Dans le tableau 1 sont classées les formes ou types de mobilité. 

                                                 
1. Comme Apollo (États-Unis), Informatics (Singapour) et Aptech (Inde). 

2. Comme Motorola et Toyota. 
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Tableau 1 : Typologie de la mobilité des prestataires transfrontaliers 

Catégorie Description de formes ou de types de mobilité 

Campus satellite Le prestataire du pays A crée un campus satellite dans le pays B pour 

proposer des cours et des filières de formation aux étudiants du pays B ; ces 

cours et filières peuvent inclure des étudiants du pays A venant suivre un 

semestre ou des cours à l’étranger.  

Le diplôme est délivré par le prestataire du pays A. 

Établissement 

indépendant 

Le prestataire étranger A (université traditionnelle, société commerciale, 

alliance/réseau), crée dans le pays B une annexe d’établissement 

d’enseignement supérieur qui propose des cours/filières de formation et des 

diplômes. 

Acquisition/ 

fusion 

Un prestataire étranger A acquiert une part ou 100 % d’un établissement 

d’enseignement supérieur national (souvent privé) dans le pays B. 

Centre d’études/ 

site de formation 

Le prestataire étranger A crée des centres d’études dans le pays B pour 

dispenser des cours de soutien aux étudiants. Les centres d’études peuvent 

être indépendants ou fonctionner en collaboration avec les prestataires locaux 

du pays B. 

Consortium/ 

réseaux 

Différents types de prestataires, « publics ou privés », « traditionnels ou 

nouveaux », venant de plusieurs pays, collaborent dans le cadre des 

partenariats innovateurs pour créer des réseaux/établissements qui proposent 

des cours et des filières de formation dans leurs pays et dans les pays 

étrangers sous forme d’enseignement à distance ou d’enseignement 

présentiel. 

Université 

virtuelle 

Un prestataire propose aux étudiants de différents pays des crédits de 

formation et des filières diplômantes à distance, mais qui n’incluent pas, en 

général, d’enseignement présentiel. 

Source : Knight, 2006a 

 

Le tableau 2 distingue six catégories d’offres de formation transfrontalière en termes de 

mobilité de filière. 
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Tableau 2 : Typologie de mobilité de filière transfrontalière 

Catégorie  Description de formes ou de types de mobilité 

Franchise Arrangement par lequel, un prestataire du pays d’origine A autorise un 

prestataire du pays B de proposer des cours, des filières de formation ou 

des services dans le pays B ou dans d’autres pays. Le diplôme est délivré 

par le prestataire du pays d’origine A. Il s’agit d’un arrangement 

commercial habituel entre organismes à but lucratif. 

Jumelage Il s’agit d’une situation où un prestataire du pays A collabore avec un 

prestataire du pays B pour développer un système articulé qui permet aux 

étudiants de suivre des cours dans le pays B ou dans le pays d’origine A. 

Un seul diplôme est délivré par le prestataire du pays d’origine. Le 

jumelage peut avoir un statut commercial ou non. 

Double 

diplôme/codiplôme 

Il s’agit d’un arrangement selon lequel des prestataires de différents pays 

collaborent pour proposer une filière de formation où l’étudiant reçoit un 

diplôme de chaque prestataire ou un codiplôme des prestataires 

collaborateurs. Normalement, cela se produit dans le cas d’échanges 

universitaires. 

Articulation Différents types d’articulation entre prestataires de différents pays 

permettent aux étudiants d’obtenir des crédits de cours, de filières 

proposées/dispensées par des prestataires collaborateurs. 

Validation Concernant la validation, il existe des arrangements entre prestataires de 

différents pays qui permettent au prestataire B du pays d’accueil de 

délivrer un diplôme du prestataire A du pays d’origine. 

Enseignement 

virtuel/à distance 

Il s’agit d’arrangements où les prestataires offrent des cours/filières à des 

étudiants de différents pays, à distance ou en ligne. Dans certains cas, ces 

cours peuvent comprendre du soutien présentiel au travers des études à 

domicile ou des centres de soutien. 

Source : Knight, 2006a 

 

La recherche de l’IIPE, menée par Michaela Martin (2007) dans sept pays (Argentine, Chili, 

Kenya, Oman, Philippines, Fédération de Russie et Afrique du Sud), sur l’identification, la 

répartition géographique, la régulation et l’assurance qualité des prestataires d’enseignement 

supérieur transfrontaliers a produit des conclusions sur la mobilité de filières. Ces conclusions 

sont exposées dans les encadrés 1 et 2 ; elles sont applicables à l’offre d’enseignement 

supérieur de type virtuel ou présentiel. 



 

 

Module 5 : Réglementer et assurer la qualité des prestataires transfrontaliers 

12 

Encadré 1 : Enseignement supérieur présentiel transfrontalier  

Les campus satellites et les établissements appartenant à des établissements industriels et 

commerciaux sont la partie la plus visible de l’enseignement supérieur transfrontalier, mais 

les formes les plus répandues de ce type d’enseignement se trouvent au niveau des filières 

d’études. Les filières faisant partie de l’offre commerciale d’enseignement supérieur 

transfrontalier peuvent être classées dans les catégories suivantes : 

 filières franchisées : l’université étrangère vend une partie du programme de formation 

ou le programme entier, le matériel de formation associé ou un plan méthodologique, 

et/ou est chargée d’un ou plusieurs éléments de la mise en œuvre de la formation, de 

l’évaluation ou de la certification du programme entier ou d’une partie de celui-ci (en 

particulier dans le cas des filières d’études dont les premières années sont organisées 

dans le pays d’accueil). 

 filières cogérées ou jumelées : le fonctionnement de la filière de formation (transfert des 

crédits), l’évaluation et la certification sont partagées entre l’université mère et 

l’université étrangère, mais les étudiants obtiennent leur diplôme des deux universités. 

 validation : des établissements d’un pays étranger prestataire créent des cours au sein 

d’un établissement d’enseignement supérieur national de niveau équivalent, ce qui leur 

permet de délivrer leur diplôme.  

Dans les pays des études de cas, les filières jumelées ou cogérées couvrent des réalités très 

différentes ; seuls des pays comme Oman, qui encourage directement ce type d’offre, ont des 

informations détaillées sur ces filières. Le Chili rappelle que plusieurs filières jumelées sont 

organisées sous la « tutelle académique » d’une université nationale reconnue, mais souvent, 

elles ne sont ni équivalentes à celles proposées dans le pays d’origine ni reconnues par ce 

dernier. Dans certains cas, les étudiants doivent aller dans l’établissement prestataire pour 

une période donnée. Au Chili, la plupart des filières jumelées (32 sur 45) étaient de niveau 

master, sept seulement étaient de niveau certificat, et les autres étaient de niveau doctorat. 

Les filières diplômantes cogérées où deux établissements d’enseignement supérieur se sont 

engagés à reconnaître un double diplôme, étaient considérées par les auteurs des études de 

cas comme les plus fiables du point de vue de la qualité.  

Les filières dispensées font partie des domaines de spécialisation professionnelle du secteur 

des services : informatique, technologie de l’information, études de commerce et 

d’administration, droit et comptabilité. La part la plus importante de l’enseignement supérieur 

transfrontalier se concentre dans les filières du secteur non universitaire, qui propose des 

formations supérieures professionnelles pour des techniciens de niveau intermédiaire, c'est-à-

dire le certificat. Un autre pôle de concentration est la filière MBA ou d’autres cours 

professionnels, spécialisés, de niveau post licence. 

Les filières d’enseignement supérieur transfrontalier sont payantes et orientées vers le 

marché, préparant, en général, aux emplois du secteur privé. Plusieurs auteurs soulignent que 

l’offre de filières transfrontalière n’est pas nécessairement liée aux besoins de main-d’œuvre 

nationaux, tels qu’ils sont perçus par les autorités publiques. Dans la fédération de Russie, 

par exemple, on a souligné le fait qu’il y a eu une surproduction de MBA par rapport à la 

capacité d’absorption du secteur privé émergeant. Le problème réside dans l’offre excessive 

de MBA dont la plupart sont de qualité médiocre. En Afrique du Sud, les prestataires privés 

proposent ces filières surtout dans les domaines à faible coût, qui sont déjà couverts par 

l’offre publique ; ils n’offrent donc rien de complémentaire par rapport au système public. 

En 2003, à Oman, 19 % seulement des inscriptions du secteur transfrontalier concernaient la 

médecine, les sciences de l’ingénieur et les sciences ; les autres étaient en sciences 

humaines et sociales, avec 21 % en informatique.  
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Les filières d’enseignement supérieur transfrontalier sont souvent proposées sous forme de 

filières dont les premières années sont organisées dans le pays d’accueil ; elles offrent des 

opportunités de poursuite d’études pour obtenir un diplôme dans un établissement à 

l’étranger. Dans les pays où le marché de l’emploi est limité, alors qu’il y a davantage de 

possibilités dans le pays d’origine du prestataire étranger, l’enseignement supérieur 

transfrontalier peut offrir des opportunités attractives d’emploi à l’étranger. Ainsi, les filières 

qui donnent accès aux marchés de l’emploi étrangers, sont très demandées. On dit qu’en 

Afrique du Sud, les opportunités créées par la portabilité des diplômes obtenus dans des 

campus satellites, sont importantes pour les étudiants sud-africains blancs, particulièrement 

intéressés par une émigration en Australie, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas.  

Les études de cas ont fait parfois mention des accords financiers qui régissent le 

fonctionnement des filières franchisées. Il est à noter que, d’après l’étude de cas sur la filière 

MBA dans la fédération de Russie, basée à Moscou et cogérée par l’Académie d’économie 

nationale de l’université de Kingston, on prévoit que 40 % du revenu généré retourne à l’École 

de gestion de l’université de Kingston. À Oman, dans une filière proposée par le Collège 

d’études financières et bancaires, en association avec une université britannique, celle-ci 

perçoit 70 % des frais de scolarité, alors que l’établissement national en perçoit 30 %. Ces 

quelques chiffres montrent qu’il y a des intérêts financiers considérables pour les 

établissements d’enseignement supérieur étrangers.  
Source : Martin, 2007 

Encadré 2 : Filières d’enseignement supérieur virtuel transfrontalières 

L’enseignement supérieur virtuel transfrontalier (e-learning) est accessible et proposé dans 

tous les pays des études de cas, tout simplement parce que dans tous les pays étudiés, 

l’accès aux prestataires d’Internet augmente. Cependant, les informations sur l’offre de 

formation et son utilisation sont très dispersées parce que les étudiants peuvent s’inscrire à 

des cours proposés à l’étranger sans en informer les autorités nationales. Ces dernières 

s’efforcent d’obtenir des données plus détaillées sur le profil des étudiants qui suivent des 

études proposées par les universités nationales dans le cadre de l’enseignement à distance. 

Les autorités nationales reçoivent des informations sur les prestataires d’enseignement 

virtuel transfrontaliers, quand les étudiants cherchent à obtenir la reconnaissance ou 

l’équivalence de leur diplôme obtenu par l’enseignement virtuel. Dans ce cas, les études de 

cas font état de différents dispositifs : les décisions concernant la reconnaissance sont sous 

la responsabilité du ministère de l’Éducation, ou d’un organisme national d’assurance qualité, 

ou, moins souvent, d’une université nationale, comme au Chili. Cela est dû à la tradition d’une 

forte autonomie académique où les autorités nationales n’ont pas le droit de se prononcer sur 

la définition des filières académiques. 
Source : Martin, 2007 

 

Une analyse des liens existants montre que des alliances stratégiques se sont forgées au-delà 

du clivage « public/privé » au sein de l’enseignement supérieur. Il existe des liens entre des 

entreprises privées et des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés. Souvent, 

une entreprise transfrontalière ou une université publique ou privée, fonctionnent avec des 

prestataires nationaux privés.  

L’enseignement transfrontalier se trouve principalement dans les pays qui ont un nombre élevé 

d’étudiants anglophones, la majorité des prestataires venant d’Australie, du Royaume-Uni et 

des États-Unis. De plus, l’anglais est considéré comme un atout complémentaire  sur le marché 

de l’emploi national et international. Des pays d’Asie de l’Est et du Moyen-Orient sont très 



 

 

Module 5 : Réglementer et assurer la qualité des prestataires transfrontaliers 

14 

concernés par cette offre transfrontalière. Des pays d’autres régions reçoivent également de 

l’enseignement supérieur transfrontalier. L’Espagne est devenue prestataire en Amérique 

latine ; en effet, les universités espagnoles proposent souvent des cursus franchisés avec des 

universités latino-américaines. La plus grande partie de l’offre transfrontalière se trouve dans 

les pays qui ont un secteur d’enseignement supérieur privé relativement important et des frais 

de scolarité élevés. Ainsi, le coût de l’enseignement supérieur transfrontalier à but lucratif n’est 

souvent pas plus élevé que celui de l’offre traditionnelle. Enfin, on peut penser que la demande 

dans les pays à revenu moyen permettra à l’enseignement supérieur privé à but lucratif de s’y 

installer plus facilement. 

L’enseignement supérieur transfrontalier n’implique pas un courant d’offre de formation à sens 

unique, des pays du Nord vers les pays du Sud, car les établissements des pays en 

développement exportent aussi de l’enseignement supérieur vers les pays voisins, 

l’enseignement supérieur transfrontalier devenant ainsi un flux de services multidirectionnel. 

4. Quels sont les défis de l’offre transfrontalière à but lucratif pour les pays en 

développement ? 

L’offre d’enseignement supérieur transfrontalière crée des opportunités et des défis pour les 

systèmes d’enseignement supérieur, les communautés scientifiques concernées et les pays en 

général. Dans beaucoup de pays en développement, l’État ne peut pas satisfaire la demande 

sociale d’éducation, et encore moins en restant axé uniquement sur le système présentiel. 

Dans cette situation, l’offre privée serait un moyen d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur. 

De plus, les prestataires étrangers peuvent apporter de nouvelles pratiques éducatives, des 

opportunités d’échange en matière d’apprentissage, introduire l’internationalisation des filières 

de formation. Ils peuvent offrir des nouvelles filières qui n’existent pas encore dans le pays ou 

compléter les filières de formation existantes. Grâce à une collaboration directe entre 

établissements d’enseignement supérieur, les possibilités de transfert de connaissances et de 

pratiques nouvelles peuvent être considérables.  

Mais il existe aussi beaucoup de craintes concernant l’enseignement supérieur transfrontalier. 

Elles sont exprimées à haute voix par les prestataires d’enseignement supérieur nationaux. Une 

des inquiétudes majeures à propos de l’offre transfrontalière concerne le défi qu’elle 

représente pour les standards de qualité, et les droits du consommateur dans les pays dont la 

capacité administrative est faible et qui n’ont pas de système d’assurance qualité. Des 

problèmes peuvent ainsi surgir, à cause d‘établissements d’enseignement supérieur non 

reconnus, non soumis à la régulation officielle et au système de contrôle d’assurance qualité de 

leur pays ou du pays d’accueil. 

La protection des consommateurs est un autre sujet d’inquiétude au niveau national. Cela est 

lié à ce qu’on appelle « les usines à diplômes » ou « les prestataires peu scrupuleux » qui 

proposent des services de formation frauduleux. De plus, l’offre transfrontalière n’est pas 

stable : quand elle n’est plus rentable, elle peut être suspendue du jour au lendemain, 

abandonnant ainsi les étudiants sans possibilité d’obtenir leur diplôme. De fausses 

informations peuvent aussi être données sur les études et les diplômes proposés.  

Actuellement, les défis sont sérieux dans les pays en développement où la demande sociale 

d’enseignement supérieur est élevée et continue de croître. Dans plusieurs pays en 

développement, la population jeune et en nombre croissant, demandera de plus en plus, dans 

les années qui viennent, de poursuivre des études supérieures. Les systèmes d’enseignement 

supérieur sont encore fragiles : ils souffrent du manque d’enseignants qualifiés, de la « fuite des 

cerveaux » et du manque de financement suffisant. La capacité de l’administration publique de 
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piloter et de gérer les systèmes d’enseignement supérieur est souvent assez faible. De plus, les 

systèmes d’information sont souvent insuffisamment développés tant au niveau des 

établissements qu’au niveau du système. 

Au problème posé par l’assurance qualité de l’enseignement supérieur transfrontalier, s’ajoute 

la possibilité d’effets négatifs sur l’équité. En effet, les frais de scolarité pourraient être 

prohibitifs, l’accès à l’enseignement supérieur transfrontalier étant, dès lors, réservé aux 

classes sociales privilégiées. L’offre de formation transfrontalière serait concentrée dans les 

grands centres urbains, ce qui exacerberait les iniquités créées dans le pays par l’offre inégale 

existante. Enfin, l’État pourrait être tenté de réduire davantage les dépenses consacrées à 

l’enseignement supérieur, tablant sur le fait que le marché peut en supporter une partie plus 

importante.  

Dans beaucoup de pays en développement, les établissements publics sont payants. 

L’enseignement supérieur occidental peut être perçu comme offrant un avantage comparatif 

sur le marché de l’emploi national ou international. À présent, les autorités nationales sont sous 

pression pour accepter des prestataires étrangers. Cela est dû à des taux de participation 

relativement bas, à l’intention de s’associer à l’économie mondiale du savoir et à la pression 

politique créée par une demande sociale croissante de poursuite d’études supérieures. Les 

campus satellites et l’enseignement supérieur franchisé sont souvent perçus positivement, 

parce qu’ils proposent des formations supérieures dans le pays, réduisant ainsi le risque de 

fuite des cerveaux. En effet, le problème de fuite des cerveaux est particulièrement aigu quand 

les étudiants résident pendant longtemps dans un autre pays. Toutes ces raisons font que les 

pays en développement sont particulièrement ouverts aux prestataires extérieurs.  

La recherche de l’IIPE à partir des études de cas, visait à évaluer l’impact de l’offre 

d’enseignement supérieur transfrontalier sur le système d’enseignement supérieur national, 

avec l’intention d’éclairer les débats, souvent très animés, sur sa contribution au système 

national. Les gouvernements ont souvent tendance à accueillir l’enseignement supérieur 

transfrontalier parce qu’il propose de nouvelles, et souvent innovantes, opportunités d’études 

supérieures. De plus, il élargit l’accès aux études supérieures, alors qu’il représente un moindre 

risque pour la fuite des cerveaux. Toutefois, les établissements d’enseignement supérieur 

publics tendent à considérer la nouvelle offre comme une menace.  
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Activité 1 

 

Utilisez les typologies exposées ci-dessus sur la mobilité institutionnelle et la mobilité de filière pour 

préparer une liste des prestataires transfrontaliers qui fonctionnent dans votre pays. Quelles sont les 

sources d’information officielles, disponibles, qui permettent de le faire ? 

 

 

 

 

Établissez une liste des défis créés dans votre pays par ces prestataires transfrontaliers. 

 

 

 

 

Établissez une liste des freins au développement de l’enseignement supérieur transfrontalier, dans 

votre pays. 
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Options pour la régulation de l’enseignement supérieur 

transfrontalier 

1. Quelles sont les approches de base pour la régulation de l’offre 

transfrontalière ? 

Quand on essaie d’aborder les problèmes liés à l’enseignement supérieur transfrontalier, il est 

nécessaire de préciser son champ et son rôle dans un pays donné, à un moment donné. 

Pour certains pays, l’enseignement supérieur transfrontalier répond à la demande de poursuite 

d’études non satisfaite par l’offre de formation nationale, en termes d’inscription ou de 

domaines de connaissance. Il peut aussi apporter des nouvelles approches pédagogiques qui 

contribuent à moderniser et à rénover l’enseignement supérieur national, à travers l’utilisation 

de nouvelles technologies et de méthodes d’enseignement. 

Pour d’autres pays, il ne représente pas grand-chose. Ainsi, l’enseignement supérieur 

transfrontalier peut s’introduire dans un pays où la demande de poursuite d’études supérieures 

est déjà satisfaite ou dans des régions déjà couvertes par l’enseignement supérieur national. Il 

peut apporter « plus ou moins la même chose » avec un coût plus élevé, en faisant payer des 

frais de scolarité élèves, voire proposer un service de qualité inférieure à celle des prestations 

de l’offre nationale. 

Les pays utilisent différentes approches visant à réguler le commerce international 

d’enseignement supérieur. Ces approches sont souvent liées de manière plus générale aux 

politiques commerciales des pays et à la faveur dont bénéficie l’approche libérale du commerce 

dans un pays donné. 

Une approche extrême peut être celle du « laisser-faire », c'est-à-dire l’absence de régulation, les 

pays ignorant tout simplement l’existence des prestataires d’enseignement supérieur 

transfrontalier et ne reconnaissant pas leurs diplômes dans le domaine de l’emploi public. 

Cette approche est souvent adoptée par défaut. Elle est possible lorsque l’offre transfrontalière 

est relativement réduite et ne correspond pas à une forte demande. Il se peut aussi qu’il soit 

politiquement difficile de définir une politique et une régulation au niveau national. Parfois, 

l’approche du « laisser-faire » peut être utilisée quand les pays décident que l’enseignement 

supérieur transfrontalier n’est pas nécessairement mauvais, ils ne prennent donc pas de 

mesures à son encontre. Dans ce cas, la reconnaissance des diplômes n’est pas un problème, 

parce que les prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier proposent des diplômes 

dans des domaines non réglementés où la reconnaissance n’est pas nécessaire. Cette 

approche est la stratégie la plus probable ; quand les pays n’ont pas de régulation sur 

l’enseignement supérieur national, il serait alors difficile d’en imposer une aux étrangers, même 

si les gouvernements le souhaitent, ce qui est peu souvent le cas. 

Une deuxième approche pourrait être qualifiée d’« approche de régulation » ; les pays acceptent 

le fonctionnement des prestataires internationaux dans le pays, mais ils essaient de le 

contrôler, afin de garantir un niveau de qualité minimale, dans l’intérêt des étudiants ou au 

regard des intérêts nationaux, par exemple le développement national ou la protection du 

système national d’enseignement supérieur. L’approche de régulation comprend plusieurs 

sous-options qui vont du régime libéral au régime strictement régulé. 

Verbik et Jokivirta (2005) distinguent les approches suivantes (voir tableau 3.) : 
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 absence de régulation (laisser-faire) ; 

 système libéral ; 

 système modérément libéral ; 

 régulations très restrictives. 

Les pays changent de catégorie, passant d’un système libéral à restrictif et d’un système 

restrictif à libéral. Cela pourrait être le résultat d’une correction de l’approche « par défaut » ou 

d’un changement de politique (parfois extérieur au secteur de l’éducation), qui entraîne une 

nouvelle approche de l’enseignement supérieur transfrontalier. 

Tableau 3 : Cadres régulateurs nationaux de l’enseignement supérieur transfrontalier 

Modèle Régulation 

Pas de 

régulation 

Il n’existe pas de régulation spéciale ou de contrôle des prestataires étrangers ; 

ceux-ci sont libres d’opérer sans demander l’autorisation du pays d’accueil. 

Libéral Les prestataires étrangers doivent satisfaire à certaines conditions minimales 

avant de commencer à fonctionner (p.ex. reconnaissance officielle dans leur pays 

d’origine). 

Modérément 

libéral 

Le pays d’accueil est activement impliqué dans la procédure d’autorisation et, 

dans certains cas, d’accréditation des prestataires transnationaux. D’après ce 

modèle, les établissements étrangers doivent obtenir l’accréditation ou une autre 

autorisation officielle du pays d’accueil (cf. ministère de l’Éducation) avant de 

commencer à fonctionner. Cette catégorie est composite, allant de 

l’enregistrement obligatoire à l’évaluation formelle des critères académiques. 

Les conditions requises sont en général simples. 

Très restrictif Le gouvernement, ou une autre instance responsable de l’enseignement 

supérieur, impose aux prestataires étrangers des conditions strictes. Ces 

établissements peuvent être obligés d’établir une présence physique dans le pays 

(p.ex., l’offre franchisée n’est pas autorisée), seuls les établissements ou les 

filières accrédités par l’agence d’assurance qualité du pays d’accueil sont 

autorisés ; les prestataires étrangers doivent changer leurs programmes de 

formation pour s’aligner sur l’offre de formation nationale.  

Source : Verbik et Jokivirta, 2005 

 

Ces quatre approches représentent les grandes lignes d’action et plusieurs options relatives à 

la régulation y sont liées. L’option « pas de régulation », favorise beaucoup le développement de 

l’enseignement supérieur transfrontalier dans un pays, probablement pour des raisons 

d’élargissement d’accès. Cette option ne requiert pas la mise en place ou le développement de 

nouvelles structures administratives chargées de l’évaluation de la qualité, du contrôle et/ou de 

l’information du public. Toutefois, il s’agit d’une option à risque, parce que les autorités 

publiques seront privées d’information sur une partie de l’offre de formation de leur 

enseignement supérieur, ou sur la manière dont l’enseignement supérieur transfrontalier agit 

ou interagit avec le système public. Elles perdront ainsi le contrôle sur une partie, souvent 

importante, de l’offre de formation supérieure de leur pays.  
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Une approche de régulation, plus interventionniste, offre la possibilité de créer une base 

d’information sur l’offre d’enseignement supérieur transfrontalier et de la piloter en cohérence 

avec les objectifs de politique nationale. Un régime de régulation modérément libéral permet 

d’aligner les prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier sur les conditions de qualité 

nationales. Cela est particulièrement valable quand tous les prestataires nationaux, publics et 

privés, sont sous le même régime d’assurance qualité. Dans ce cas, une saine concurrence et 

un échange de bonnes pratiques peuvent s’établir entre les prestataires. Un régime de 

régulation strict pourrait restreindre l’établissement des prestataires d’enseignement supérieur 

transfrontalier, ceux-ci trouvant difficile de s’installer et de se développer dans un tel cadre 

régulateur. 

L’exemple suivant illustre les différentes approches de régulation qui existent au sein de l’Union 

européenne. Les quatre cadres régulateurs y sont représentés. 

Encadré 3 :  Les cadres régulateurs des pays membres de L’Union Européenne 

Les Etats membres de l'UE couvrent l’ensemble des quatre approches de régulation de 

l’enseignement supérieur transfrontalier. L’étude révèle que quatre cadres régulateurs sont 

représentés : 

1. Restrictions minimales ou aucune restriction sur le fonctionnement des prestataires 

étrangers (BE, CZ, [DE], FI, IE, NL, SE,) 

Dans ces pays, les prestataires étrangers sont libres de fonctionner comme bon leur semble.  

En Irlande, l’adhésion au cadre réglementaire est volontaire et un aspect concerne plus 

particulièrement l'alignement sur le cadre national des qualifications qui confère la 

reconnaissance des diplômes (les réformes sont actuellement en cours).  

L'Allemagne dispose d'un système fédéral et il est par conséquent difficile de généraliser. 

Néanmoins, il est important de noter que la Cour européenne de justice a remis en cause les 

cadres régulateurs de plusieurs Länder (régions) car ceux-ci limitent la libre circulation des 

services au sein de l’Union européenne. De ce fait, de nombreux Länder ne disposent plus 

d’aucun cadre régulateur. 

Dans la pratique, ces pays ouvrent leurs frontières aux prestataires étrangers. Cependant, 

certains pays ne disposent pas de mécanismes permettant aux prestataires étrangers de 

délivrer des diplômes nationaux reconnus et sont de ce fait peu attractifs. C'est le cas de la 

Finlande et de la Belgique Wallonne. 

Aux Pays-Bas, les étudiants ne peuvent utiliser leur bourse d'études dans le cadre d’institutions 

ne disposant pas d’une accréditation nationale. Il s’agit là d’un moyen de dissuasion vis à vis 

des universités transfrontalières. 

 2. Les prestataires étrangers doivent s’enregistrer et/ou transmettre l’accréditation de leur 

pays d’origine (AT, CY, BG, DK, EE, FR, HU, SI) 

Dans ces pays, les prestataires étrangers sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités 

locales et/ou de prouver qu’ils disposent d’une accréditation de leur pays d’origine. 

Ces exigences supposent quelques formalités à minima et servent simplement aux autorités 

locales à tracer les établissements transfrontaliers. Les informations requises sont limitées. 

C’est le cas de la France, où les établissements transfrontaliers sont tenus de s’enregistrer en 

indiquant la localisation des activités et le contenu des programmes. 

L’enregistrement peut supposer le respect de certains critères afin de garantir un minimum de 

qualité. En général, il est demandé aux institutions de disposer simplement d’une accréditation 

de leur pays d’origine. Les Etats membres de cette catégorie s’appuient par conséquent sur les 

mécanismes d’accréditation des autres Etats.  
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3. Les prestataires étrangers doivent s’enregistrer et/ou obtenir le consentement ou 

l'autorisation d’une entité compétente ou des autorités locales (ES, IT, UK)  

Dans ces pays, les prestataires étrangers doivent s’enregistrer et être accrédités. De surcroît, ils 

doivent obtenir le consentement ou l'autorisation des autorités nationales/régionales 

compétentes. Cette dernière formalité nécessite de soumettre un certain nombre de documents 

et de remplir certains critères. 

En Italie, les établissements étrangers doivent soumettre un dossier complet à trois ministères 

différents. Ce dossier doit comprendre un document provenant du prestataire exportateur établi 

dans le pays d’origine. Ce document approuve les dites activités, spécifie clairement le 

caractère non lucratif de l’institution et garantie qu’une partie des disciplines enseignées en 

Italie le sont également dans le pays d’origine. Les établissements transfrontaliers doivent 

chaque année fournir la liste de de tous les étudiants inscrits en Italie, l'offre de programmes et 

une copie des états financiers. 

4. Les prestataires étrangers doivent être accrédités dans le pays d'accueil (EL, LV, LT, LU, PL, 

RO)  

Ces pays ont des contrôles plus stricts sur les établissements transfrontaliers de l’Union 

européenne. Ces derniers doivent être accrédités par leur pays d’origine (ce qui  peut nécessiter 

d’impliquer une agence d'accréditation figurant dans le registre EQAR comme c’est la cas en 

Pologne et en Roumanie) et par le pays d’accueil. Ainsi les établissements transnationaux sont 

intégrés au système national d'enseignement supérieur.  

Certains pays, comme la Lettonie et la Lituanie, interdisent également les franchises, les 

validations (arrangements) et les campus satellites. 

En Pologne, les campus satellites sont sujets au consentement du ministre de l'enseignement 

supérieur après avis du ministre des affaires étrangères et du comité polonais d'accréditation. 

Source : http://ec.europa.eu/education/library/study/borders_en.pdf 

Une législation spécifique pour les prestataires d’enseignement supérieur 

transfrontalier ? 

Une des questions essentielles qu’un pays doit aborder en relation avec la régulation des 

prestataires transfrontaliers est de savoir si la réglementation en vigueur pour les prestataires 

privés peut s’appliquer aux prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier. On doit se 

demander si les défis particuliers créés par les prestataires transnationaux requièrent une 

régulation spécifique qui doit faire l’objet de lois particulières. 

Malgré l’offre croissante d’enseignement supérieur transfrontalier, beaucoup de pays n’ont pas 

encore établi de législation spécifique sur les prestataires transfrontaliers, ou bien, ils ont 

décidé qu’il était inutile, ou superflu de le faire. La régulation concernant les prestataires 

nationaux peut suffire, si elle est appliquée de manière efficace. Dans ce cas, il est entendu 

que les prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier doivent suivre la régulation qui 

s’applique à l’enseignement supérieur privé du pays. Certains pays se contentent d’insérer 

dans leur législation sur l’enseignement supérieur privé, une référence concernant les 

prestataires transnationaux. Cette référence indique que les prestataires d’enseignement 

supérieur transfrontalier doivent suivre le même cadre réglementaire. Cependant, il est devenu 

de plus en plus courant que les pays adoptent une législation spécifique pour les prestataires 

transnationaux. Cette législation peut viser des prestataires à but non lucratif, ou à but lucratif, 

des universités appartenant à des sociétés privées, des campus satellites ou l’enseignement 

franchisé. Ces questions seront analysées ci-après. 
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2. Régimes de régulation pour les campus satellites 

Les régulations sur les campus satellites sont bien établies. Ces campus sont traités, en 

général, comme les prestataires privés nationaux. Certains pays demandent aux prestataires 

d’enseignement supérieur transfrontaliers de se soumettre à deux procédures distinctes, 

applicables aux prestataires privés : l’enregistrement et la procédure d’autorisation. Les 

prestataires d’enseignement supérieur à but lucratif doivent habituellement être enregistrés par 

une autorité compétente en matière de commerce, par exemple une chambre de commerce. 

Souvent, les campus satellites doivent se soumettre à une procédure d’autorisation où l’on 

évalue la capacité académique, financière et de gestion du prestataire à proposer une filière de 

formation. L’enregistrement a habituellement lieu auprès d’une autorité nationale chargée des 

entreprises privées. 

L’exemple suivant illustre le régime de régulation mis en place en Autriche pour les campus 

satellites. 

Encadré 4 :  Création d’un campus satellite à Vienne : l’Université Megatrend 

L’Université Megatrend est une université privée accréditée en Serbie qui compte 26 000 

étudiants et qui a ouvert un campus satellite à Londres afin d’accroître sa notoriété en 

adoptant un profil plus international incluant des enseignements dispensés en anglais.  

Suite à l’entrée en vigueur  d’une nouvelle réglementation plus restrictive au Royaume-Uni, 

Megatrend a ouvert  un nouveau campus satellite à Vienne comprenant une offre de 

formation en économie (License + Master) ainsi qu’un MBA. Historiquement, la Serbie a 

toujours considéré l’Autriche comme une passerelle vers l’Europe. Vienne était donc le parfait 

endroit pour créer un campus satellite. 

La réglementation spécifique régissant les campus satellite en Autriche a été un facteur 

prépondérant dans la prise de décision. Les nouvelles dispositions introduites en Mars 2012, 

qui exigent que tous les prestataires transfrontaliers soient accrédités dans leur pays d’origine 

et soient enregistrés auprès du Ministère de la Science et de la Recherche, ont été perçues 

très positivement par Megatrend car elles protègent contre les prestataires douteux d’une 

part et couvrent tous les aspects nécessaires à la mise en place d’une offre d’enseignement 

supérieur. 

Il y a eu un cas de remise en question du diplôme serbe lorsqu’un diplômé de l'Université 

Megatrend n'a pas été admis dans le cadre d’un Master dispensé par une université 

autrichienne car cette dernière n'était pas au courant de l'existence d’un enseignement 

supérieur transfrontalier et de l'Université Megatrend en particulier. Après l'enregistrement 

officiel de l'Université Megatrend, ce cas a été réglé et aucun autre problème notable n’a été 

signalé. L’Université Megatrend poursuit actuellement son accréditation en Autriche. 

Une future collaboration avec l'Université Franklin à Columbus, Ohio est prévue pour un 

programme d'études qui sera dispensé en Autriche. Il s’agira d’un MBA  qui cible les 

personnes disposant d’une expérience professionnelle préalable. Le diplôme américain est 

particulièrement prisé et notamment auprès des actifs. Par ailleurs, la moitié des cours sera 

enseignée par des professeurs de l'Université de Franklin, ce qui rend le programme plus 

«américain » et donc plus attractif. 

Source: Source : http://ec.europa.eu/education/library/study/borders_en.pdf 
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L’octroi d’autorisation : acte unique ou processus continu 

L’octroi d’autorisation peut revêtir la forme d’un acte unique ou d’un processus continu. Dans 

certains pays, les établissements sont obligés de se soumettre à une procédure à deux étapes 

pour obtenir un statut d’« autonomie ». La seconde étape intervient cinq ou six ans après la 

première. La raison sous-jacente est que la capacité d’un établissement d’enseignement 

supérieur à mettre en place un projet ne peut être évaluée que sur la base des résultats 

obtenus. L’Afrique du Sud, par exemple, a créé des conditions spécifiques pour la procédure 

d’enregistrement des prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier ; il s’agit d’un 

contrôle annuel. Chaque année, les prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier 

doivent recueillir des données sur le nombre d’enseignants et d’étudiants, les diplômes, les 

filières proposées et la réussite des étudiants, pour les soumettre au département de 

l’Éducation nationale (DoE) qui les utilise pour suivre l’évolution et la performance du 

prestataire d’enseignement supérieur transfrontalier. Au Chili, pendant la période 

d’observation, les établissements doivent présenter chaque année, des rapports contenant des 

informations sur les étudiants et le personnel. Trois visites d’évaluation externe au moins, sont 

effectuées et les étudiants des différentes filières sont évalués.  

Encadré 5 :  L’octroi d’autorisation sous forme de processus continu au Chili 

La loi chilienne reconnaît les filiales des établissements étrangers en tant qu’établissements 

nouveaux, assujettis à la régulation applicable aux nouveaux établissements nationaux. Par 

conséquent, si un prestataire étranger souhaite s’établir au Chili, il doit se soumettre à la 

procédure d’autorisation et au contrôle du Conseil supérieur de l’éducation (Consejo Superior 

de Educación) pendant une période de six à onze ans. 

En effet, entre 1980 et 1990, le nombre d’établissements a augmenté de manière 

spectaculaire, mais la régulation était laissée au marché qui, incapable de traiter des questions 

relative à la qualité, n’a pas réussi à réglementer l’offre d’enseignement supérieur privé. En 

conséquence, le même gouvernement militaire, néolibéral, qui avait dérégulé le système, a 

décidé qu’un système d’autorisation de fonctionnement était nécessaire. 

En mars 1990, une loi organique a créé une nouvelle agence publique appelée Conseil 

supérieur de l’éducation (Consejo Superior de Educación – CSE), responsable de l’octroi 

d’autorisation à tout nouvel établissement privé, université privée ou institut professionnel, et 

du contrôle de son fonctionnement, afin de s’assurer qu’il remplit les engagements pris dans le 

cadre de son projet institutionnel initial. Le Conseil est présidé par le ministre de l’Éducation et 

composé de huit universitaires nommés par différents établissements. 

Ce dispositif impose des conditions strictes à tout nouvel établissement d’enseignement 

supérieur : 

 L’établissement doit obtenir une autorisation initiale ; celle-ci inclut la garantie de 

l’établissement qu’il dispose des ressources suffisantes pour développer son projet. 

 Après l’obtention de l’autorisation, il doit se soumettre à une supervision pendant six ans ; la 

durée de cette période peut être prorogée de cinq ans. 

 Pendant la période de contrôle, le CSE doit faire un rapport annuel, basé sur l’évaluation de 

toutes les variables pertinentes liées au fonctionnement de l’établissement (enseignement, 

gestion, finances, ressources documentaires, infrastructures, etc.). Pour ce faire, le Conseil 

demande à l’établissement un rapport d’auto-évaluation, fait évaluer l’établissement par des 

évaluateurs externes, contrôle les tests et les examens et peut même évaluer directement 

les étudiants d’une filière donnée. 
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 Chaque année, il prépare « un programme d’action » qui identifie les forces et les faiblesses 

de l’établissement et précise les actions nécessaires. 

 Pendant cette période probatoire, si le CSE considère que l’établissement ne se conforme 

pas à ses demandes ou qu’il ne fonctionne pas conformément aux standards de qualité et à 

sa mission déclarée, il peut l’empêcher d’inscrire de nouveaux étudiants ou lui retirer 

l’autorisation de fonctionnement. 

 À la fin de la période probatoire, le CSE doit certifier l’autonomie de l’établissement, ou, s’il 

considère que son développement n’est pas satisfaisant, retirer l’autorisation et le fermer. 

Depuis 1990, le CSE a fermé 11 universités et 19 instituts professionnels ; il a octroyé 

l’autonomie à 33 établissements dont 24 universités.  

Le même processus s’applique aux nouvelles filières que ces établissements souhaitent ouvrir. 

Tout changement dans le projet initial et tout nouveau développement doivent être rapportés 

au CSE. 

Pendant ce temps, l’établissement d’enseignement supérieur qui demande l’autorisation de 

fonctionnement doit fournir les informations demandées qui se rapportent à « toutes les 

variables pertinentes liées à son développement : variables d’enseignement, didactiques, 

techniques, pédagogiques ainsi que les ressources économiques et financières nécessaires 

pour délivrer les diplômes universitaires et professionnels qu’il entend proposer » (LOCE, 1990, 

art.39) 

Source : Lemaître, 2007 

 

C’est cette procédure qui s’applique aussi aux prestataires d’enseignement supérieur 

transfrontalier au Chili. 

L’octroi d’autorisation peut être organisé sur la base de différents critères. Ceux-ci se réfèrent le 

plus souvent à la viabilité académique, administrative, financière du projet de l’établissement 

soumis à l’autorité publique chargée de la procédure. Les critères utilisés par l’agence 

nationale en Argentine sont exposés dans l’encadré 6. 

Encadré 6 :  Conditions requises pour l’octroi d’autorisation en Argentine 

Pour ce qui concerne les universités privées et, par extension, les universités étrangères, la 

Commission nationale d’évaluation et d’accréditation universitaire (CONEAU) évalue la 

consistance du projet institutionnel et la capacité de l’établissement à fonctionner comme 

université. Dans le cadre de cette analyse, on examine la raison d’être de chaque 

établissement ainsi que les raisons de sa création et de son développement. Cette analyse 

obéit aussi aux principes d’éthique et de responsabilité, car le traitement des données 

soumises et les stratégies de développement de l’établissement sont confidentiels. L’évaluation 

est confiée à des experts respectueux de la déontologie de l’évaluation et familiers des sujets 

spécifiques à analyser ; ils se conforment aux règlements en cours et respectent l’origine et le 

projet de chaque établissement. Ils évaluent la conformité de l’établissement aux conditions 

académiques établies. 

Les principaux aspects examinés dans le rapport publié par la CONEAU sont les suivants : 

Responsabilité morale, financière et économique des membres d’associations ou de fondations 

promotrices d’universités nouvelles  

On doit garantir ce qui suit : absence de violation de la législation en vigueur, absence de 

disqualification et preuve d’une situation financière et économique saine pour assurer le 

fonctionnement correct de l’établissement proposé. Sont pris également en considération les 

résultats académiques, éducatifs et culturels de l’établissement demandeur et de ses 
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membres. Ces derniers doivent avoir de l’expérience en matière d’enseignement et de 

recherche universitaires mais aussi dans le domaine de la gestion des établissements 

d’enseignement et de recherche. De plus, la transparence du projet et sa reconnaissance par 

les autorités concernées (provinces, Etat fédéral) doivent être garanties. Il s’agit de l’image 

publique de l’établissement au sein de la communauté nationale et de ses relations avec 

d’autres organismes nationaux, publics ou privés, entre autres.  

Viabilité du projet institutionnel et académique et conformité aux principes et régulations de la 

loi sur l’enseignement supérieur 

Il est nécessaire que la nature de l’entreprise, son public cible, le type et la portée des 

engagements présentés dans son projet, en bref, les lignes directrices fondamentales de son 

évolution à court, moyen et long terme, ainsi que sa contribution particulière à l’éducation et au 

développement social soient clairement définis, et compatibles avec la loi sur l’enseignement 

supérieur ; ils devraient être inclus dans les missions et objectifs du futur établissement. Pour 

garantir les résultats, le plan de développement matériel et celui des ressources humaines et 

financières, des structures organisationnelles et de gestion, doivent être cohérents. Les 

missions et objectifs de l’établissement doivent être conformes aux obligations fondamentales 

établies par l’article 28 de la loi sur l’enseignement supérieur et aux conditions générales de 

fonctionnement de l’article 33. Le projet doit comporter l’organigramme des structures 

institutionnelles responsables de l’organisation et de l’exécution des processus universitaires, 

de la liberté académique et de l’autonomie des organes académiques qui composent 

l’établissement. 

Le niveau académique du personnel enseignant initial et ses antécédents en matière de 

recherche scientifique et d’enseignement universitaire 

Le personnel académique doit être formé, avoir de l’expérience en rapport avec le projet de 

l’université, et de bons résultats en matière d’enseignement et de recherche. Le personnel doit 

être en nombre suffisant et avoir le dévouement, la formation et le niveau scientifique 

nécessaires pour assurer le démarrage et le fonctionnement de l’établissement. Ce dernier doit 

assurer la participation effective du personnel enseignant proposé et avoir un plan de 

développement adapté pour réaliser, pendant les premières années de son fonctionnement, les 

engagements pris dans le projet. Il doit aussi avoir des procédures d’évaluation de la 

performance des enseignants, et utiliser les résultats pour leur promotion et amélioration.  

Qualité et promotion des projets d’enseignement et de recherche 

Les filières de formation doivent respecter les standards actuels des disciplines et professions 

respectives et être en cohérence avec les profils recherchés pour ses futurs étudiants diplômés. 

Le projet doit présenter en détail les procédures d’admission et l’évaluation de la performance 

académique des étudiants. Les enseignants-chercheurs doivent avoir un niveau académique 

adapté pour le développement des projets de cours, de filières, d’enseignement et de 

recherche. La création de centres, d’instituts ou de groupes de recherche, l’appui à la 

recherche, le lancement et le développement d’autres activités et services doivent être inclus 

dans les plans ; les liens de ces activités avec les filières d’enseignement doivent être clairs. 

Leurs responsables doivent avoir des diplômes correspondant à leurs tâches ; les projets 

doivent avoir des perspectives réalistes d’obtention de financements. 

Moyens économiques, équipements et infrastructures nécessaires à l’amélioration de la 

performance de l’enseignement, de la recherche et des fonctions d’extension de l’université  

Les ressources de l’établissement, en particulier les constructions, l’équipement et les 

bibliothèques doivent être adaptées pour le démarrage et la poursuite des activités pendant la 

période spécifiée. L’établissement doit disposer de moyens sûrs lors de son ouverture. Dans 
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tous les cas, son projet doit comporter un plan détaillé d’investissement et de maintenance 

ainsi qu’un plan de financement pérenne pour faire face à ces exigences. 

Relations internationales et possibilités d’accords avec des centres de recherche étrangers 

Des liens officiels avec des universités nationales et étrangères et des centres de recherche 

sont des appuis particulièrement importants en matière académique, scientifique ou financière. 

Les succès et bénéfices attendus de ces échanges sont aussi importants pour les filières 

d’enseignement et la recherche future. 

Si l’établissement étranger est accrédité dans son pays d’origine ou l’est par des organismes 

internationaux, c’est un élément supplémentaire à évaluer, mais ça ne signifie pas pour autant 

que l’établissement est exempté de la procédure d’accréditation établie par la loi. Les 

principaux critères de la CONEAU pour évaluer les projets institutionnels des universités 

étrangères concernent la qualité et la consistance du projet local, les caractéristiques de 

l’université étrangère demandeuse et le lien réel entre le projet local et le siège. Si l’université 

étrangère est accréditée, c’est une donnée supplémentaire à ajouter à son évaluation générale, 

sans être décisive pour autant. L’État argentin a le pouvoir de mettre en œuvre sa propre 

méthode d’évaluation et d’accréditation. 

Source : Villanueva, 2007 

Protéger le titre « université » 

Beaucoup de pays ont créé une législation spéciale ou des règlements pour protéger le titre 

« université ». Bien que cela ne s’applique pas spécialement à l’enseignement supérieur 

transnational, les prestataires privés ont tendance à appeler leurs établissements 

« universités » ou « académies », en raison du prestige de ces titres. Les disciplines et le niveau 

des filières proposées sont souvent protégés par la loi. En Afrique du Sud, une législation 

spéciale a été adoptée pour protéger le titre « université », car avec le niveau élevé de 

privatisation, plusieurs établissements d’enseignement supérieur privé ont utilisé le label 

abusivement. Aux Philippines, une université doit proposer des filières d’études en quatre ans, 

des cursus de niveau post licence et des filières ayant obtenu un niveau supérieur 

d’accréditation (niveau 3 d’accréditation sur 4 niveaux existants au maximum). 



 

 

Module 5 : Réglementer et assurer la qualité des prestataires transfrontaliers 

26 

Encadré 7 : Législation spéciale pour la protection du titre « université » en Afrique du Sud et 

aux Philippines 

S’établir comme université en Afrique du Sud 

En 1999, le département de l’Éducation en Afrique du Sud a réglementé l’appellation des 

établissements privés. Aucun de ces derniers n’était autorisé à s’appeler université ou 

technikon en dépit de l’ambition de plusieurs d’entre eux d’utiliser ce titre. De plus en plus, les 

établissements d’enseignement supérieur cherchaient à proposer des filières prélicence ainsi 

que des filières post-licence jusqu’au niveau du doctorat. En 2002, le Conseil de 

l’enseignement supérieur a été appelé pour faire des recommandations sur la nomenclature 

des établissements d’enseignement supérieur ; celle-ci aura été rendue officielle en 2005. 

Source : Naidoo et Singh, 2007 

 

Créer une « université » aux Philippines 

La demande d’enregistrement et d’autorisation auprès de la Commission pour la sécurité des 

échanges doit être approuvée par la Commission de l’enseignement supérieur (CHED). Si un 

établissement d’enseignement supérieur veut être enregistré comme « université », il doit 

répondre à certains critères : 1) offre des filières de formation en quatre ans dans les 

domaines des arts, des sciences fondamentales et des mathématiques, et des sciences 

sociales, trois cursus professionnels et deux cursus post licence conduisant au doctorat ; 

2) niveau III d’accréditation pour au moins quatre filières pré-licence dont une dans le 

domaine artistique, une dans le domaine des sciences et deux filières post licence ; 

3) répartition budgétaire adéquate pour la recherche ; 4) dispositions relatives aux autres 

activités et/ou aux activités au profit de la communauté et domaines d’expertise ; 

5) conditions requises pour le personnel enseignant : 50 % au moins du personnel doit être à 

temps complet, 35 % au moins doivent être titulaires d’un master dans leurs spécialités 

respectives, dont 70 % sur un poste à temps complet, et 20 % au moins titulaires d’un 

doctorat dans leurs spécialités respectives dont 50 % sur un poste à temps complet ; 

6) équipements documentaires adéquats ; etc. 

Source : Tayag, 2007 

Une législation spéciale pour l’enseignement supérieur à but lucratif ? 

Les pays peuvent instaurer des conditions générales dans le domaine de l’enseignement 

supérieur à but lucratif. Dans certains pays, l’éducation supérieure déclarée à but lucratif peut 

tout simplement n’être pas autorisée par la loi. Toutefois, il s’agit d’une contrainte légale 

imposée à tous les prestataires privés, mais comme beaucoup de prestataires d’enseignement 

supérieur transnational ont des établissements payants, ils sont particulièrement concernés.  

En Argentine, les universités à but lucratif ne sont pas autorisées à fonctionner ni à délivrer de 

diplômes. Mais, elles peuvent fonctionner comme établissements qui ne délivrent pas de 

diplômes, tels les instituts professionnels supérieurs, ou proposer de la formation 

professionnelle continue. 
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Encadré 8 :  Législation sur les prestataires d’universités à but lucratif en Argentine 

Le Chapitre 5 de la loi sur l’enseignement supérieur traite spécialement de la régulation des 

universités privées : les articles de cette section précisent les termes et les procédures 

concernant leur création et leur fonctionnement. Les établissements universitaires privés 

doivent être à but non lucratif et obtenir une autorisation provisoire du pouvoir exécutif national 

avec un rapport favorable obtenu au préalable de la CONEAU (articles 62 et 63). Après 

l’autorisation temporaire et la satisfaction aux conditions requises, ils obtiennent une 

reconnaissance définitive (article 65). Le pouvoir exécutif a autorité pour continuer de contrôler 

leur fonctionnement et s’assurer ainsi qu’ils se conforment aux objectifs déclarés et respectent 

les dispositions qui autorisent leur fonctionnement. Les établissements qui fonctionnent sans 

l’autorisation ne peuvent pas utiliser le titre « université » ni délivrer de diplômes (article 68). 

Source : Villanueva, 2007 

 

Limites liées à la prise de participation 

L’éducation est un domaine socialement sensible. Dans beaucoup de pays, il existe un 

consensus sur le besoin de contrôle national des prestataires en éducation. Pour cette raison, 

certains pays ont introduit des limites relatives à la part de propriété (ou enjeu d’équité) qu’un 

prestataire étranger peut posséder dans une entreprise éducative. Ces restrictions sont établies 

pour que la propriété de la société n’échappe pas aux nationaux et que ceux-ci puissent la 

contrôler. 

Encadré 9 : Limites imposées à la prise de participation aux Philippines 

On demande à tous les établissements, à but lucratif et non lucratif, de se faire enregistrer 

auprès des instances gouvernementales appropriées. Les sociétés commerciales financières et 

non financières, les sociétés en partenariat, doivent se faire enregistrer auprès de la 

Commission des échanges, les propriétaires individuels auprès du Bureau de la régulation du 

commerce et de la protection du consommateur du département du Commerce et de 

l’Industrie, et les coopératives, auprès de l’Autorité pour le développement des coopératives.  

La nouvelle Constitution des Philippines (1987) précise que : 

Aucun étranger, aucune entreprise, association, aucun consortium, aucune corporation ou 

toute autre forme d’organisation commerciale, qui n’est pas tenu par des ressortissants des 

Philippines et qui détient  plus de quarante pour cent (40 %) du capital d’entreprise doit 

commercer ou engager aucune activité économique aux Philippines (article 4). 

De plus, la Constitution stipule que les établissements éducatifs, autres que ceux créés par des 

groupes religieux et des missions, doivent appartenir uniquement aux citoyens des Philippines 

ou à des corporations ou des associations ; 60 % du capital au moins doivent appartenir à des 

citoyens philippins. Le Congrès peut demander un partenariat philippin plus équitable dans tous 

les établissements éducatifs (article 14, section 4). Il s’ensuit que dans un arrangement de type 

« à risques partagés » (joint venture), l’établissement éducatif étranger peut être propriétaire 

jusqu’à 40 % du capital, mais en aucun cas un ressortissant étranger ne peut participer au 

Conseil des directeurs ni avoir une participation quelconque dans la gestion ou dans 

l’administration de l’école. 

Les agents, courtiers, facilitateurs et parties tierces qui agissent en qualité d’intermédiaires 

entre les établissements prestataires et les clients ou récipiendaires des accords et/ou des 
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services, ne participent pas à l’offre de services éducatifs. Cependant, ils doivent se faire 

enregistrer et être autorisés à fonctionner. 

Avec la loi sur l’investissement étranger de 1991, la participation des capitaux étrangers 

jusqu’à 100 % est permise dans tous les domaines, à l’exception de ceux spécifiés dans la 

Constitution ou dans des lois spéciales, notamment l’éducation, car ils sont réservés aux 

citoyens philippins. Dans ce cas, la participation des capitaux étrangers ne peut excéder 40 %. 

L’éducation figure dans la « liste négative » de l’investissement étranger qui comprend des 

activités et/ou des domaines d’investissement où la participation des fonds étrangers est 

limitée par la Constitution et des lois spéciales (dans le cas de l’éducation, la limite est fixée à 

40 %). 

Source : Tayag, 2007 

Régulation en matière de langue d’enseignement  

Dans certains pays, la langue d’enseignement peut être un autre domaine socialement 

sensible, en raison de la relation entre la langue et le projet de construction d’une identité 

nationale. L’emploi d’une langue d’enseignement différente de la langue nationale (comme 

l’anglais) apporte des gains éducatifs (capacité linguistique, ouverture culturelle). La Malaisie 

est un pays qui, pendant longtemps, a insisté sur l’emploi de la langue nationale (le malais) 

comme la seule langue d’enseignement dans le secteur public, mais cela représente davantage 

l’exception que la règle. En effet, la plupart des pays réservent un bon accueil à l’offre éducative 

dans une langue de communication internationale. 

Conditions spécifiques pour une contribution à des objectifs politiques particuliers 

L’histoire de certains pays peut être à l’origine de sensibilités nationales particulières qui 

conduisent à établir des conditions spécifiques formelles. En Afrique du Sud, par exemple, où 

l’apartheid avait créé un système d’enseignement supérieur fortement segmenté, la régulation 

actuelle sur les prestataires d’enseignement supérieur transnational demande que les 

prestataires privés et transfrontaliers signent une déclaration de non-discrimination relative aux 

étudiants et aux personnels. Ils doivent aussi déclarer leur intention de contribuer à faire 

avancer le programme pour le redressement et l’équité. 

Comment peut-on rendre plus efficaces les cadres régulateurs sur les campus 

satellites? 

L’exposé sur les instruments de régulation montre que les procédures d’obtention par des 

prestataires d’enseignement supérieur privés d’une autorisation pour un nouvel établissement, 

bien que relativement lourdes et longues, sont bien établies. Pour l’enregistrement, les 

prestataires d’enseignement supérieur transnational choisiront toujours la voie la moins 

contraignante. Ainsi, ils préféreront se faire enregistrer comme entreprises et proposer des 

filières de formation qui ne conduisent pas à des diplômes nationaux, ce qui ne les empêchera 

pas de délivrer des diplômes de leur établissement d’origine. Puisqu’ils forment des étudiants 

destinés à travailler dans le secteur privé ou à l’étranger, on considère souvent que la 

reconnaissance du diplôme n’est pas essentielle. Pour sauvegarder la validité des diplômes 

nationaux, les outils régulateurs doivent préciser que seuls les établissements autorisés 

peuvent délivrer des diplômes reconnus. 
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Les développements ci-dessus sur les conditions d’obtention de l’autorisation traitent avant 

tout de l’ouverture d’un nouvel établissement, mais ce sont ces mêmes règles qui s’appliquent 

à l’enseignement supérieur transfrontalier.  

Quand les prestataires d’enseignement supérieur transnational souhaitent fonctionner sans 

avoir à se soumettre aux procédures officielles de reconnaissance, ils peuvent se faire 

enregistrer auprès d’agences nationales qui ne demandent pas d’autorisation. Cela est possible 

dans le secteur non universitaire dans certains pays. Pour éviter que les prestataires 

d’enseignement supérieur transnational ne choisissent la voie d’enregistrement la moins 

contraignante, il serait important que les dispositions sur l’autorisation concernent aussi bien le 

secteur universitaire que le secteur non universitaire. S’il existe plusieurs agences nationales, 

elles doivent se coordonner pour garantir que, dans les cas d’ouverture d’un campus satellite 

ou d’un nouvel établissement, aucun prestataire d’enseignement supérieur transfrontalier 

n’échappe à la régulation. 

La régulation doit garantir que les dispositions sur la limitation de prise de participation ne 

seront pas contournées par la création de sociétés-écrans (umbrella firms). Cela vaut 

également pour les universités internationales appartenant à des entreprises, qui achètent la 

majorité du capital d’un établissement privé qui a reçu l’autorisation, pour transformer ensuite 

les filières dudit établissement sans avoir à demander d’autorisation. La régulation doit donc 

inclure le contrôle continu du fonctionnement des établissements existants et de leurs filières. 

Il est aussi à noter, qu’une régulation efficace ne s’applique pas seulement aux prestataires 

transnationaux. Il est important d’avoir en place un cadre régulateur qui s’applique aux 

prestataires nationaux comme aux prestataires étrangers. La régulation n’est pas seulement 

nécessaire parce que certains établissements peuvent être achetés par des étrangers, elle est 

nécessaire parce que la qualité de tous les établissements, nationaux et étrangers, publics et 

privés, est importante. 

 

Activité 2 

 

Quelle est le cadre régulateur actuel sur la mobilité institutionnelle (absence de régulation, libéral, 

modérément réglementé ou restrictif) dans votre pays ? Quelles en sont les raisons ? 

 

 

 

 

 

A-t-on adopté une législation spécifique pour réglementer les établissements transfrontaliers 

notamment en matière de politique linguistique, d’enjeux d’équité, etc. ? 

 

 

 

 

 

Quel est l’intérêt de mettre en place une législation pour l’enseignement supérieur transfrontalier ? 
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3. Cadres régulateurs pour les cursus franchisés et dispositions sur le jumelage 

et les filières d’études conjointes 

Dans la plupart des systèmes d’enseignement supérieur, les cursus franchisés et les filières 

d’études conjointes sont les formes les plus communes de présence commerciale de l’offre 

transfrontalière. Ici, les cadres régulateurs pour la création de nouvelles filières d’études se 

réfèrent aux cadres généraux. Ils peuvent aussi se référer aux régulations qui régissent les 

dispositions spécifiques sur le jumelage et la franchise. 

Conditions générales d’ouverture de nouvelles filières d’études 

Le cadre régulateur général pour les nouvelles filières d’études est sensiblement différent selon 

les pays. Dans beaucoup d’entre eux, les universités autorisées (chartered universities) n’ont 

pas besoin de se soumettre au processus d’approbation du ministère ou de l’organisme 

national compétent pour la création de nouvelles filières d’études. Mais de plus en plus, une 

instance officielle (ministère ou organisme régulateur) demande que certaines filières soient 

soumises à la procédure d’autorisation. Dans la plupart des pays occidentaux anglophones et 

certains pays latino-américains, les universités autorisées ou reconnues peuvent ouvrir de 

nouvelles filières sans autorisation publique supplémentaire. Mais l’autorisation des pouvoirs 

publics est nécessaire pour l’ouverture de nouvelles filières dans le secteur non universitaire. 

Dans beaucoup de régions, une instance ministérielle ou un organisme régulateur participe, 

d’une manière ou d’une autre, à l’autorisation d’ouverture d’une nouvelle filière. Mais les règles 

varient sensiblement en fonction du niveau et du type de la nouvelle filière.  

L’encadré 10 présente les conditions générales requises pour la création de nouvelles filières 

d’études au sein des établissements d’enseignement supérieur privé aux Philippines. Cet 

exemple montre qu’il existe déjà un cadre national régulateur qui vérifie que les conditions 

minimales d’ouverture d’une filière sont en place. 

Encadré 10 :  Règles pour la création de nouvelles filières d’études aux Philippines 

L’octroi d’autorisation par l’État comprend deux niveaux : 1) l’étape du permis ; 2) l’étape de 

la reconnaissance (DECS, 1992). 

L’étape du permis : Elle suit la demande d’ouverture de l’école. Cette demande doit être faite 

au plus tard, au début de l’année scolaire qui précède l’année scolaire d’ouverture souhaitée 

de la nouvelle filière. Le permis donne à l’école l’autorisation de faire fonctionner un ou des 

cursus d’études spécifique(s) pour une période de temps donnée. Il est valide seulement pour 

une filière spécifique qui fonctionne sur l’année scolaire et peut être supprimé, s’il y a une 

raison. Les étudiants inscrits ont les mêmes droits et avantages que ceux inscrits dans des 

filières reconnues. 

L’étape de la reconnaissance : Elle suit la demande du permis. On doit faire la demande au 

plus tard à la fin du mois de janvier de l’année scolaire qui précède l’année d’obtention du 

diplôme par la première promotion d’étudiants inscrits dans cette filière, c’est-à-dire la 

troisième année scolaire pour les filières en 4 ans ; la quatrième année scolaire pour les 

filières en 5 ans. Le certificat de reconnaissance doit être délivré au début de la dernière 

année d’études de la filière. Les effets du certificat de reconnaissance sont les suivants : 

Le certificat de reconnaissance est toujours valide, à moins qu’il ne soit révoqué pour une 

raison quelconque, à l’issue d’une procédure régulière. Ainsi, après la reconnaissance, 

l’établissement peut ouvrir la filière, à moins qu’un dérapage ne soit découvert par le suivi ou 

l’évaluation. 
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Le permis et la reconnaissance sont accordés aux filières qui sont conformes aux conditions 

minimales requises et aux standards établis par la Commission de l’enseignement supérieur 

(CHED) dans sa politique, ses standards et ses lignes directrices (policies, standards, 

guidelines – PSGs) concernant les filières académiques. Ces PSGs prescrivent des 

programmes de formation minimaux, des intrants, des processus et des méthodes pour 

chaque filière.  

La Commission de l’enseignement supérieur a publié des PSGs concernant plus de 40 filières 

de formation. Ils ont été élaborés par 10 commissions techniques, composées d’experts, 

d’enseignants de disciplines, ainsi que des représentants de la Commission de régulation 

professionnelle dans les commissions techniques compétentes pour les filières conduisant à 

des examens d’exercice professionnel. 

Source : Tayag, 2007 

Politiques en matière d’enseignement franchisé 

En plus des conditions générales, les pays ont développé des politiques différentes en matière 

d’enseignement franchisé. Ces politiques sont liées aux objectifs plus larges de politique de 

l’enseignement supérieur. Elles englobent les politiques générales sur l’enseignement 

supérieur transnational et incluent les trois grandes options qui suivent : 

 encouragement direct ; 

 absence de régulation (ou laisser-faire) ; 

 approche de régulation. 

Encouragement direct de l’enseignement franchisé 

L’encouragement direct peut être obtenu quand les gouvernements mettent en place des 

mesures incitatives, en général financières, pour le développement de l’enseignement 

franchisé, comme c’est le cas à Oman. Dans ce pays, la demande sociale et économique 

d’enseignement supérieur a augmenté rapidement, en particulier au cours des dix dernières 

années. En effet, les programmes de développement mis en œuvre au cours des 30 dernières 

années ont conduit à une croissance rapide du nombre d’étudiants qui, à la fin de 

l’enseignement secondaire, demandent à poursuivre des études supérieures. Mais la capacité 

du système d’enseignement supérieur ne s’est pas suffisamment développée pour satisfaire 

cette demande. En réponse à ce défi, le gouvernement d’Oman a choisi d’encourager 

l’ouverture d’établissements privés (universités et collèges). Pour garantir la qualité des filières 

de formation dispensées par ces établissements, ceux-ci doivent être affiliés à des universités 

étrangères bien connues. 
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Encadré 11 :  Encouragement direct de l’enseignement franchisé à Oman 

Oman poursuit une démarche qui encourage directement l’enseignement supérieur franchisé 

au sein du secteur d’enseignement supérieur privé. Pour la création et l’offre de formation 

supérieure privée, les conditions d’octroi d’autorisation obligent ces universités et collèges 

nationaux à avoir « un accord d’affiliation académique » avec « des établissements 

d’enseignement supérieur reconnus et accrédités » à l’étranger. Oman cherche à construire des 

alliances entre des établissements étrangers renommés et des établissements nationaux privés 

pour élargir rapidement l’offre locale d’enseignement supérieur de « qualité ». Le ministère de 

l’Enseignement supérieur d’Oman a défini un accord standard d’affiliation académique qui 

précise les services et les modes de coopération entre les établissements d’enseignement 

supérieur nationaux et étrangers. Les systèmes d’enseignement, les filières de formation 

proposées, les méthodes d’évaluation et les diplômes, sont définis par l’université affiliée. Il est 

à noter que le sultanat d’Oman a formulé comme condition explicite que les établissements 

étrangers qui participent à l’accord de franchise accueillent dans les établissements d’origine 

des étudiants venant des campus satellites ou de l’enseignement franchisé. 

Source : Martin, 2007 

Absence de régulation pour l’enseignement franchisé 

La deuxième option est, l’« absence de régulation ». Cela est souvent un choix par défaut dans 

des pays où le statut d’université confère automatiquement le droit de créer de nouvelles 

filières d’études. Dans ce contexte, c’est l’université elle-même qui est responsable de 

l’assurance qualité de ses filières. C’est le cas au Kenya, où, sous le statut d’université 

autorisée, les universités publiques n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation pour les nouvelles 

filières, y compris les filières franchisées (voir encadré 13). 

Encadré 12 : Absence de régulation pour les universités publiques autorisées au Kenya 

La collaboration entre toute université publique et un prestataire d’éducation transnational 

commence par la signature d’un protocole d’accord entre les établissements concernés. Les 

lois qui créent les universités publiques autorisent la collaboration entre les universités et 

d’autres établissements ou organismes, dans le but de promouvoir les objectifs des universités. 

Dans ces conditions, il appartient à l’université nationale qui collabore, notamment à son 

conseil, de s’assurer que les prestations éducatives proposées sont de bonne qualité et que 

l’établissement avec lequel elle collabore, est accrédité et/ou reconnu dans son pays d’origine.  

Source : Kaberia, 2007 

Régulation pour l’enseignement franchisé 

Les pays qui décident d’adopter une position active sur l’enseignement franchisé, choisissent 

l’approche de régulation. La plupart d’entre eux mettent en place une régulation en deux 

étapes : lors de la création des structures à risque partagé (joint-venture) entre établissements 

nationaux et étrangers, et au moyen d’un système de contrôle continu. Cette approche est 

efficace quand il existe une régulation adéquate pour les prestataires nationaux, puisque la 

franchise fonctionne par leur intermédiaire.  

Quand l’enseignement franchisé existant donne l’impression d’être de qualité médiocre, les 

pays peuvent décider de lui appliquer une régulation modérée ou plus stricte. Hong Kong a 

adopté une régulation modérée. Les prestataires d’enseignement supérieur transnational 
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doivent se faire enregistrer auprès des autorités nationales et fournir des informations sur les 

filières. En Afrique du Sud et aux Philippines, une régulation stricte a été adoptée. Dans ces 

pays, les prestataires d’enseignement supérieur transnational sont soumis à la régulation 

nationale d’assurance qualité. 

Encadré 13 :  Régulation modérée pour l’enseignement franchisé à Hong Kong 

Le gouvernement de Hong Kong réglemente l’offre étrangère par l’ordonnance sur 

l’enseignement supérieur et professionnel étranger de 1997. Le gouvernement évoque les 

raisons suivantes : 

L’objectif de la législation est de protéger les consommateurs de Hong Kong contre la 

commercialisation des filières d’études étrangères médiocres. Elle contribue ainsi à confirmer 

la réputation de Hong Kong d’être une communauté attachée aux standards académiques et 

professionnels fiables, internationalement reconnus. Cet objectif est atteint par un système 

d’enregistrement et de contrôle des annonces, du financement et de l’utilisation de locaux.  

L’Ordonnance est un modèle de transparence en matière de régulation, et un inventaire utile 

des éléments qui composent l’enseignement transnational. On demande aux prestataires 

étrangers de soumettre des informations détaillées sur divers aspects de leur offre de 

formation. Les cursus de formation sont répertoriés sur le site web du gouvernement et une 

documentation détaillée est accessible au Bureau d’enregistrement de Hong Kong. 

Des détails opérationnels sont demandés sur le contenu du cursus (buts et objectifs, structure 

et contenus, ainsi que toute adaptation spéciale pour Hong Kong) ; les méthodes 

d’enseignement ; les prérequis des étudiants (critères d’admission, y compris la maîtrise des 

langues, l’évaluation du cursus et le système de pondération, des détails sur les évaluateurs) ; 

les personnels participants (diplômes et expérience), l’équipement et le soutien proposé à Hong 

Kong (salles de classe, bibliothèque, laboratoires d’informatique). Les responsabilités 

respectives du prestataire national et du prestataire étranger doivent être précisées pour les 

activités suivantes : publicité et commercialisation ; admission ; inscription; encaissement des 

frais de scolarité des étudiants ; recrutement des tuteurs locaux ; installation et contrôle des 

tuteurs locaux ; soutien aux étudiants ; organisation des examens et système de notation ; 

feedback des étudiants. On doit fournir un descriptif des procédures d’assurance qualité. Les 

prestataires doivent soumettre un rapport annuel avec des chiffres détaillés sur le nombre 

d’étudiants inscrits, le nombre de diplômés ainsi que toute modification du cursus. 

L’ordonnance sert de système d’enregistrement et source d’informations pour les futurs 

étudiants. Elle ne garantit pas la qualité. Comme d’autres législations relatives à la protection 

des consommateurs, l’Ordonnance comporte l’avertissement « au risque de l’acheteur » : « Les 

consommateurs nationaux sont avertis du fait que l’enregistrement ou la dispense 

d’enregistrement ne confèrent au cursus étranger aucun statut particulier ni reconnaissance 

d’équivalence avec un diplôme national. » 

Source : Gouvernement de Hong Kong SAR, 1997 
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Encadré 14 :  Régulation stricte pour l’enseignement franchisé aux Philippines et en Afrique du Sud 

Aux Philippines comme en Afrique du Sud, l’enseignement franchisé est réglementé. En Afrique 

du Sud, depuis 2002, l’enseignement franchisé est interdit, si le prestataire étranger n’a pas de 

représentation nationale par l’intermédiaire d’un campus satellite. En effet, un grand nombre 

de filières franchisées de qualité médiocre avaient fait leur apparition et il était difficile de 

s’assurer que les consommateurs étaient correctement informés sur leur qualité et leur statut 

d’accréditation. Des témoignages récents en Afrique du Sud font état de filières de MBA dont 

l’assurance qualité a été certifiée dans leur pays d’origine mais qui n’ont pas reçu 

l’accréditation en Afrique du Sud. La raison est que ces filières ont été évaluées dans leur pays 

d’origine à partir de données sur papier, sans visite du site pour contrôler les conditions 

effectives de leur mise en œuvre. 

Aux Philippines, dans le cadre des filières jumelées ou franchisées, on exige que les 

établissements partenaires remplissent des conditions spécifiques de qualité. La Commission 

de l’enseignement supérieur, l’organisme régulateur philippin chargé de la régulation de 

l’enseignement supérieur, pose comme condition que seuls les établissements d’enseignement 

supérieur reconnus par elle, avec des filières ayant obtenu le permis et la reconnaissance, 

peuvent être jumelés avec un établissement d’enseignement supérieur étranger reconnu et 

accrédité. Un prestataire étranger ne peut proposer une filière que si elle est accréditée dans 

son pays d’origine ou par l’intermédiaire d’un établissement d’enseignement supérieur national 

partenaire qui a reçu une accréditation de niveau II par des accréditeurs privés nationaux. De 

plus, les établissements doivent établir un protocole d’accord conforme au modèle préparé par 

la Commission de l’enseignement supérieur. 
Source : Martin, 2007 

Régime de taxation et régulation de change  

En plus de l’autorisation et d’autres conditions de régulation, les pays peuvent adopter des 

régulations spécifiques en matière de taxes et de change. Ces régulations font généralement 

partie des politiques économiques sur l’investissement étranger, le commerce étranger et la 

législation relative au régime de taxation et aux revenus étrangers. 

Encadré 15 : Les régimes de taxation et les régulations de change dans la fédération de 

Russie et aux Philippines 

Les Philippines ont mis en place un régime de taxation plutôt favorable pour les prestataires de 

formation, y compris les opérateurs transfrontaliers. Le revenu des établissements éducatifs à 

but non lucratif est exonéré d’impôt sur le revenu et la propriété, ainsi que de taxes douanières. 

Les établissements à but lucratif peuvent profiter aussi, dans certaines limites, d’exonération 

d’impôts et de taxes, mais leurs profits sont imposés. 

Dans la fédération de Russie, les accords de coopération entre établissements d’enseignement 

supérieur nationaux et étrangers rencontrent des problèmes liés à la législation sur les devises, 

le régime d’imposition et la loi sur le commerce étranger. Les paiements directs d’un partenaire 

russe pour les prestations d’une université étrangère (prestations d’enseignement, droit 

d’usage de contenus ou de méthodes d’enseignement) qui entraînent des sorties de capitaux, 

doivent recevoir une autorisation spéciale de la Banque centrale de Russie, tâche longue et 

complexe. Il faut aussi prouver que la prestation, y compris la concession de propriété 

intellectuelle, qui est à l’origine de la sortie du capital, a été soumise à la TVA. Les accords de 

coopération entre la fédération de Russie et des universités étrangères doivent être confirmés 

par les banques concernées. Lorsqu’un transfert bancaire dépasse la somme de 10.000$, il 

faut obtenir une autorisation spéciale du ministère des Finances russe. 
Source : Martin, 2007 
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Comment peut-on rendre la régulation pour l’enseignement supérieur franchisé plus 

efficace ? 

Les accords pour la franchise et le jumelage se font souvent dans un cadre de régulation peu 

précis qu’on a souvent l’occasion de contourner. Pour être efficace, la régulation pour 

l’enseignement franchisé doit s’appliquer sur l’ensemble de l’enseignement supérieur, secteur 

universitaire et non universitaire. Les prestataires d’enseignement supérieur transfrontaliers 

collaborent souvent avec des établissements d’enseignement supérieur nationaux qui n’ont pas 

besoin d’autorisation pour ouvrir de nouvelles filières. Lorsqu’une grande partie de 

l’enseignement supérieur est soumise à régulation, ces derniers peuvent vendre des filières de 

formation dans le cadre de l’offre non diplômante. Dans ce cas, le diplôme n’aura pas la 

reconnaissance nationale, puisque le prestataire est enregistré comme entreprise commerciale.  

Il est très important que les gouvernements nationaux informent le public sur les filières 

d’enseignement supérieur reconnues. Beaucoup de gouvernements publient ce genre 

d’informations. Ils peuvent le faire sur les sites web du ministère de l’Éducation ou par 

l’intermédiaire d’organismes régulateurs chargés de la reconnaissance des filières et des 

diplômes. Les futurs étudiants doivent pouvoir y trouver si un établissement ou une filière 

d’études qui les intéresse est reconnu(e) par les autorités nationales. Certains pays font un 

effort particulier pour informer le public sur la disponibilité de telles informations. Ils organisent 

pour les élèves du second cycle de l’enseignement secondaire des programmes de 

sensibilisation sur les moyens de trouver des informations sur ce qui est officiellement reconnu 

et ce qui n’est pas. 

Encadré 16 :  Donner aux étudiants les moyens de s’informer sur les prestataires 

d’enseignement supérieur (Afrique du Sud) 

En Afrique du Sud, comme dans beaucoup de pays en développement, la libéralisation de 

l’enseignement supérieur a progressé. Les étudiants qui entrent dans l’enseignement supérieur 

considèrent le diplôme étranger comme un « ticket » de mobilité pour les marchés de l’emploi 

des pays industrialisés. Le choix d’un établissement ou d’une filière médiocre ou non 

autorisé(e), signifie non seulement une forte déception pour l’étudiant, mais peut-être aussi, 

des effets dévastateurs sur la survie de sa famille, car souvent les familles font des emprunts 

pour payer les frais de scolarité. 

En Afrique du Sud, les étudiants sont recrutés principalement par annonces publicitaires dans 

les médias, en particulier dans les journaux. Souvent, ces annonces ne comportent pas 

suffisamment d’informations pertinentes sur le niveau de l’établissement ou sur son 

enregistrement auprès des autorités compétentes, le département de l’Éducation nationale 

(DoE) et l’Autorité sud-africaine des diplômes (SAQA). Il arrive aussi que les établissements 

donnent aux étudiants délibérément des informations trompeuses. 

À la suite de nombreuses plaintes de futurs étudiants et du public, le Comité pour la qualité de 

l’enseignement supérieur (HEQC) a lancé en janvier 2002, une campagne d’information. Cette 

campagne visait à informer le public et les futurs étudiants pour qu’ils puissent se protéger des 

prestataires illégaux et sans scrupules. On espérait aussi que les gens apprendraient à 

identifier les prestataires d’éducation légaux et illégaux. La campagne d’information nationale a 

été menée à travers les médias (radio et presse écrite) et visait les primo entrants. (Pour voir la 

campagne d’information vous pouvez aller sur le site :  

www.che.ac.za/student_literacy/index.php). 

http://www/che.ac.za/student_literacy/index.php
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Pendant deux mois, on a examiné et analysé les annonces des établissements ; durant cette 

période la publicité frauduleuse a diminué. Quant aux établissements frauduleux qui 

continuaient de fonctionner, ils ont reçu l’ordre d’arrêter. 

Après la campagne d’information, les étudiants étaient plus conscients de la différence entre 

prestataires d’enseignement supérieur légaux et illégaux. Pourtant, les étudiants comme le 

public, ne comprennent pas encore la notion d’accréditation et d’assurance qualité, ce qui 

montre qu’il reste beaucoup à faire, en particulier dans le domaine de la formation des 

étudiants sur la qualité et leur participation dans l’assurance qualité au niveau institutionnel. 

Le HEQC contrôle les annonces publicitaires. Pour ce faire, il a développé de bons guides 

pratiques et protocoles. Des ateliers ont été organisés pour aider les établissements légaux à 

améliorer leur pratique éthique en matière de publicité, et la SAQA a établi des protocoles 

relatifs aux annonces publicitaires, en particulier l’utilisation du logo de la SAQA. Le HEQC est 

en train d’évaluer la campagne actuelle d’information et projette de développer une nouvelle 

approche pour l’information sur la qualité et la responsabilisation des étudiants. 

Source : Naidoo, 2004 

 

Activité 3 

 

Quelle est la régulation pour l’enseignement supérieur franchisé dans votre pays (encouragement 

direct, absence de régulation, régulation) ? Quelles sont les raisons de ce régime à votre avis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y a une régulation, que couvre-t-elle? Est-elle suffisante ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il n’existe pas de régulation, de quoi a-t-on besoin pour répondre aux défis posés par 

l’enseignement supérieur franchisé ? 
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Options pour les systèmes d’assurance qualité externe 

pour l’enseignement supérieur transfrontalier 

Dans les modules 1 à 4, on a montré que les systèmes d’assurance qualité externe ont des portées 

et des modes de fonctionnement différents. La plupart des systèmes actuels d’assurance qualité 

externe ont été établis pour traiter des problèmes internes, liés à la diversification des 

établissements et des filières. En d’autres termes, ils ont été créés pour s’attaquer à la prolifération 

des filières d’enseignement supérieur privé de qualité médiocre. Le phénomène d’enseignement 

supérieur transfrontalier est encore relativement nouveau et souvent marginal, seul un petit nombre 

d’agences d’assurance qualité le traite directement par des approches spécifiques. 

1. Accréditation institutionnelle de l’offre d’enseignement supérieur 

transnational 

Beaucoup de pays ont créé des agences d’assurance qualité responsables de l’accréditation 

institutionnelle et de l’audit. Comme il a été exposé dans les modules 1 et 2, l’accréditation et 

l’audit sont souvent des procédures non obligatoires établies principalement pour stimuler 

l’amélioration de la qualité plutôt que pour faire respecter des standards minimaux. Là où 

l’accréditation institutionnelle est obligatoire, elle s’applique souvent aux seules universités 

privées, comme au Kenya. Dans ce contexte, elle s’applique à toutes les universités 

appartenant à des entreprises (corporate universities) si elles délivrent des diplômes. Elle 

couvre donc des campus satellites nationaux ou d’autres formes d’offre transfrontalière. 

L’accréditation institutionnelle telle qu’elle est appliquée au Kenya, est obligatoire pour les 

universités privées qui ont une autorisation de fonctionnement intérimaire. Mais la durée 

allouée aux établissements pour remplir les conditions requises n’est pas précisée. 

Encadré 17 :  Accréditation institutionnelle au Kenya 

Le processus d’accréditation de la Commission de l’enseignement supérieur (CHE) prévoit les 

étapes suivantes : 

1. Demande de création d’une université privée. La demande doit être faite en remplissant le 

formulaire ACC/CHE 3. Le formulaire rempli doit être retourné avec les frais attachés à la 

demande et une proposition où l’on expose en détail l’origine historique, la mission, le projet 

de l’établissement, le nom proposé, l’implantation géographique, le profil académique, les 

buts et objectifs, la forme de gouvernance, les filières de formation, les ressources, et le 

plan de création de la future université.  

2. Évaluation de la proposition et des éléments qui y sont contenus. Cela se traduit par 

l’évaluation des documents, des visites sur le site de la future université et l’organisation 

des réunions entre la Commission et les demandeurs ou leurs représentants. 

3. Délivrance d’une lettre d’autorisation intérimaire (LAI), quand la CHE a constaté que la 

future université a pris les dispositions nécessaires pour commencer un enseignement de 

niveau universitaire. Le président de la Commission délivre à l’établissement une LAI ; cette 

lettre est la reconnaissance par le gouvernement que l’établissement a la capacité de 

proposer une formation de niveau universitaire. C’est aussi une indication que 

l’établissement s’achemine vers l’accréditation complète.  
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4. Préparation des documents institutionnels légaux. À la délivrance d’une LAI, l’établissement 

commence à mobiliser des ressources pour préparer l’octroi d’une charte 3 ; il développe ses 

filières de formation et son infrastructure. Pendant cette période, la Commission guide 

l’établissement pour la préparation des documents légaux nécessaires, la charte et les 

statuts. L’établissement garde la LAI jusqu’à ce qu’il remplisse toutes les conditions requises 

pour l’octroi d’une charte. La durée de cette procédure n’est pas précisée, car elle dépend 

principalement de la vitesse à laquelle l’établissement mobilise ses ressources. La 

Commission se considère comme partenaire de l’établissement en l’aidant, par les lettres 

d’autorité intérimaire, à obtenir une accréditation complète, mais certains établissements 

prennent un peu trop de temps. La Commission projette d’organiser des réunions 

consultatives avec les établissements concernés pour parvenir à une durée de 

fonctionnement avec une LAI, raisonnable. 

5. Inspection finale. Quand la future université considère qu’elle a tout ce qui est nécessaire 

pour devenir une université autonome,, elle prépare un rapport d’évaluation interne. La 

Commission examine le rapport sérieusement, et si elle est convaincue que l’établissement 

est prêt, elle organise une inspection finale. Si l’inspection révèle que l’établissement est 

prêt à devenir une université de plein exercice, la Commission recommande au 

gouvernement de lui octroyer la charte. À cette occasion, la Commission prépare un rapport 

d’accréditation de l’établissement. 

6. Octroi de la charte. Seul le chef de l’État peut octroyer une charte. Au cours de la cérémonie 

de remise de la charte, l’établissement reçoit le rapport d’accréditation préparé par la 

Commission. Les symboles de l’autorité, le logo officiel, le bâton de commandement et le 

sceau, sont remis à cette occasion. 

Source : Kaberia, 2007 

 

On se rend compte de plus en plus que l’assurance qualité doit s’appliquer aussi bien aux 

établissements publics qu’aux établissements privés. On peut, en effet, supposer que les deux 

secteurs contribuent aux objectifs nationaux de développement social, économique et culturel. 

Cela signifie que les standards et processus de deux secteurs de l’enseignement supérieur 

doivent être évalués de la même manière. Cette hypothèse a conduit, en Afrique du Sud, à la 

création d’un système d’audit institutionnel. La régulation sud-africaine précise que les 

établissements d’enseignement supérieur transnational devraient être audités avec l’agence 

d’assurance qualité externe du pays d’exportation. 

Si l’accréditation institutionnelle doit être obligatoire ou volontaire est une question qui mérite 

d’être débattue. L’accréditation volontaire est plus fréquente, au moins au niveau institutionnel. 

À l’évidence, elle est plus facilement acceptée par la communauté universitaire. Toutefois, 

lorsque la majorité des établissements auront obtenu l’accréditation volontaire, on s’attend à 

ce qu’elle devienne quasi obligatoire. L’accréditation volontaire peut être liée à des mesures 

incitatives ou à des avantages suffisamment attractifs pour les établissements accrédités. Mais 

si un problème immédiat concernant l’offre de qualité médiocre doit être résolu, un plan 

d’accréditation obligatoire peut être plus efficace à court terme. L’Afrique du Sud a opté pour 

cette dernière solution, au vu de la prolifération des prestataires privés de qualité médiocre, 

après l’installation d’un régime libéral pendant la période qui a suivi l’apartheid. 

                                                 
3. Dans le monde anglophone les universités publiques reçoivent une charte qui les autorise à délivrer des 

diplômes. 
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Encadré 19 :  L’audit institutionnel en Afrique du Sud 

Le système d’audit institutionnel fonctionne sur un cycle de six ans pendant lequel tous les 

établissements d’enseignement supérieur doivent être audités au moins une fois. Le point 

central de l’audit est l’efficacité de gestion des systèmes de qualité internes concernant les 

trois missions fondamentales de l’enseignement supérieur, à savoir l’enseignement, la 

recherche et l’engagement à l’égard de la communauté. L’audit suit une méthodologie standard 

d’après laquelle les établissements préparent un dossier d’auto-évaluation en rapport avec les 

19 domaines répertoriés, spécifiés par le Comité pour la qualité de l’enseignement supérieur 

(HEQC). Une visite sur site par un groupe de pairs et d’experts est organisée pour valider le 

rapport d’auto-évaluation de l’établissement. On analyse attentivement les documents 

concernant la qualité. Sur la base de l’évaluation du groupe de pairs et d’experts, le HECQ 

publie un rapport sur l’établissement qui comprend des éloges pour les bonnes pratiques et les 

innovations et des recommandations pour les domaines qui ont besoin d’amélioration. Un 

sommaire du rapport est publié. On demande à l’établissement de soumettre un plan 

d’amélioration fondé sur les recommandations et un rapport d’avancement à mi-parcours sur la 

mise en œuvre du plan d’amélioration. L’audit n’est pas utilisé pour classer les établissements 

et n’a pas de conséquences financières ou autres. Il concerne avant tout le développement de 

la qualité et l’amélioration. 

Pour les établissements étrangers, assujettis à l’audit institutionnel ou à d’autres dispositifs sur 

la qualité dans leur pays d’origine, le HEQC s’arrange avec l’agence d’assurance qualité du pays 

d’origine pour organiser, lorsque c’est possible, une visite d’audit conjointe. Dans ce cas, les 

auditeurs sud-africains et les cadres du HEQC participent au groupe d’audit mis en place par 

l’agence d’assurance qualité du pays d’origine. Le dossier d’auto-évaluation préparé par 

l’établissement étranger pour l’audit devra répondre aux critères d’appréciation de l’HEQC et à 

d’autres demandes. Cette disposition vise à épargner à l’établissement étranger la charge de 

deux visites d’audits séparées. Le HEQC a un accord de coopération avec l’Agence de qualité 

des universités australiennes (AUQA) pour les universités australiennes qui proposent des 

filières de formation supérieure en Afrique du Sud. Actuellement, il est en train de préparer un 

accord similaire pour les universités du Royaume-Uni qui fonctionnent en Afrique du Sud. Les 

accords précédents couvrent aussi des domaines plus larges de coopération entre le HEQC et 

les agences homologues d’autres pays, pour accroître le partage des bonnes pratiques, 

entreprendre des recherches communes et des projets de développement, et échanger des 

informations pertinentes sur les moyens susceptibles de contribuer à une régulation 

internationale plus efficace pour l’offre transnationale. À ce jour, on n’a pas organisé d’audit 

des prestataires transnationaux et il reste à voir comment on peut rendre ce type d’accords de 

coopération aussi efficace que possible. 
Source : Naidoo et Singh, 2007 

2. Accréditation des filières d’enseignement supérieur transnational 

L’accréditation des filières d’études est souvent volontaire. Elle ne couvre pas nécessairement 

les filières publiques et privées ni les deux secteurs, universitaire et non universitaire, parce 

que beaucoup de filières franchisées ne sont soumises à aucune procédure d’accréditation. Ici 

encore, l’Afrique du Sud est une exception à la règle. En effet, dans ce pays, toutes les filières 

doivent être accréditées selon les standards de l’Autorité sud-africaine des diplômes (South 

African Qualification Authority). 
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Encadré 18 :  Accréditation des filières en Afrique du Sud 

Dans un contexte où l’offre de formation supérieure est de qualité largement inégale, et la 

sensibilisation des étudiants aux questions de qualité est inégalement développée, le Comité 

pour la qualité de l’enseignement supérieur (HEQC) a donné la priorité à la protection des 

étudiants contre les filières de qualité médiocre et au maintien de la crédibilité, non négociable, 

des diplômes. Dans le nouveau cadre d’accréditation des filières mis en vigueur en 2005, le 

HEQC utilise un processus rigoureux en deux étapes qui accorde l’accréditation aux seules 

filières qui correspondent à des standards minimaux, comme précisé dans les 18 critères 

d’accréditation. L’accréditation sera accordée à une filière pour une période de temps précise, 

après que l’évaluation de HEQC a montré qu’elle atteint ou dépasse le seuil minimal de qualité 

éducative. L’intérêt se porte aux nouvelles filières, depuis l’étape de candidature jusqu’à la 

finalisation de l’accréditation complète. Compte tenu du volume des filières d’enseignement 

supérieur existantes dans le système, des ressources limitées et de la capacité disponible pour 

le renouvellement de toutes les accréditations, le HEQC projette d’examiner les filières de 

formation existantes en combinant des évaluations nationales et l’octroi d’auto-accréditation 

aux établissements ; les deux modes envisagés sont exposés ci-après. 

Les établissements d’enseignement supérieur sud-africains qui proposent des filières à 

l’étranger sont soumis au programme d’accréditation de l’HEQC pour toutes leurs filières 

académiques, nationales et transfrontalières. De plus, ils doivent se soumettre au système de 

qualité des pays d’accueil. Le HEQC projette de coopérer avec les agences d’assurance qualité 

nationales dans les pays où les établissements d’enseignement supérieur sud-africains sont 

présents et de partager avec elles des informations pertinentes concernant la qualité, afin de 

garantir que les établissements sud-africains respectent la qualité quand ils deviennent 

transfrontaliers. 

Les établissements étrangers qui proposent des filières d’enseignement supérieur en Afrique 

du Sud, y compris ceux qui sont soumis aux conditions requises pour l’accréditation d’autres 

agences nationales, régionales ou internationales, sont soumis aux conditions d’accréditation 

des filières de l’HEQC. De plus, ces établissements doivent satisfaire aux conditions 

d’enregistrement du département de l’Éducation nationale (DoE) et aux conditions 

d’enregistrement des diplômes de la SAQA. 

Source : Naidoo et Singh, 2007 

 

Comment peut-on rendre l’accréditation plus efficace ? 

Seuls quelques systèmes d’enseignement supérieur ont actuellement une approche globale de 

l’assurance qualité, qui inclut l’assurance qualité de l’enseignement supérieur transnational. 

Dans beaucoup de pays, les prestataires d’enseignement supérieur transnational peuvent 

éviter facilement les procédures d’accréditation. De plus, ces procédures peuvent être lourdes, 

longues et onéreuses. Quand les conditions d’autorisation institutionnelle et d’accréditation 

sont obligatoires, les prestataires d’enseignement supérieur transnational peuvent tenter 

d’avoir accès aux marchés au moyen de la franchise. Ils peuvent aussi prendre des 

participations dans les établissements existants ou implanter leurs filières d’enseignement 

supérieur transnational dans les segments du système où l’accréditation n’est pas obligatoire.  

Il est donc important pour les systèmes d’assurance qualité de prendre en compte les 

conditions de l’offre d’enseignement supérieur dans le pays. Ils doivent aussi être attentifs aux 

questions de qualité qui semblent les plus importantes au niveau institutionnel et au niveau 

des filières de formation. 
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Il est à noter que les dispositifs obligatoires d’assurance qualité ne sont que des cadres 

d’action, mais il est important de les respecter. Beaucoup de pays ont créé des cadres 

régulateurs, mais en pratique, il existe encore un grand nombre d’établissements 

d’enseignement supérieur et de filières non reconnu(e)s et non accrédité(e)s. Dans des pays 

vastes, le respect de la régulation et l’assurance qualité obligatoire exigent une volonté politique 

forte et des compétences administratives pour conduire des plans d’assurance qualité au 

niveau décentralisé.  

Les systèmes d’accréditation volontaires utilisent en général des mesures incitatives, 

notamment le prestige, certains avantages financiers tels que l’accès aux fonds pour le 

développement, les bourses et les prêts aux étudiants, et un niveau d’autonomie plus 

important. Ces incitations doivent être suffisamment fortes pour que les prestataires 

d’enseignement supérieur transnational acceptent de se soumettre à l’accréditation. Cela vaut 

en particulier pour les incitations financières. Proposer des aides et des bourses pour les 

étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur accrédités, peut être une 

forte incitation à demander l’accréditation pour tous les prestataires, publics et privés. Ce 

système est pratiqué aux États-Unis. 

Une autre incitation forte pour les établissements d’enseignement supérieur est la publication, 

par les autorités nationales, des informations sur le statut d’assurance qualité de tous les 

établissements d’enseignement supérieur. Concernant les prestataires d’enseignement 

supérieur transnational, leur statut d’accréditation, dans le cadre de l’enseignement supérieur 

transnational dans leur pays d’origine et dans le pays d’accueil, devrait être rendu plus 

accessible. Ceux qui sont responsables des décisions pour les filières d’études devraient 

prendre en considération la disponibilité de ces informations. 

Encadré 19 :  Informer le public sur le statut de l’établissement et des filières, au Kenya et au 

Chili 

Kenya 

De temps en temps, la Commission pour l’enseignement supérieur publie dans la presse écrite 

nationale des informations sur les universités reconnues et accréditées. La Commission a une 

brochure, distribuée au public gratuitement, avec des informations sur les universités 

reconnues. La Commission a mis aussi sur son site web des informations pour le public. 

Depuis 2002, la Commission organise une exposition annuelle pour les universités reconnues 

et accréditées. Au cours de cette exposition, le public est informé sur le statut d’accréditation 

des établissements universitaires privés nationaux. 

La Commission prépare actuellement un annuaire des établissements d’enseignement 

postsecondaire dans le pays. Cela est considéré comme le premier pas vers l’accréditation des 

établissements postsecondaires ou la validation de certains de leurs cursus. On espère que 

l’accréditation et/ou la validation rendraient les étudiants diplômés de l’établissement éligibles 

pour entrer à l’université ou encore, que l’établissement serait autorisé à proposer des filières 

de niveau universitaire. 

Source : Kaberia, 2007 

Chili 

Le ministère de l’Éducation chilien travaille actuellement sur l’amélioration du système 

d’information public, susceptible de répondre à trois besoins différents : 

 information nécessaire pour la prise de décisions politiques ; 

 informations pour la gestion des établissements et l’assurance qualité ; 

 information publique pour toutes les parties intéressées. 
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Le troisième aspect est le plus pertinent dans ce contexte ; les efforts ont été principalement 

orientés vers les établissements d’enseignement supérieur pour déterminer les données qu’ils 

sont prêts à partager, et créer des systèmes d’information institutionnels organisés sur une 

base commune.  

En même temps, le ministère travaille avec des consultants externes sur un observatoire de 

l’emploi, pour déterminer le niveau d’emploi des diplômés issus des filières professionnelles et 

techniques, leur niveau de revenu et la relation entre le nombre d’années d’études, le type de 

diplôme, le taux d’emploi et le niveau de revenu. Cette information est publiée et complète les 

informations données par les établissements. 

On a aussi entrepris des travaux pour éliminer la publicité mensongère et les annonces 

frauduleuses des établissements, mais l’opération est encore à l’étape initiale, sauf dans le cas 

des établissements ou des filières qui participent à la procédure d’accréditation décrite plus 

haut.  

On s’attend à ce que la publication d’informations pertinentes ait un impact sur le système, non 

seulement en termes de régulation (offrir aux établissements des mesures incitatives pour 

améliorer les domaines pour lesquels on publie des indicateurs), mais aussi en termes 

pédagogiques, en rendant les acteurs plus attentifs à certaines variables et moins dépendants 

de la publicité et des annonces commerciales.  

Source : Lemaître, 2007 

 

Activité individuelle 4 

 

Votre pays a-t-il un système d’assurance qualité spécifique pour l’enseignement supérieur 

transfrontalier au niveau des établissements et des filières ? 

 

 

 

 

 

 

Existe-t-il une source d’information publique où les étudiants peuvent se renseigner sur l’offre 

transfrontalière (établissement ou filière), si elle est reconnue, autorisée à fonctionner et/ou a reçu 

le label d’assurance qualité par les autorités nationales ? 
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Systèmes de régulation, systèmes d’assurance qualité 

et objectifs de politique nationale 

L’enseignement transnational est une réalité à multiples facettes qui pose de nombreux défis 

politiques aux pays en développement. Les pays sont concernés par l’enseignement supérieur 

transfrontalier à des degrés divers. Cela dépend des conditions socio-économiques nationales, 

du développement et du fonctionnement du système d’enseignement supérieur national. Les 

conditions principales sont :  

 le développement général et la politique économique des pays ; 

 les initiatives existantes pour l’intégration régionale et les accords commerciaux ; 

 le pouvoir d’achat, les systèmes de frais de scolarité et de soutien aux 

étudiants nationaux ;  

 le développement du système d’enseignement supérieur national ; et, en particulier ; 

 la capacité des systèmes d’enseignement supérieur de satisfaire la demande sociale du 

point de vue qualitatif et quantitatif. 

Ces facteurs nationaux conduisent à des raisonnements politiques différents quand il s’agit de 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Larsen et Vicent-Lancrin, (2002) ont souligné 

quatre raisons politiques majeures, susceptibles de sous-tendre les politiques 

d’internationalisation de l’enseignement supérieur. Elles incluent :  

 l’entente mutuelle sur des objectifs politiques, culturels, académiques et d’aide au 

développement ; 

 l’immigration de main-d’œuvre qualifiée qui vise à attirer des étudiants étrangers sur des 

secteurs scientifiques particuliers, considérés comme stratégiques pour le 

développement national ; 

 la génération de revenus ; 

 le développement national des compétences.  

Du point de vue des pays d’accueil qui sont souvent des pays en développement ou des pays 

émergents, le développement national des compétences est sans aucun doute la raison 

politique majeure, car souvent les systèmes d’enseignement supérieur ne sont pas en mesure 

de satisfaire la demande sociale. À cela s’ajoute l’existence possible de lacunes qualitatives 

dans l’offre de formation. D’autres raisons politiques sont : 

 la création de meilleures opportunités de mobilité pour les étudiants et les 

professionnels ; 

 l’extension de la couverture pour répondre à la demande de poursuite d’études non 

satisfaite ;  

 l’amélioration des stratégies pédagogiques. 

En plus des raisons politiques générales, les pays doivent faire des choix de base et se 

demander : 

 si le gouvernement peut agir comme régulateur et/ou (principal) prestataire 

d’enseignement supérieur ; 

 si l’enseignement supérieur transnational doit être invité ou toléré pour ensuite faire 

partie ou non de l’offre d’enseignement supérieur officiellement reconnue ; 
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 si la mobilité des établissements et filières sera l’option d’enseignement supérieur 

transnational choisie au lieu de la mobilité des étudiants ; 

 enfin, quels systèmes de régulation et d’assurance qualité sont les mieux adaptés au 

contexte national et aux objectifs politiques. 

Les systèmes de régulation et d’assurance qualité sont donc des instruments de politique qui 

doivent être cohérents avec les objectifs de politique générale. Ainsi, ils peuvent viser à élargir 

l’accès, à combler les lacunes qualitatives dans l’offre d’enseignement supérieur ou à protéger 

un système d’enseignement supérieur national, encore fragile, d’une concurrence perçue 

comme injuste. Toutefois, on doit reconnaître que les systèmes de régulation et d’assurance 

qualité ne représentent qu’un type d’instruments de politique. Les bourses, les visas, la 

politique d’émigration en sont d’autres (OCDE, 2004a). Une analyse de la relation entre les 

objectifs de politique générale et les réponses en termes de régulation, est présentée ci-

dessous. 

Encadré 20 : Systèmes libéraux à Oman et dans la fédération de Russie 

Le système de régulation sur l’enseignement supérieur transnational établi à Oman montre 

clairement que la raison de politique générale qui guide ce système est le développement des 

compétences à travers l’expansion de l’offre d’enseignement supérieur qui passe par 

l’élargissement d’accès à l’enseignement supérieur. Cet objectif est poursuivi à travers le 

développement du secteur d’enseignement supérieur privé national censé conclure des 

accords d’affiliation avec des prestataires internationaux. L’élargissement de l’accès à une 

population très jeune, en croissance rapide, dont actuellement un tiers seulement peut être 

accueilli dans les établissements publics, est une raison valable pour encourager un système 

de régulation. Cela explique aussi le soutien généreux du gouvernement d’Oman au secteur 

privé national. 

La fédération de Russie est confrontée à une situation d’insuffisance de la capacité d’accueil 

nationale pour répondre à la demande sociale d’enseignement supérieur. L’énorme demande 

d’enseignement supérieur, met la fédération de Russie dans une situation d’insuffisance dans 

la capacité d’accueil nationale pour la satisfaire. De plus, il faut combler les lacunes 

qualitatives dans l’offre de formation. La fédération de Russie utilise un système libéral ou 

modérément régulateur pour ses prestataires transnationaux, ce qui laisse à ces derniers un 

grand espace pour se développer et fonctionner au sein du système d’enseignement supérieur 

national. 

Source : Martin, 2007 

 

L’Autriche a opté pour une approche progressive qui délimite le périmètre de l’enseignement 

supérieur transnational via un enregistrement obligatoire. Ce dernier se concentre 

essentiellement sur l’accréditation obtenu dans le « pays d’envoi » et délaisse le contenu et la 

qualité des programmes délivrés en Autriche.  

Cette approche pourrait être une première étape en vue de l’élaboration d’un cadre 

règlementaire fondé sur des données empiriques. D’ici là, l’Autriche fait confiance aux 

processus d’accréditation des pays d’envoi. En termes d'exportation, les universités privées 

autrichiennes doivent obtenir une accréditation spécifique pour chaque campus ou programme 

géré à l'étranger tandis que les universités publiques, quoique autorisées, ne s’engagent pas 

dans cette voie. 
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Encadré 21:  La construction d’un cadre réglementaire fondé sur des données empiriques 

(Autriche) 

Bien que l'enseignement supérieur transfrontalier continue de jouer un rôle relativement 

marginal en Autriche, on constate, ces dernières années, que ce type d’enseignement gagne du 

terrain et que de plus en plus d’étudiants s’intéressent aux prestataires étrangers et 

demandent des compléments d’informations.  

Pour répondre aux différentes demandes et en l’absence de bases de données centralisées, les 

fonctionnaires du ministère sont obligés de traiter les demandes au cas par cas et s’adressent 

au pays d’exportateur afin d’identifier le type de diplôme pouvant être délivré par l’institution 

privée. 

Ces travaux étant particulièrement chronophage, une nouvelle approche a été proposée à la mi-

2012. La règlementation des établissements supérieurs transfrontaliers a été incluse à la 

nouvelle loi autrichienne portant sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (QS-

Rahmengesetz) : les prestataires étrangers opérant en Autriche doivent être accrédité dans leur 

pays d’origine et doivent s’enregistrer auprès du ministère autrichien de la science et 

recherche. Les prestataires étrangers opérant en Autriche peuvent uniquement délivrer les 

diplômes qu’ils sont autorisés à délivrer dans leur pays d’origine. Enfin, tout prestataire non 

enregistré à la fin de 2012 sera considéré comme opérant illégalement. 

Les responsables politiques ont préféré une approche de l’«empreinte légère» conforme aux 

principes énoncés dans la Convention de reconnaissance de Lisbonne qui prône la libre 

circulation des servies au sein de l’Union Européenne Cette approche est susceptible de leur 

conférer une vision d'ensemble du statu quo plutôt que de réglementer un phénomène pour 

lequel ils ne disposent pas de connaissances approfondies. Ainsi, les nouvelles réglementations 

visent à établir une plus grande transparence sur l’offre disponible en termes de programmes, 

de prestataires et de pays exportateurs. 

Une évaluation des conclusions qui peuvent être tirées des données et informations recueillies 

aura probablement lieu à la mi- 2013. Cela permettra au fur et à mesure de la collecte des 

données de déterminer si l'approche qui se limite à un simple enregistrement est insuffisantes 

et si une réglementation plus stricte s’avère nécessaire. 

 

 Source : http://ec.europa.eu/education/library/study/borders_en.pdf 
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Cadres internationaux pour la régulation et l’assurance 

qualité de l’enseignement supérieur transfrontalier 

Ce module s’est intéressé au pays importateur seulement, en termes de politique et de réponse 

de régulation. Toutefois, les pays d’« envoi » ont aussi des enjeux dans l’enseignement 

supérieur transfrontalier. Ils peuvent avoir des objectifs politiques qui vont au-delà de celui 

d’engranger des revenus. Ces objectifs peuvent être l’attraction de main-d’œuvre qualifiée et 

l’amélioration de leur image et de leur statut international dans d’autres pays, à travers des 

contacts et des liens établis par l’enseignement supérieur transnational. C’est pour cela que 

beaucoup de pays d’envoi considèrent qu’ils sont responsables de la qualité de l’enseignement 

supérieur que leurs établissements exportent. Pour cette raison, ils insistent pour que leur 

enseignement supérieur transnational soit régulé et obéisse aux principes de qualité de la 

même façon que leur enseignement supérieur national. 

Dans le cadre de l'Union européenne, il existe une jurisprudence de la Cour européenne de 

justice au sujet des Etats membres « exportateurs ». Ces derniers sont tenus pour responsable 

de l'organisation et de l'évaluation des cours et des diplômes délivrés par leurs établissements 

d'enseignement supérieur dans un autre État membre. 

La responsabilité de l’enseignement supérieur transnational est donc internationale. En effet, 

les organismes internationaux comme le Conseil de l’Europe en coopération avec l’UNESCO et 

le CEPES en 2001, puis l’UNESCO en coopération avec l’OCDE en 2005, ont entrepris d’établir 

des lignes directrices pour l’offre d’enseignement supérieur transnational.  

Les « Lignes directrices UNESCO/OCDE pour des prestations de qualité dans l'enseignement 

supérieur transfrontalier destinées à garantir la qualité dans l’enseignement supérieur 

transnational » visent à soutenir et à encourager la coopération internationale et la 

compréhension de l’importance de la qualité dans l’enseignement supérieur transfrontalier. Ces 

organismes cherchent à protéger les étudiants et autres parties intéressées des prestataires 

malhonnêtes, et à encourager le développement de l’enseignement supérieur transfrontalier de 

qualité qui répond aux besoins humains, sociaux, économiques et culturels. Une de leurs 

fonctions majeures pour assurer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur 

transfrontalier, est l’amélioration de la responsabilité dans le cadre des partenariats, le partage, 

le dialogue, la confiance mutuelle et le respect entre pays d’envoi et pays d’accueil. 
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Encadré 22 :  Lignes directrices OCDE/UNESCO pour des prestations de qualité dans 

l'enseignement supérieur transfrontalier 

Les Lignes directrices ont pour objet de fournir un cadre international favorisant un enseignement 

supérieur transfrontalier de qualité qui réponde aux défis énumérés ci-dessus.  

Les Lignes directrices s’inspirent du principe de la confiance et du respect mutuels entre les pays et 

de la reconnaissance de l’importance de la coopération internationale en matière d’enseignement 

supérieur. Elles reconnaissent également l’importance de l’autonomie nationale en la matière et la 

diversité des systèmes d’enseignement supérieur. Les pays attachent beaucoup de prix au maintien 

de la souveraineté nationale sur leurs systèmes d’enseignement supérieur. L’enseignement 

supérieur est un moyen vital d’expression des diversités culturelles et linguistiques et un levier de 

développement économique et de cohésion sociale. Il est donc reconnu par tous que les 

orientations politiques en matière d’enseignement supérieur reflètent les priorités propres à chaque 

pays. Par ailleurs, il est également reconnu qu’il existe dans certains pays plusieurs autorités 

compétentes en matière d’enseignement supérieur. 

(….) 

Eu égard à la répartition spécifique des pouvoirs de décision dans chaque pays les actions 

recommandées dans les Lignes directrices s’adressent à six parties prenantes : les gouvernements, 

les établissements/prestataires d’enseignement supérieur, y compris le personnel enseignant, les 

associations étudiantes, les organismes d’assurance qualité et d’accréditation, les organismes de 

reconnaissance académique, et les organismes professionnels. 

 (….) 

Dans ces Lignes directrices, il est spécifiquement recommandé: 

 Aux gouvernements d'établir des systèmes exhaustifs d'assurance qualité et d'homologation des 

activités  transfrontalières d'enseignement supérieur, reconnaissant que ces deux aspects 

impliquent à la fois les pays d'origine et d'accueil. 

 Aux établissements/producteurs d'enseignement supérieur de s'assurer que les formations 

dispensées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales sont de qualité 

comparable et qu'elles tiennent aussi compte des sensibilités culturelles et linguistiques du pays 

d'accueil. 

 Aux associations étudiantes de participer activement, en tant que partenaires, à l'échelle 

internationale, nationale et des établissements, à la création, au suivi et à l'enrichissement d'une 

offre  transfrontalière d'enseignement supérieur de qualité. 

Source : www.oecd.org/education/innovation-education/35779480.pdf 

 

L’internationalisation et le commerce de l’enseignement supérieur peuvent se faire au bénéfice 

mutuel des pays d’envoi et des pays d’accueil. Mais certaines conditions doivent être remplies 

pour que le pays d’accueil récolte tous les bénéfices possibles (OCDE, 2004a). Hugonnier 

(2005) a identifié huit conditions principales. Elles sont présentées dans l’encadré 24. 
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Encadré 23 : Conditions que doivent remplir les pays pour bénéficier de l’enseignement 

supérieur transnational 

 L’offre étrangère répond aux besoins (besoins économiques, sociaux et culturels) du pays 

importateur (condition de pertinence) ; 

 les apprenants sont protégés de l’offre et des diplômes de qualité médiocre (condition de 

qualité) ; 

 les diplômes sont valides au niveau international (condition d’utilité) ; 

 le risque d’instabilité et de discontinuité du système éducatif du pays d’accueil est limité 

(condition de souveraineté) ; 

 la coopération internationale entre les agences d’assurance qualité et d’accréditation est 

renforcée (condition de coopération) ; 

 l’existence des systèmes d’assurance qualité et d’accréditation forts ; dans le cas contraire, 

leur développement doit être soutenu (condition de développement des compétences) ; 

 le risque de fuite des cerveaux est minimisé (condition de fuite des cerveaux) ; 

 l’écart entre les pays les moins développés et les pays en développement est atténué grâce à 

l’aide au développement appropriée pour l’éducation (condition d’écart en éducation). 

Source : Hugonnier, 2005 

 

À moins que toutes ces conditions soient remplies, des questions peuvent se poser sur les 

bénéfices des pays d’accueil, lorsqu’ils entreprennent d’internationaliser davantage leur 

enseignement supérieur en élargissant l’importation des services d’enseignement supérieur. 

Cela vaut surtout pour les pays en développement.  

Les lignes directrices sont disponibles sur le site suivant :  

www.unesco.org/education/amq/guidelines 

 

Activité individuelle 5 

 

En tant que gestionnaire ou décideur, que pouvez-vous apprendre des lignes directrices sur 

l’enseignement supérieur transfrontalier de l’UNESCO/OCDE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/education/amq/guidelines
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Points à retenir 

Point 1 :  La responsabilité de l’assurance qualité pour l’enseignement supérieur 

transfrontalier appartient au pays d’accueil, en coordination, 

éventuellement, avec le pays d’« envoi ». 

Beaucoup de pays ont des systèmes modérément restrictifs pour les prestataires 

transfrontaliers. Les prestataires étrangers doivent simplement remplir des conditions 

minimales, notamment avoir la reconnaissance officielle dans leur pays d’origine, 

avant de commencer à fonctionner. Cependant, ce type de système peut s’avérer 

insuffisant à garantir la conformité de l’offre étrangère au système de qualité national. 

Le principe de base est que la responsabilité principale pour toute offre 

d’enseignement supérieur appartient au pays d’accueil. L’assurance qualité pour 

l’offre d’enseignement supérieur transfrontalière peut être organisée en collaboration 

avec le pays d’envoi. Elle peut donc prendre en compte l’information en provenance 

du système d’assurance qualité du pays d’envoi pour éviter de répéter les efforts. 

Toutefois, les conditions nationales de qualité doivent être respectées. 

Point 2 :  Il est nécessaire d’avoir un système d’information complet, fiable et 

actualisé et un système de contrôle pour l’offre d’enseignement supérieur 

transnational. 

Beaucoup de pays n’ont pas de système centralisé de collecte de données et de 

contrôle pour les prestataires d’enseignement supérieur transnational. Pour avoir un 

tableau de la situation, ils doivent rassembler des informations de sources 

différentes, afin d’obtenir une image approximative de l’offre ; de plus, celle-ci change 

constamment. L’information peut être repérée à travers les annonces parues dans la 

presse, les médias ou les annuaires éducatifs privés. Dans la plupart des pays 

examinés dans les études de cas, des informations non centralisées sont disponibles 

sur des filières d’études conjointes ou l’enseignement à distance. Bien qu’il soit 

difficile d’avoir un plan pour le segment d’enseignement supérieur transnational, il est 

nécessaire qu’il soit contrôlé sur la base des questions suivantes :  

 quels sont les prestataires ? 

 quel est leur impact sur le système national ? 

 comment évoluent-ils ? 

Point 3 :  Il est nécessaire de renforcer les dispositifs de protection des 

consommateurs à travers l’information publique sur le statut des 

prestataires d’enseignement supérieur transnational. 

Les étudiants doivent avoir accès à l’information sur la reconnaissance et 

l’accréditation par le pays d’accueil comme par le pays d’origine, pour qu’ils puissent 

choisir en connaissance de cause. Ils doivent aussi être informés sur l’existence 

éventuelle des prestataires frauduleux et la manière de se renseigner sur le statut du 

prestataire transfrontalier. En Afrique du Sud cela se fait au niveau du second cycle 

de l’enseignement secondaire. Enfin, il est important, de réglementer la publicité 

commerciale pour garantir la validité de l’information. 
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Point 4 :  Une meilleure collaboration est nécessaire entre les agences 

gouvernementales chargées des différentes étapes de régulation et 

d’assurance qualité. 

Souvent, les dispositifs de régulation et d’assurance qualité sont en place. 

Cependant, ils sont faibles parce qu’ils sont fragmentés et il n’y a pas de collaboration 

entre les départements ministériels. Dans beaucoup de cas, les procédures 

d’enregistrement et d’autorisation de fonctionnement ne sont pas articulées parce 

que les autorités publiques manquent de système de coordination. Ainsi, les 

prestataires transfrontaliers peuvent réussir à contourner le cadre régulateur national, 

parce que la répartition des responsabilités entre les organismes publics compétents 

pour le secteur technique et professionnel et ceux compétents pour l’enseignement 

supérieur n’est pas claire. Il existe aussi des zones de flou, comme les filières 

diplômantes dont les premières années sont organisées dans le pays d’accueil et les 

formations de courte durée.  

Point 5 :  Il est nécessaire que les politiques de régulation qui ont une portée large 

et une vision à long terme (l’enseignement supérieur est souvent réticent à 

traiter ce défi) soient articulées avec des objectifs politiques à long terme 

(qualité et équité). 

Beaucoup de pays n’ont pas de cadre régulateur pour l’offre d’enseignement 

supérieur transfrontalier. Ils utilisent simplement celui établi pour le secteur 

d’enseignement supérieur privé. Dans les pays qui disposent d’un tel cadre, les 

systèmes de régulation et les politiques d’assurance qualité sont souvent définis au 

coup par coup pour traiter des problèmes spécifiques. Ceci ne donne pas une vision 

claire de ce que l’offre transfrontalière peut apporter au système. Il semble que les 

systèmes d’enseignement supérieur soient quelque peu réticents à traiter les défis de 

politique posés par l’offre d’enseignement supérieur transfrontalier. Il est donc 

nécessaire de mettre en place des politiques de régulation ayant une portée large. 

Les questions de qualité et d’équité, en particulier, doivent être abordées. La politique 

doit avoir une vision à long terme et évoluer en conformité avec d’autres objectifs 

nationaux pour le développement de l’enseignement supérieur. Les pays doivent 

définir les champs où les prestataires d’enseignement supérieur transnational sont 

nécessaires pour le développement des ressources humaines. Ils devraient alors 

identifier des prestataires d’enseignement supérieur transfrontalier adéquats et 

trouver comment ceux-ci peuvent dispenser l’enseignement supérieur transfrontalier 

dont le pays a besoin.  

Point 6 :  Il est nécessaire, au niveau des filières, d’avoir des systèmes incitatifs 

forts liés à l’accréditation volontaire pour le contrôle de qualité de 

l’enseignement supérieur franchisé.  

Dans beaucoup de pays, les procédures d’autorisation sont assez bien développées 

et constituent un filtre efficace contre l’offre de qualité médiocre. Les autres 

dispositifs volontaire d’assurance qualité, cependant, n’arrivent pas à couvrir toute 

l’offre d’enseignement supérieur Cela signifie que les prestataires d’enseignement 

supérieur transnational ont une grande latitude pour contourner les dispositifs 

nationaux d’assurance qualité, en particulier au niveau des filières. L’enseignement 

supérieur franchisé est implanté dans des établissements qui ont reçu l’autorisation 

de fonctionnement, l’accréditation restant volontaire. Quand les systèmes 

d’assurance qualité sont volontaires, il est nécessaire de les rattacher à des systèmes 
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d’incitation forts pour encourager les prestataires d’enseignement supérieur 

transnational à demander l’accréditation. 

Point 7 :  Il est nécessaire de mettre les prestataires publics et privés sur un pied 

d’égalité. 

Dans le passé, beaucoup de systèmes d’assurance qualité avaient pour cible l’offre 

croissante d’enseignement supérieur privé dont la qualité posait des problèmes. Plus 

récemment, les pays ont reconnu qu’il y a aussi des problèmes de qualité à traiter 

dans le secteur public. De plus, les frontières entre le public et le privé se sont 

quelque peu brouillées. Les établissements publics comme les établissements privés 

devraient atteindre les objectifs de la même politique. Pour cette raison, les dispositifs 

d’assurance qualité, de plus en plus, couvrent l’offre de formation supérieure 

publique et privée.  
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Les modules sur l’Assurance qualité externe :  Toolkit pour le projet 

TEMPUS (WP1)

L’assurance qualité externe (AQE) constitue aujourd’hui l’un des volets les plus importants 
de la politique d’enseignement supérieur. De plus en plus de pays se demandent si leurs 
structures traditionnelles d’assurance qualité sont encore valables et si elles ne doivent 
pas créer de nouveaux mécanismes. Il est important de noter que la mise en place de 
ces systèmes peut servir différents objectifs (la reddition des comptes, la conformité 
aux standards, l’amélioration de la qualité). Différentes options peuvent répondre à la 
variété des objectifs mentionnés au sein des systèmes d’assurance qualité externe (AQE). 

Les matériaux développés par l’UNESCO à l’Institut international pour la planifi cation 
de l’éducation (IIPE) ont pour cible les décideurs et gestionnaires dans les départements 
gouvernementaux. Ces modules devront apporter un soutien pour leurs décisions sur 
les systèmes d’assurance qualité externe à mettre en place.

Ces modules sont basés sur les résultats obtenus par deux projets de recherche de 
l’IIPE, l’un sur « les options méthodologiques et organisationnels dans les systèmes 
d’accréditation » et l’autre sur « la régulation et l’assurance qualité des fournisseurs 
d’enseignement supérieur transfrontaliers ».

Accessible à tous, ces modules sont conçus pour être employés dans des situations 
d’apprentissage variés, de l’étude indépendante à la formation présentielle. Ils peuvent 
être consultés sur le site web de l’IIPE www.iiep.unesco.org, et seront révisés selon 
besoin. Les usagers sont encouragés à envoyer leurs suggestions et commentaires.

Les auteurs

La version initiale des matériaux a été élaborée par Michaela Martin et Antony Stella. Leur 
révision a été effectuée en 2014 par Michaela Martin et Anis Saidi pour le projet TEMPUS 
“TNE-QA Promouvoir la qualité et la reconnaissance de l’éducation transnationale en 
Arménie et Georgie”.

Michaela Martin est Spécialiste du programme à l’IIPE, chargée du programme de 
recherche et de formation sur l’assurance qualité externe. Antony Stella est membre 
de la Commission pour l’Accréditation Académique à Abou Dhabi.
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