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La vision du Global 
University Network for 
innovation (GUNi) pour un 
enseignement supérieur 
à l’horizon 2030

Élaborer une vision stratégique nous aide à définir ce 
à quoi nous voulons aboutir, ce que nous souhaitons 
devenir et obtenir dans les délais prévus. Cette vision 
se propose d’inspirer les horizons de transformation et 
devrait nous permettre, par observation, de définir les 
stratégies et les objectifs institutionnels, ainsi que les 
plans d’action pour y parvenir.

Le Rapport mondial GUNi, intitulé New Visions for 
Higher Education towards 2030, vise à formuler des 
recommandations aux universités du monde entier 
pour cette période. Par conséquent, le sujet princi-
pal porte sur les institutions, sans perdre de vue leur 
ancrage dans les systèmes d’enseignement supérieur. 
Les établissements d’enseignement supérieur (EES)
(1) sont appelées à repenser leur fonction sociale et 
leurs stratégies pour les années à venir dans le con-
texte des grandes transformations technologiques, 
économiques, sociales et culturelles. En conséquence, 
le Rapport mondial GUNi cible les institutions universi-
taires et leur capacité à transformer et innover au cours 
de ce changement d’ère, à l’horizon prévu par l’Agenda 
2030 des Nations unies.

Cette vision s’inspire de la mission et des valeurs fon-
damentales de GUNi, et de notre désir de promouvoir 
la transformation de l’enseignement supérieur pour un 
meilleur service public, une plus grande pertinence, 
responsabilité sociale et innovation. Nous, membres de 
GUNi, privilégions de même l’échange de ressources et 
d’expériences, et cherchons à encourager les réflexions 
de groupe ainsi que la production conjointe de connais-
sances pour le changement. La vision ici présentée est, 
par conséquent, également tirée des contributions et 
des points de vue des membres de GUNi. 

Au-delà des mots, cette vision créé un espace pour 
une transformation active qui, avec le rapport dans 
son ensemble, constituera une première étape vers un 
projet plus vaste et plus ambitieux intitulé “GUNi Inter-
national Call for Action (2022-2025): Rethinking HEIs for 
Sustainable and Inclusive Societies”.

Point de départ
Notre point de départ est de considérer l’enseignement 
supérieur et la connaissance comme des biens publics 
devant être préservés et promus par les gouverne-
ments et les institutions publiques afin de soutenir le 
progrès, le bien-être et la compétitivité. Ceci implique 
que l’on ouvre les portes de l’enseignement supérieur, 
de la connaissance et de la recherche à la société (insti-
tutions publiques et privées à la fois), et que l’on mette 
en place des politiques d’égalités des chances, d’équité 
et d’accès à l’enseignement supérieur. 

Étant donné la tendance ces dernières décennies 
vers une certaine standardisation des établissements 
d’enseignement supérieur (par le biais par exemple 
d’indicateurs, de normes et de classements priorisant la 
recherche et l’impact des publications scientifiques sur 
l’enseignement et l’apprentissage), le rapport défend la 
richesse de la pluralité de modèles. Il n’existe pas de 
modèle d’université idéal, seul et unique auquel il fau-
drait aspirer. En revanche, il existe toute une gamme 
de modèles qui sont tout autant valables et perti-
nents. Nous préconisons la promotion de la pluralité 
institutionnelle comme source de richesse et réponse 
nécessaire à des contextes et besoins sociaux divers. 
Ce en quoi les institutions universitaires se ressem-
blent, c’est dans leur désir d’offrir une qualité de service 
à la société.  

Nous savons que la connaissance, le talent et la recher-
che scientifique sont devenus des facteurs clés du 
progrès et du bien-être. Bien que les universités aient 
perdu le monopole de la connaissance (qui est de plus 
en plus répandue), elles sont devenues maintenant 
des instituions clés dans la société de la connaissance. 
S’engager par le biais de politiques publiques à créer 
des universités innovantes est essentiel si nous voulons 
bâtir des sociétés et des économies qui soient résilien-
tes, durables et progressives. Les universités pourraient 
devenir des phares pour la société et les institutions 
chefs de file. Elles pourraient servir d’espace pour 
tester et innover. Elles pourraient devenir des centres 

1. Dans ce texte, les concepts “établissements d’enseignement 
supérieur” et “universités” sont utilisés indistinctement.
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de débat et de cocréation, tirant parti de leur neutralité 
et de leur prestige. Elles pourraient servir de catalyseur 
pour poser les bonnes questions et établir des modes 
de travail avec d’autres acteurs sociaux afin de trouver 
des solutions possibles.  

Dans ce contexte, il est essentiel de réfléchir sur la valeur 
ajoutée apportée par les EES, en ciblant l’orientation et 
le soutien donnés pendant le processus de formation, 
le sens de communauté et de réseau, la transmission 
des structures et des itinéraires d’apprentissage à 
différents moments de la vie, l’interdisciplinarité et l’en-
couragement à la capacité de discernement, tout ce 
qui contribue à la transformation individuelle et sociale. 

La complexité des problèmes sociaux aujourd’hui, tant 
au niveau local que mondial, exige des connaissances 
expertes et scientifiques afin de mettre en place les 
politiques publiques les plus appropriées. Le dialogue 
entre les politiques, l’administration publique et l’aca-
démie doit être continu et promouvoir les évolutions 
sociales et le progrès. On en trouve un bon exemple 
dans la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 et 
les efforts extraordinaires déployés par les universités 
et les centres de recherche avec leurs gouvernements 
respectifs dans le monde entier afin de créer et de par-
tager les connaissances en un temps record. 

Comme déjà indiqué, le monde doit relever d’énormes 
défis politiques et sociaux incluant la pauvreté, l’inégali-
té, la migration de masse, la xénophobie, le populisme, 
l’émergence climatique, la révolution technologique et 
scientifique et la durabilité environnementale, sociale 
et économique requise. Nous croyons que les uni-
versités, dans ce contexte, doivent se positionner 
socialement avec toute la rigueur qui doit les définir, 
et toute la conviction d’institutions œuvrant pour le 
bien commun et le progrès, la paix et le bien-être de 
l’humanité. Nous préconisons, par conséquent, des 
universités qui soient engagées et ouvertes, non refer-
mées sur elles-mêmes et satisfaites de soi. 

Cette responsabilité sociale doit se traduire par un 
engagement institutionnel clair: 

• envers les étudiant(e)s, en les plaçant au centre de 
la mission universitaire et en favorisant leur formation 
en tant que citoyens critiques, libres et professionnels 
qualifiés ;

 • envers la connaissance et la science, élaborés avec et 
pour la société ;

 • au niveau local et régional, y compris le tissu social et 
culturel, la structure économique régionale, les institu-
tions publiques et la communauté;

 • au niveau international, en créant des liens étroits avec 
les institutions et les réseaux  du monde entier,  afin de 
travailler ensemble  en faveur de la diplomatie académi-
que et des avancées en matière d’éducation, de science 
et de culture comme source de progrès collectif et indi-
viduel.

Un excellent cadre pour la responsabilité sociale des uni-
versités figure dans l’Agenda 2030 des Nations unies et les 
17 objectifs de développement durable. En effet, l’Agenda 
2030 établit les principaux défis et engagements pour 
l’humanité, et permet de concevoir un outil pour refléter 
les politiques institutionnelles des universités. 

La crise de la Covid-19, avec toutes ses graves consé-
quences pour les êtres humains et la santé, a également 
provoqué une immense crise sociale.  Dans l’enseigne-
ment, elle a suscité une plus grande inégalité et a, une 
fois de plus, montré l’impact de la tâche réalisée dans 
les écoles, les établissements et les facultés universi-
taires pour lutter contre les inégalités, et promouvoir 
la mobilité sociale et la socialisation. Par ailleurs, et 
comme nous savons, la pandémie a agi comme un puis-
sant accélérateur pour repenser l’enseignement à l’ère 
numérique, et a montré les avantages (et les limites) de 
l’utilisation intensive des technologies numériques et de 
la communication pour l’éducation tout au long de la vie.

Comment réaliser 
cette vision

Reconsidérer les établissements universitaires au 
cours de ce changement d’époque n’est pas une tâche 
simple. Nous devons briser l’inertie et l’incrémentalisme 
empêchant tout changement substantiel dans les insti-
tutions. Les universités doivent s’engager à changer et 
à innover, tout en investissant dans des efforts et des 
ressources considérables afin de transformer les poli-
tiques institutionnelles.

Pour y parvenir, un leadership institutionnel efficace est 
nécessaire, se basant sur une gestion du changement 
organisationnel qui soit souple et innovante, avec des 
stratégies institutionnelles à long terme qui favorisent 
et élargissent le champ d’expertise et la créativité des 
professionnels universitaires. Ceci implique un investis-
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sement continu dans le capital humain des institutions 
et le développement professionnel d’équipes ayant une 
vision stratégique. Les universités doivent travailler afin 
d’élargir le management, les équipes académiques et 
administratives, s’organiser de façon plus autonome 
par le biais de missions et de projets, et veiller à devenir 
des organisations qui savent apprendre, s’adapter et 
désapprendre. 

Lorsque l’on considère le potentiel des institutions et 
se penche sur leur influence, il ne faut pas perdre de 
vue le fait qu’elles font partie de systèmes d’enseigne-
ment supérieur qui, en termes de structure, politique, 
politiques, finance, critères de qualité, gouvernance et 
lois, définissent leurs possibilités et délimitent le chan-
gement. Toutefois, il s’agit de transformer et d’adapter 
en même temps les institutions et le système afin de 
relever les défis à venir.

La capacité stratégique des universités doit se baser 
sur une autonomie institutionnelle large et, en même 
temps, un reporting complet et précis aux autorités 
publiques et à la société. On observe dans de nombreux 
pays des interventions gouvernementales qui limitent 
ou remettent en question la capacité d’autonomie des 
universités. Certains gouvernements imposent aux 
universités des procédures et des contrôles qui n’ont 
aucune valeur ajoutée, ou établissent directement des 
programmes et des politiques publiques qui font douter 
de cette autonomie. On doit revendiquer le besoin d’au-
tonomie des universités afin qu’elles puissent répondre 
de façon appropriée aux demandes et aux besoins de 
la société, et puissent être des institutions à même de 
guider la société et rester à l’avant-garde de la pensée 
et de la connaissance. 

Toutefois, l’autonomie institutionnelle ne signifie en 
aucune façon de tourner le dos à la société. De fait, 
c’est le contraire qui est vrai. Nous sommes attachés 
à des universités qui soient très perméables, en leur 
permettant de collaborer avec d’autres institutions 
publiques, entreprises, organisations de la société 
civile, etc.  Sur le plan local et régional, les universités 
doivent encourager le modèle de la quintuple hélice. 
Sur la scène internationale, elles doivent prendre part 
à des partenariats, des réseaux et des missions.  Et en 
même temps, les étudiants doivent être au cœur de la 
raison d’être des universités. 

De plus, nous pensons que les institutions doivent se 
centrer sur les problèmes sociaux contemporains. Elles 

doivent proposer des approches interdisciplinaires aux 
défis complexes de la société. Cette complexité crois-
sante requiert des réponses globales élaborées à partir 
d’une connaissance profonde et partagée de chaque 
discipline académique plutôt que par des visions 
incomplètes. 

Comme nous l’avons signalé à d’autres occasions, nous 
ne croyons pas que les universités soient confrontées 
au dilemme (comme beaucoup ont essayé de démon-
trer) de choisir entre compétitivité et innovation d’une 
part, et coopération et engagement social d’autre part. 
Nous considérons qu’il est possible de développer des 
institutions qui soient innovantes et compétitives, tout 
en étant en même temps socialement responsables et 
capables d’adopter des formules de coopération étroite 
et franche avec d’autres universités et organisations. 

En ce sens, nous pensons qu’il faut opter pour un équi-
libre intelligent entre compétition et coopération au 
cœur des systèmes universitaires et au niveau inter-
national. Bien souvent, la compétition donne lieu à 
une amélioration et à une valeur ajoutée. Elle permet 
la consolidation des établissements qui sont atten-
tifs à l’innovation et à une amélioration constante. 
Cependant, nous devons également opter pour des 
mécanismes de coopération entre les universités et 
les systèmes d’enseignement supérieur, par le biais 
d’accords au sein du système et le développement de 
réseaux ou de partenariats pouvant démultiplier les 
actions des intervenants. 

Principaux domaines 
de transformation 

Au-delà de ce qui a déjà été indiqué, notre vision se 
fonde sur sept principaux domaines de transforma-
tion, qui sont tous considérés comme essentiels pour 
repenser les institutions universitaires et les intégrer 
dans l’Agenda 2030 des objectifs de développement 
durable. A savoir :

 Développement durable 
 réinventer les universités pour un futur durable 

 Le futur numérique-humain 
 créer des universités plus inclusives et plus accessibles 

 L’avenir du travail 
 former aux compétences et aptitudes tout au long  

de la vie  
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 Citoyenneté
 promouvoir les valeurs et profils humanistes dans un 

monde en évolution

 Connaissance 
 mettre la recherche et l’innovation au service des défis 

sociaux 

 Internationalisation
 renforcer les partenariats pour parvenir aux objectifs 

communs

 Gouvernance et professionnels 
 bâtir des institutions résilientes, innovantes et sociale-

ment engagées

1. Développement durable: 
réinventer les universités 
pour un futur durable 

Aujourd’hui, le développement durable ne peut plus 
être un concept général ou une simple couche de vernis 
à appliquer. En revanche, le développement durable 
doit être au cœur de la mission des établissements 
d’enseignement supérieur, par le biais du radicalisme et 
la création de programmes et d’initiatives stratégiques. 
Les universités doivent devenir le moteur derrière la pro-
gression du développement durable, tout en assumant 
une grande part de responsabilité en même temps. 

Nous devons nous engager à inclure le développement 
durable de façon à recouper tous les aspects de l’en-
seignement supérieur et à éviter une conception isolée 
comme sujet ou pratique à intégrer. La contribution 
des universités va depuis la formation et l’apprentissa-
ge jusqu’à la recherche scientifique et la transmission 
de connaissances, proposant une nouvelle vision de 
leurs relations avec le monde et l’environnement afin de 
transformer le fonctionnement, la gestion, la formation 
et la recherche des EES. La responsabilité des univer-
sités s’applique aussi aux accords et engagements 
passés avec d’autres agents sociaux, économiques et 
culturels afin de créer conjointement des transitions 
vers le développement durable. 

Nous adoptons une large définition du développement 
durable englobant les facteurs environnementaux, 
sociaux et économiques. Dans le domaine de l’en-
seignement, la durabilité sociale est étroitement liée à 
l’universalisation du droit à l’éducation, l’extension de 
l’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous, 

l’égalité des genres et le soutien direct aux minorités 
et groupes marginalisés. Dans le domaine de l’éduca-
tion, la durabilité économique définit la connaissance 
et l’enseignement comme des biens publics devant être 
préservés et promus, avec égalité des chances et des 
politiques d’équité et de redistribution.

L’éducation et les universités doivent être considérés 
comme de véritables moteurs de changement et de 
transformation durable de nos sociétés au niveau local 
et international. Sur le plan mondial, elles peuvent 
piloter des programmes et des projets collaboratifs 
pouvant traiter l’un ou l’autre des 17 Objectifs de déve-
loppement durable. Au niveau local/régional, elles 
peuvent promouvoir le développement durable en édu-
quant par l’exemple ou en collaborant sur les initiatives 
de développement durable dans le territoire, la société 
et l’économie. 

2. Le futur numérique-
humain : créer des 
universités plus inclusives 
et accessibles 

La numérisation implique une grande transformation 
sociale, économique et culturelle qui affecte directe-
ment les fondations de l’enseignement supérieur et des 
institutions universitaires. La numérisation et la diffu-
sion de l’information (et la désinformation) permettent 
de reconsidérer la fonction de l’enseignement de haut 
en bas : le rôle des enseignants, les espaces éducatifs 
et les calendriers, les méthodes d’enseignement et l’or-
ganisation des programme d’études. La numérisation 
a également suscité l’apparition de nombreux presta-
taires privés dans le secteur éducatif, qui traitent bien 
souvent la formation comme une source de revenus 
très rentable avec une demande très importante dans 
de nombreux pays. Comme nous savons fort bien, la 
pandémie de Covid-19 a soudain accéléré la numérisa-
tion à tous les stades de l’enseignement, sans grande 
planification et avec des résultats très inégaux. 

Nous considérons la numérisation comme un puissant 
instrument pour un enseignement universel, inclusif et 
performant, permettant de construire des écosystèmes 
numériques pour l’apprentissage. Dans ce domaine, 
nous préconisons des modèles mixtes de formation uni-
versitaire toujours à la recherche du potentiel offert par 
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les technologies numériques au service de l’apprentis-
sage, et de la richesse et des avantages de la formation 
face à face sur le campus ainsi que des interactions à 
valeur ajoutée. 

Encore une fois, nous ne croyons pas à un seul et unique 
modèle d’établissement universitaire, mais plutôt à l’in-
troduction d’une grande diversité basée sur une série 
de modèles éducatifs et l’utilisation de la numérisation, 
y compris les universités de haut niveau qui sont totale-
ment en ligne. La numérisation brise les murs de la salle 
de classe, et il est inévitable que tous les EES finissent 
par utiliser les technologies numériques pour concevoir 
et enseigner les cours en ligne. 

La technologie numérique peut aussi maintenir et 
accroître les inégalités et les exclusions sociales, 
comme l’expérience de la pandémie l’a montré, tout 
particulièrement dans le domaine de l’enseignement. 
Les avancées technologiques sont associées aux nom-
breuses dimensions de la fracture  numérique, incluant 
l’accès physique et économique à la technologie, les 
ressources et les connections sur un pied d’égalité et de 
même qualité, les capacités cognitives pour assimiler, 
comprendre et utiliser tout le potentiel des technolo-
gies, l’accès social en termes de liberté d’utilisation, 
égalité de chances et absence de biais de l’information, 
libre circulation des connaissances et protection en 
matière de risque et de sécurité. 

Etant donné les multiples dimensions de la fracture 
numérique, nous nous engageons pour la formation 
numérique approfondie des citoyens et l’élaboration 
de bons modèles d’apprentissage favorisant la flexi-
bilité et s’adaptant à différents types d’étudiant(e)s 
et de besoins. En même temps, nous réclamons des 
investissements et des politiques publiques visant à 
réduire les fractures. Nous devons continuer à travai-
ller afin de réduire les écarts grâce au financement 
public des universités, à des réglementations garantis-
sant un enseignement de qualité sur les campus et les 
études en ligne, et à une large offre de bourses et aide 
financière proposée aux étudiant(e)s. Il faut également 
rappeler un investissement essentiel pour la formation 
continue du personnel académique, concernant l’utili-
sation et l’application des technologies numériques et 
l’adaptation aux nouvelles tendances que pourraient 
impliquer les avancées technologiques dans l’enseig-
nement et la recherche.

La numérisation doit aussi nous permettre de mieux 
personnaliser l’enseignement, en donnant une chance 
à différents modèles éducatifs et stratégies d’appren-
tissage pour promouvoir la façon de gérer soi-même 
son apprentissage. De même, le moment est idéal pour 
tirer parti du potentiel de la numérisation et initier la 
révolution de l’enseignement et la transformation des 
connaissances grâce aux outils numériques. 

3. L’avenir du travail : 
former aux compétences 
et aptitudes tout au 
long de la vie

Le marché du travail est en pleine transformation 
et connait des changements radicaux affectant les 
conceptions classiques de l’ère industrielle. Les établis-
sements d’enseignement supérieur, étant responsables 
de la formation de professionnels qualifiés, doivent 
guider et relever ces défis de façon appropriée.

Les universités doivent mettre l’enseignement et la for-
mation au cœur de leur mission. On doit leur allouer 
des ressources suffisantes pour former les futurs pro-
fessionnels et citoyens, et satisfaire les besoins et 
demandes de formation des travailleurs actuels dans 
le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie. Cela 
implique clairement de mettre les étudiant(e)s au cœur 
de la raison d’être des universités. Les étudiant(e)s 
doivent être soutenu(e)s dans leur développement et 
autonomisé(e)s dans ce contexte de marché du travail 
complexe et dynamique. Pour y parvenir, 5 sont les 
aspects clés complémentaires sur lesquels travailler 
plus spécifiquement.  A savoir :

• Formation en compétences et connaissances appro-
fondies mais aussi en aptitudes humaines et sociales:  
adaptabilité, résilience, esprit critique, capacité 
analytique, créativité, innovation, engagement social, 
citoyenneté mondiale, etc. 

• Acceptation pleine et entière du paradigme de l’appren-
tissage tout au long de la vie. Ceci implique la création 
d’une véritable université d’enseignement supérieur 
et formation continue pour tous les âges et à tous les 
stades : qualifications, requalifications, montées en 
compétence, micro-certifications et reconversion pro-
fessionnelle.
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• Formation interdisciplinaire mettant l’accent sur les 
problèmes et les défis économiques, sociaux, culturels 
et technologiques actuels et futurs.

• L’introduction généralisée de la formation pratique 
et appliquée avec toutes les possibilités associées, 
en étroite collaboration avec d’autres intervenants et 
incluant la formation en alternance, les stages en entre-
prise, l’apprentissage par le service communautaire, etc.

• L’offre de formation internationale pour tous les 
étudiant(e)s grâce à des programmes de mobilité inter-
nationale, des programmes de cocréation, séjours et 
échanges, et la promotion de nouveaux modèles d’in-
ternationalisation à domicile pour tous les étudiant(e)s.

Cela doit être mis en œuvre tout en favorisant l’équi-
té, l’égalité de chances et la participation des groupes 
vulnérables et des minorités dans l’enseignement supé-
rieur. De plus, de vastes programmes de soutien des 
étudiant(e)s, incluant des bourses, des subventions 
salariales et une aide sociale sont nécessaires. Il faudra 
travailler sur ces défis et aspects clés en collaboration 
avec les agents économiques et sociaux, les gouver-
nements, les citoyens et le secteur des entreprises afin 
d’obtenir un large consensus et des propositions de 
valeur solides et durables.

4. Citoyens : promouvoir 
les valeurs et profils 
humanistes dans un monde 
en constante évolution 

Les universités ont pour mission de former des citoyens 
libres et critiques qui soient socialement et mondiale-
ment engagés. Au cours des dernières décennies, cette 
fonction a été laissée de côté en faveur de la formation 
technique pour des qualifications professionnelles 
et des débouchés sur le marché du travail. Nous pré-
conisons une formation complète qui va au-delà de 
la division entre la formation pour la citoyenneté et la 
formation pour des qualifications professionnelles. 
Les établissements d’enseignement supérieur dans le 
monde complexe et dynamique d’aujourd’hui, doivent 
récupérer les valeurs de la citoyenneté libre, critique et 
engagée. Ils doivent défendre ces valeurs avec déter-
mination et les appliquer dans tous leurs domaines 
d’activité : formation, recherche scientifique, transmis-

sion des connaissances, innovation, engagement social 
et gestion interne.  

Cet engagement institutionnel doit renforcer la démo-
cratie et les valeurs des droits humains, dignité, égalité, 
coexistence, divergence et désaccords, ainsi que le 
respect envers les minorités. Conformément à leur 
but universaliste, les universités doivent favoriser l´éla-
boration d’une éthique universelle partagée par toute 
l’humanité. La responsabilité sociale des EES inclut la 
construction de la paix et de la liberté, la formation pour 
la résolution pacifique de conflits et l’encouragement 
de la recherche basée sur la communauté, l’écoute des 
intervenants sociaux non seulement pour l’amélioration 
de la productivité mais aussi pour assurer la formation à 
la citoyenneté mondiale et à la gestion de la paix. Elles 
doivent procéder en s’éloignant du centralisme et du 
néocolonialisme, en respectant et encourageant les 
traditions culturelles et linguistiques de tous lieux, et 
en les considérant comme un héritage culturel mondial 
devant être préservé. 

La formation aux valeurs et profils humanistes doit être 
proposée dans tous les établissements et intégrée dans 
les cours de science et de technologie. Dans un monde 
hautement technique avec des défis tels que l’intelli-
gence artificielle, la robotique, l’utilisation et la gestion 
du big data, l’environnement et la mondialisation com-
merciale et économique, les valeurs humanistes doivent 
apparaître dans tous les programmes d’études pour 
une formation complète des étudiant(e)s. De nouveaux 
paradigmes sont nécessaires, tels que les humani-
tés numériques et l’humanisme environnemental. De 
même, ces valeurs doivent toujours accompagner les 
activités de recherche scientifique, afin de conduire 
vers un monde meilleur et plus habitable, et d’établir 
des structures éthiques et humaines pour le dévelop-
pement scientifique, social, culturel et technologique.

Lutter pour une citoyenneté libre et critique, c’est aussi 
lutter contre la désinformation et pour la démocratie 
de la connaissance.  Dans ce cas, la prise de décision 
collective se fonde sur les preuves et la rigueur scienti-
fique. Et dans le même temps, on favorise la démocratie 
participative qui œuvre en faveur du bien commun. 
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5. La connaissance : mettre 
la recherche et l’innovation 
au service des défis sociaux

La connaissance devient le facteur essentiel pour le 
progrès, le bien-être et la compétitivité des sociétés. 
Dans la société dite de la connaissance, la science, la 
technologie et le talent sont des facteurs clés pour la 
construction de sociétés progressistes. En fait, sur le 
plan international, certains conflits entre pays visent à 
obtenir un avantage compétitif en capacités technolo-
giques et scientifiques dans divers domaines et toutes 
sortes d’applications. 

Bien sûr, les universités jouent un rôle clé dans la 
société et la démocratie de la connaissance. Toutefois, 
elles ont perdu leur monopole sur la connaissance et 
par conséquent, doivent nouer des partenariats et des 
collaborations avec d’autres agents : institutions publi-
ques, entreprises et la société civile organisée. Nous 
devons bâtir des universités ouvertes qui facilitent en 
permanence ces collaborations avec d’autres agents et 
se centrent sur l’avancée de la culture, de la science et 
de la connaissance, ainsi que leur application sociale et 
économique. 

Nous sommes engagés en faveur de la recherche res-
ponsable et de l’innovation ; recherche menée avec 
et pour la société. Nous sommes engagés en faveur 
de la participation sociale dans les développements 
scientifiques, la diffusion et la communication scien-
tifique comme outils permettant de rapprocher ces 
développements à tous les citoyens. Nous préconisons 
la promotion de la science, de la connaissance et de 
l’innovation s’appliquant non seulement aux sciences 
naturelles et techniques mais également aux scien-
ces sociales et aux humanités.  Dans ce contexte, 
nous promouvons la science ouverte comme un bien 
commun universel qui doit être élaboré conjointement 
et partagé. 

Nous voulons développer des universités entrepreneu-
riales au service de la société, qui renforcent le capital 
entrepreneurial grâce à leur leadership, leurs connais-
sances, leur recherche et leurs activités de formation. 
Les universités doivent encourager l’interdisciplinarité, 
et avoir une vision transversale des problèmes sociaux 
au-delà des disciplines académiques classiques. Elles 

doivent promouvoir la pensée complexe et avoir une 
vision globale, inclusive.

Nous aspirons à une large conceptualisation multidi-
mensionnelle de la qualité de l’université, abordant des 
questions comme l’égalité, l’inclusion, l’autonomie, la 
capacité critique et la créativité, toutes aussi essentie-
lles à la valeur publique, scientifique et culturelle des 
établissements d’enseignement supérieur. A cet égard, 
nous proposons de passer de modèles de recherche 
individualiste à des approches coopératives orientées 
vers la transformation. De plus, de nouveaux critères de 
mesure doivent être mis en place pour évaluer l’activité 
académique et scientifique du corps enseignant, valo-
risant l’impact social de la recherche scientifique, sa 
diffusion et son éventuelle application.

6. Internationalisation : 
renforcer les partenariats 
pour atteindre des 
objectifs communs

Au cours des dernières années. L’internationalisation 
est devenue l’un des principaux buts de la stratégie 
universitaire pour gagner un positionnement interna-
tional et jouer dans la ligue des meilleures universités. 
La société de la connaissance et de l’information par-
tagée a permis que les établissements d’enseignement 
supérieur se consolident comme nœuds de réseaux 
multiniveaux, créant et diffusant des connaissances de 
grande qualité, organisés en alliances et autres modèles 
collaboratifs.  En même temps, avec la mondialisation 
et les avancées dans le transport, la mobilité académi-
que et celle des étudiants sont devenues un facteur clé 
pour le standing international des établissements et la 
circulation des connaissances.

Toutefois, avec la crise de la Covid-19, les activités d’in-
ternationalisation ont soudainement vu leur modus 
operandi en partie restreint, avec une mobilité aca-
démique pratiquement inexistante au cours des deux 
dernières années. Ceci a accru la nécessité de renfor-
cer de nouveaux modèles d’internationalisation. Ces 
modèles existaient déjà, et dans certains cas depuis 
plus de trente ans, par exemple l’internationalisation 
à domicile et l’internationalisation du programme 
d’études. Ces modèles se propagent à de nouveaux 
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contextes et sont devenus plus pertinents au cours de 
cette décennie.

De nouvelles formes d’internationalisation, avec les 
possibilités offertes par la technologie, ont accru la 
capacité des universités dans leur mission de former 
des citoyens critiques ayant des compétences et con-
naissances globales, et la possibilité de prendre des 
décisions ayant un impact local, national et internatio-
nal. Ces nouvelles formes signifient que la dimension 
multiculturelle a été intégrée dans la construction des 
connaissances globales, de la vision et de la gestion 
des établissements d’enseignement supérieur. De plus, 
elles renforcent la mission des universités pour être 
inclusives et plus justes et pour garantir l’accès avec 
égalité de chances. 

La numérisation a impliqué de nouvelles approches à la 
collaboration et à la coopération internationales, grâce 
à des méthodes telles que l’échange virtuel, les pro-
grammes d’apprentissage international collaboratif en 
ligne (COIL, collaborative online international learning), 
la cocréation, le co-enseignement, la mobilité mixte et 
les salles de classe virtuelles. L’apprentissage combiné 
permet la diversification de l’internationalisation, et 
encourage les universités à coopérer au plan internatio-
nal en partageant outils et expériences. 

Dans un cadre de collaboration, les partenariats univer-
sitaires, les associations et programmes internationaux 
visant à promouvoir la coopération universitaire, pou-
rraient être l’avenir de la cocréation, coopération et 
promotion d’un espace pour échanger de bonnes pra-
tiques et encourager le travail transnational. Sur le plan 
international, cette approche permet de promouvoir la 
reconnaissance mutuelle des qualifications et de la for-
mation, de renforcer la participation des étudiant(e)s, du 
corps enseignant et de toute la communauté universitai-
re, et de promouvoir la transmission de connaissances. 

L’internationalisation ne doit par renforcer un marché 
mondial de prestataires et consommateurs de con-
naissances et de formation, mais doit favoriser la 
coopération internationale pour le progrès grâce à la 
logique horizontale et la réciprocité. A ce propos, il est 
généralement admis qu’une plus grande coopération 
interrégionale et sud-sud est nécessaire pour répon-
dre directement aux besoins, spécificités et potentiel 
de chaque territoire. Malgré les difficultés à créer une 
vision globale, cela s’impose si nous voulons une action 
plus détaillée à d’autres niveaux. Le cadre mondial d’in-
ternationalisation doit être revisité dans les différents 

contextes de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud, 
en adoptant une approche régionale thématique et en 
considérant également les diversités propres aux régions. 

En même temps, on ne peut pas parler de l’avenir de 
l’internationalisation sans tenir compte de la croissan-
ce démographique actuelle et future qui va déplacer le 
centre d’intérêt et le nombre des étudiants et des insti-
tutions vers de nouvelles régions leaders.

En résumé, la future internationalisation doit trouver 
un équilibre entre l’approche plus compétitive et la 
dimension coopérative qui est associée à la respon-
sabilité communautaire. A cet égard, les tendances à 
l’internationalisation des établissements d’enseigne-
ment supérieur doivent évoluer et se transformer en 
parallèle avec les grands défis sociaux. 

7. Gouvernance 
et professionnels : 
construire des universités 
résilientes, innovantes et 
socialement engagées. 

Les établissements d’enseignement supérieur sont des 
organisations singulières ayant des siècles d’histoire. Ils 
se consacrent à la création et la transmission de con-
naissances, et sont des agents-clés pour le progrès, le 
bien-être et la compétitivité des sociétés et des pays. 
Les universités ont souvent été décrites comme des 
pyramides inversées, car leur élément principal doté 
de la plus grande influence, sont leurs professionnels : 
le personnel enseignant et de recherche, le personnel 
administratif et de gestion.

Tout établissement universitaire (quel que soit son 
profil, son centre d’intérêt et ses caractéristiques) doit 
par conséquent s’engager clairement envers ses pro-
fessionnels à assurer la formation, retenir les talents et 
favoriser le développement professionnel. Pour trans-
former les universités, il est essentiel de se demander 
quels profils de personnel enseignant et de recherche, 
de personnel administratif et de gestion encourager. 
Cela doit nous permettre de bâtir des institutions rési-
lientes, innovantes et socialement engagées. 

Il faut citer, en particulier, la promotion de l’égalité de 
genre et l’acquisition, la rétention et la promotion des 
talents féminins. Nous devons briser le plafond de verre 
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qui affecte encore enseignantes et chercheuses en 
particulier. A cet égard, nous devons mettre en place 
des politiques et des mesures incitatives spécifiques 
afin d’éliminer la discrimination et contribuer au plein 
développement professionnel des jeunes filles et des 
femmes dans les universités. Ceci signifie aussi que l’on 
veille à la promotion des femmes aux postes académi-
ques et de gestion au sein des universités. 

Nous croyons qu’il faut éliminer les barrières existant 
entre le personnel enseignant et de recherche et le 
personnel d’encadrement. Une plus grande qualifica-
tion du personnel administratif devrait permettre une 
pleine participation aux tâches stratégiques des uni-
versités, y compris dans les domaines critiques tels 
que la numérisation, le développement durable, l’in-
ternationalisation, les laboratoires et l’infrastructure, 
la gestion de l’enseignement et de la recherche, voire 
la participation aux aspects directs de l’enseignement, 
de la recherche et de l’innovation. De plus, nous nous 
engageons en faveur d’une plus grande professionnali-
sation des équipes de gestion. La présence d’équipes 
académiques et de gestion professionnelles hautement 
qualifiées, est un facteur essentiel si l’on veut renforcer 
les institutions et les rendre plus efficaces pour un plus 
grand impact social.

Dans le domaine organisationnel, nous réclamons une 
pleine autonomie universitaire, réelle et effective. Elle 
doit toujours s’accompagner d’un reporting transparent 
aux institutions et à la société, et en même temps, doit 
être appliquée grâce à une réglementation spécifique 
et un soutien financier aux EES.  Si l’objectif est d’avan-
cer et d’agir, il est important d’élaborer des stratégies 
sur quand et comment autonomiser les universités, et 
sur leur capacité d’intervention, en tenant compte de 
leur situation spécifique au sein de la politique, des 
politiques des systèmes nationaux et internationaux et 
des critères d’assurance de qualité et de gouvernance. 
L’autonomie est par conséquent associée à la reddition 
de comptes et à la qualité, et également liée à la cons-
truction de la connaissance et la capacité d’action des 
EES pour innover et transformer. L’autonomie institution-
nelle est une façon de construire des organisations plus 
souples, plus innovantes et éviter une bureaucratie qui 
n’est pas nécessaire et ne produit pas de valeur ajoutée.

Nous sommes indubitablement engagés en faveur de la 
participation, au sein de la communauté universitaire, 
à la gouvernance des établissements d’enseignement 
supérieur, ce qui va de pair avec un management pro-

fessionnel, flexible et efficient. La prise de décision doit 
être démocratique, participative et ne doit pas paraly-
ser. Elle doit coexister avec le besoin de flexibilité et de 
professionnalisation dans l’administration et la gestion 
universitaire. Finalement, nous considérons que la par-
ticipation sociale dans la gouvernance universitaire doit 
être favorisée. Des passerelles doivent être établies afin 
de pouvoir collaborer en matière de formation, recher-
che, transmission et innovation. Des projets singuliers et 
stratégiques pour le pays doivent être encouragés avec 
les acteurs institutionnels, sociaux et les entreprises.

Une vision pour un 
processus en cours

La vision ici définie nous aide à fixer des horizons de 
transformation pour les établissements d’enseignement 
supérieur. Tel qu’indiqué, cette vision cherche à inspirer 
la définition de stratégies institutionnelles, d’objectifs et 
de plans d’action afin de parvenir aux horizons envisagés.

A cet égard, GUNi continuera de proposer réflexion 
et connaissance, l’une de ses principales missions, en 
enrichissant le contenu du nouvel Higher Education in 
the World Report. Ce rapport est un document évolu-
tif, proposé non seulement sous format imprimé et 
à télécharger, mais aussi présenté sur une page web 
évolutive où de nouvelles contributions seront ajou-
tées sous forme d’articles, de rapports, d’entretiens, de 
vidéos et de podcasts. L’objectif primordial est de con-
tribuer pour la période 2022-2025 en donnant la parole 
et en témoignant sur de nouvelles idées, contributions 
et actions relatives aux institutions et systèmes d’enseig-
nement supérieur évoluant dans la direction de l’Agenda 
2030, selon les lignes tracées par la vision GUNi.


