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Chapitre 5

['impasse des structures
orpisatjonnelles universitaires
Howard C Clark

La situation décrite au chapitre 1 fait état des nombreux facteurs qui
influent présentement sur l'institution universitaire, une institution
qui a réussi à survivre et, en quelque sorte, à préserver son unicité,
des siècles durant. Mais la survie de cette institution n'a été possible
que parce qu'elle a accepté de changer, même si c'était parfois à
contrecœur, à la suite des pressions exercées par un monde extérieur
en constante évolution. Le présent chapitre s'intéresse aux structures
des universités ainsi qu'aux processus décisionnels ayant trait à leur
internationalisation, à la façon dont ces structures ont évolué et aux
changements qui s'avéreront peut-être nécessaires pour que les universités remplissent efficacement leur rôle. Mais nous devons tout
d'abord essayer de comprendre comment l'université canadienne s'est
transformée au cours des 40 ou 50 dernières années et aussi comment
les réalités internes et externes ont des répercussions sur sa situation
actuelle.
Comme nous l'avons vu dans l'introduction, les universités canadiennes ont bien des raisons d'être fières puisqu'elles se classent parmi
les meilleures au monde. Cependant, un examen approfondi de leur
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situation présente révèle l'existence d'un certain nombre de caractéristiques qui sont en grande partie le résultat de leur transformation remarquable au cours des 40 à 50 dernières années.
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La taille et la cohésion de
l'institution universitaire
Premièrement, l'institution elle-même a fondamentalement changé en
raison de l'accroissement de la taille de toutes les universités canadiennes. L'Université Western Ontario ( UWO ), qui compte aujourd'hui 18000 étudiants à temps plein, n'a plus grand-chose en
commun avec le petit collège d'environ 2 500 étudiants qu'elle était
en 1950. Ce dernier estimait, à juste titre, être une collectivité distincte,
dotée d'un niveau élevé de cohésion interne ; ses membres se connaissaient les uns les autres et partageaient aussi bien les réussites que
les problèmes de leur établissement. À peu d'exceptions près,
l'université canadienne d'aujourd'hui, beaucoup plus grande, a un sens
communautaire peu développé ; les membres du corps professoral et
les étudiants connaissent les collègues de leur propre département et
parfois d'autres de départements connexes, mais ont peu de rapports
avec le reste de l'établissement. C'est donc dire qu'au lieu de former
une seule collectivité dont les membres sont capables de s'entendre,
parfois difficilement, sur des buts et des objectifs communs, l'université canadienne est en somme une multi-université composée de
mini-collectivités distinctes et isolées dont les intérêts et les buts
peuvent être passablement différents et même incompatibles.

La diversité
La diversité beaucoup plus grande de l'institution universitaire ellemême est un autre élément qui a contribué à la perte du sentiment
d'appartenance à une collectivité. L'éventail des matières enseignées
dans les différents départements et écoles est énorme et va de la
philosophie, à la géologie, aux études féminines, au génie et à la gestion, auxquels viennent s'ajouter de nombreuses autres écoles professionnelles. Une telle diversité permet difficilement d'établir des
assises intellectuelles communes, ce qui n'était pas le cas des universités des années 1930. Le corps enseignant et la population étudiante
sont tous les deux moins homogènes quant à leurs origines ethniques
et raciales et quant à leurs antécédents socioéconomiques, ce qui est
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révélateur des profonds changements survenus dans la société canadienne au cours des 50 dernières années. En revanche, une particularité remarquable des universités canadiennes tient au fait que le
pourcentage d'étudiants étrangers a diminué ces dernières années
pour passer sous la barre des 5 p. 100 en 1995. Ce phénomène est
contraire à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Australie
et aux États-Unis, où le pourcentage d'étudiants étrangers a continué
d'augmenter de façon assez marquée.

La situation financière
II existe au moins un important point de similitude entre l'université d'aujourd'hui et celle du début des années 1950 : le manque de
ressources financières. Au début des années 1950, c'est-à-dire après la
Seconde Guerre mondiale, les ressources des universités demeuraient
limitées en dépit des inscriptions massives d'anciens combattants.
Dans les années 1990, la nécessité d'équilibrer les budgets gouvernementaux et d'éliminer la dette a entraîné des réductions importantes
de leur financement. Cependant, il ne faut pas oublier que, dans l'intervalle, les gouvernements fédéral et provinciaux avaient injecté dans
les universités des montants considérables provenant de l'argent des
contribuables, et que ce financement généreux accordé à la fin des
années 1950 et pendant les années 1960 a grandement contribué aux
problèmes d'endettement que connaissent à l'heure actuelle les gouvernements. Mais il n'en demeure pas moins que, en chiffres absolus, les universités canadiennes ont d'énormes ressources financières
à leur disposition et sont, comparativement à la plupart des universités étrangères, fort bien nanties.

Les ressources humaines
Un facteur qui a de nos jours des répercussions importantes sur les
universités canadiennes est celui de la répartition par âge des membres
du corps professoral. C'est surtout dans les années 1960 et 1970,
lorsque le taux de croissance des universités était à son apogée, que
les professeurs ont été recrutés en très grand nombre. Comme c'est
le cas dans bien d'autres pays, cette cohorte importante de professeurs
influe de façon déterminante sur la composition selon l'âge de
l'ensemble du corps enseignant au Canada. Mais cette cohorte a maintenant entre 50 et 65 ans et ses membres approchent rapidement de
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la retraite. Ces professeurs sont aujourd'hui aux prises avec un tâche
d'enseignement beaucoup plus lourde et ont moins de temp p r la
recherche et la réflexion. Même s'ils exagèrent peut-être un peu, certains affirme q e cette situation s'est traduite par u diminution
du dynamis i tell tuel dans les universités. Tel que mentionné
dans le chapitre 2, une partie de plus en plus importante de ces
cohortes opte pour une retraite anticipée, profitant ainsi des généreux
programmes mis sur pied par les universités afin de réduire leurs coûts.
Si ce n'est que temporairement, cette perte importante de professeurs
chevronnés et hautement qualifiés ne peut qu'affaiblir l'université.
Les professeurs prennent rapidement leur retraite, mais les
moyens financiers des universités leur permettent d'en remplacer un
petit nombre seulement. Pourtant, la proportion de nouveaux professeurs, compétents, jeunes et enthousiastes, augmente de façon
constante, et leur influence sur l'université, que l'on commence tout
juste à ressentir, sera déterminante au cours des 10 prochaines années.
Les universités canadiennes traversent une période de transition
déterminante. Pour le moment, il est peut-être vrai que les universités sont affaiblies intellectuellement et moins proactives qu'elles ne
l'étaient dans les années 1970, mais elles possèdent manifestement
un potentiel considérable de revitalisation.

La structure de l'autorité
La façon de diriger l'université canadienne d'aujourd'hui est également très différente de ce qu'elle était dans les années 1950. À cette
époque, les recteurs et les doyens étaient détenteurs de pouvoirs
énormes et prenaient souvent — peut-être beaucoup trop souvent —
des décisions en ne consultant que très peu, ou même pas du tout,
leur entourage. Aujourd'hui, les membres du corps professoral et, dans
une moindre mesure, les étudiants ont aussi une très grande influence
car ils font partie d'innombrables comités à l'intérieur des départements et des facultés, exercent une surveillance de tous les instants
sur le sénat de l'université ou un organe équivalent, et sont représentés au bureau des gouverneurs. L'autorité du recteur de l'université est
à ce point limitée que le milieu d'affaires et le grand public en éprouvent de l'étonnement, et les pouvoirs que possèdent les bureaux des
gouverneurs se sont aussi considérablement érodés. L'autorité est
exercée par consensus auquel les formalités de vote au sein des sénats
et des assemblées confèrent habituellement un caractère officiel.
Compte tenu de la diversité au sein de l'institution universitaire et
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des intérêts fort différents et souvent divergents de ses membres, le
consensus est parfois extrêmement difficile à obtenir. D'aucuns soutiennent que ce mode de fonctionnement convient à l'université, et
qu'aucune action ne devrait être entreprise en l'absence d'un tel consensus. Mais, trop souvent, cela signifie que les décisions se prennent
par défaut ; dans un onde en perpétuel changement, l'université
apparaît réactionnaire e déconnectée de la réalité.
Etant donné les contraintes qui alourdissent le processus de prise
de décisions, il est à la fois frustrant et extrêmement difficile d'exercer
l'autorité, surtout lorsque vient le moment d'établir les priorités de
l'université. Un bon exemple est peut-être le fait qu'il arrive très
rarement qu'une université reconnaisse qu'elle n'excelle pas dans
l'une ou l'autre matière ou laisse entendre qu'elle devrait abandonner certains programmes pour se concentrer sur les domaines qui ont
fait sa renommée. Même maintenant, alors qu'au fond toutes les universités déplorent l'insuffisance de financement, les propositions de
nouveaux programmes d'études sont approuvées, tandis qu'on s'entend très rarement sur la nécessité de mettre fin à un programme existant. Dans un tel climat, les dirigeants des universités peuvent bien
affirmer que l'internationalisation est l'un de leurs objectifs
stratégiques, ils ont beaucoup plus de difficulté à mettre en place un
plan d'action pour atteindre cet objectif dans la mesure où des droits
acquis opposés rendent l'exercice de l'autorité décevant et la prise de
décisions presque impossible. Fait plus important encore, une initiative institutionnelle d'une telle envergure ne peut réussir, sur le plan
local, que si les membres du corps professoral ont l'impression que
le système d'incitatifs reconnaît et valorise la participation à cette initiative. Par ailleurs, des initiatives de moindre envergure peuvent être
mises sur pied dans les départements et facultés et le sont effectivement. De telles initiatives n'ont pas besoin d'être approuvées ou
appuyées par l'université et sont souvent réalisées presque à l'insu des
dirigeants ; à vrai dire, il peut même arriver que les cadres universitaires ne soient même pas au courant qu'une nouvelle activité a vu
le jour ! Les structures et les processus décisionnels des universités
canadiennes d'aujourd'hui laissent donc le champ libre, surtout aux
échelons inférieurs, à la croissance excédentaire, souvent non planifiée et encore moins coordonnée, par les autorités supérieures. Mais
des changements aussi importants que ceux qu'exigé l'internationalisation des universités sont extrêmement difficiles à orchestrer.
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En plus de se débattre avec les problèmes découlant de la réduction
des niveaux de financement des gouvernements, les universités canadiennes ont subi, au cours des 50 dernières années, des pressions qui
les ont amenées à modifier leurs attitudes et leurs politiques. Des relations très importantes ont été celles avec l'Agence canadienne de
développement international ( ACDI ) et le Centre de recherches pour
le développement international ( CRDI ). L'ACDI a été la première
source de financement de bon nombre des activités internationales
des universités et c'est la raison pour laquelle les modifications
apportées à la politique étrangère canadienne et aux programmes
d'aide au développement ont entraîné des changements à l'intérieur
des universités. L'insistance plus grande de l'ACDI sur la gestion des
projets au cours des années 1970 a conduit à la création, à l'intérieur
même des universités, de bureaux des programmes internationaux,
dotés d'importantes responsabilités de gestion. À la suite d'un changement d'orientation dans le programme Partenariats universitaires en
coopération et développement de l'ACDI, il a été décidé de favoriser
plutôt les activités à plus long terme, faisant appel à des équipes multidisciplinaires, formées à l'intérieur des universités et gérées par elles.
D'autre part, le CRDI a contribué de manière très importante, malgré
des ressources beaucoup plus restreintes, à stimuler la recherche en
développement dans les universités.
Dans les années 1950 et 1960, et au début des années 1970, le
relations entre les universités et les organisations non gouvernementales ( ONG ), telles que le Canadian University Service Overseas
( CUSO ) et l'Entraide universitaire mondiale du Canada ( EUMC ),
ont été particulièrement intenses. Ces organisations étaient au départ
des groupes étudiants ; les étudiants leur ont réservé un accueil
enthousiaste et ont participé, grâce à elles, à des projets internationaux, faisant à leur tour naître chez les universités canadiennes le
désir de s'engager dans le développement international. Ces relations
sont, encore aujourd'hui, très importantes. Aussi, même si la majorité
des organisations en cause n'ont habituellement pas de statut officiel
au sein des universités, elles continuent de fournir aux étudiants des
occasions d'acquérir une expérience internationale. À vrai dire, elles
ont une influence énorme sur les attitudes des universités
canadiennes.
L'Association des universités et collèges du Canada ( AUCC ) a
aussi imprimé sa marque au cours des 50 dernières années ; cette
organisation bénévole, dont les quelque 90 universités et collèges
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canadiens sont tous membres, a subi une réorganisation majeure au
début des années 1970 et est devenue un porte-parole très efficace des
universités auprès du gouvernement fédéral. Dans les années 1980,
l'AUCC a également créé une division internationale, en partie à
l'instigation de l'ACDI. Cette division a été créée afin de s'occuper,
au nom des universités canadiennes, de projets internationaux
financés par l'ACDI et par d'autres organismes internationaux. Au
début, la division était perçue par certains, à juste titre d'ailleurs,
comme un concurrent direct des différentes universités. Mais au fur
et à mesure que les politiques de l'ACDI et des autres organismes ont
évolué, elle en est venue à jouer un rôle très important. Ainsi, l'ACDI
a toujours favorisé les programmes bilatéraux et la division mise sur
pied par l'AUCC a fort bien réussi à cultiver les relations entre les universités canadiennes et les universités chinoises, de telle sorte qu'elle
gère aujourd'hui un programme à grande échelle en Chine. Dans ce
cas, elle a aidé à canaliser l'intérêt des universités canadiennes vers
la Chine, ce qui n'aurait pas été possible sans son intervention, et les
a encouragées à collaborer davantage ensemble.
Sans perdre de vue ces observations, le moment est venu de nous
attaquer aux questions centrales du présent chapitre : Comment l'université, en tant qu'institution, peut-elle assurer un leadership intellectuel dans la nouvelle société planétaire ? Quels changements
doit-elle apporter à ses structures internes et à ses processus de prise
de décision pour devenir véritablement internationale ? J'aborde ces
questions en formulant trois grandes hypothèses. Premièrement, la
définition de l'internationalisation n'est intellectuellement et moralement valide que si elle suppose que les universités s'intéressent
davantage à l'ensemble de la société planétaire. D'un point de vue
intellectuel, il n'est pas juste de définir l'internationalisation uniquement en fonction des liens tissés avec des personnes et des institutions à l'intérieur des pays déjà développés ; cette définition doit aussi
englober les relations avec les sociétés en développement, notamment
celles établies en Asie et dans les régions sous-développées de l'Afrique
et de l'Amérique latine, et une meilleure connaissance des pays qui
en font partie. Cette définition ne doit pas non plus reposer sur l'acceptation automatique de la vision socioéconomique capitaliste du
monde qui prévaut en Occident. Le désir d'internationalisation doit
être inscrit dans la mission intellectuelle de base des universités : la
recherche de la vérité à l'échelle planétaire. Deuxièmement, les
ressources doivent être réparties de manière à rendre l'internationalisation possible. Il s'agit là essentiellement d'un enjeu interne ; il ne
faut pas compter uniquement sur des organismes extérieurs pour
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obtenir les fonds supplémentaires nécessaires. Troisièmement, je pré
sume que l'université peut, à titre d'institution, réussir son internationalisation et qu'une approche fragmentée et non coordonnée, par
faculté et par département, ne peut qu'engendrer de la confusion et
des problèmes. Toutefois, une telle démarche institutionnelle est
peut-être impossible ; si elle l'est, des questions troublantes doivent
être posées concernant la faisabilité des différentes initiatives institutionnelles des universités.
La triple mission de l'université est l'enseignement, la recherche
et le rayonnement ou le service à la communauté. En ce qui a trait à
l'internationalisation, l'université doit d'abord examiner les modifications possibles aux structures et aux processus décisionnels pour
chacune de ces fonctions.

L'enseignement
Les universités du Canada et d'ailleurs subissent à juste titre de
grandes pressions extérieures ; on leur demande de former des
diplômés authentiquement « internationalisés » tant par leur savoir
que par leur désir d'être des citoyens du monde. Cela exige l'internationalisation de tout le programme d'études pour l'ensemble des
étudiants. Mais généralement, ce n'est pas l'institution universitaire
qui contrôle ou gère le programme d'études. Dans la plupart des universités canadiennes, le contrôle du programme d'études et de son
contenu repose presque entièrement entre les mains des professeurs
ou encore des départements. Le droit des professeurs de déterminer
ce qu'ils vont enseigner est au cœur même de la liberté universitaire,
mais cela signifie que peu de mécanismes sont en place pour encourager ces professeurs à donner aux programmes d'études une plus
grande perspective internationale.
Ce serait cependant une erreur de laisser sous-entendre que des
changements très importants ne se sont pas déjà produits. Dans les
années 1950, les programmes d'études des universités étaient traditionnels et « eurocentriques » et ne reconnaissaient que la culture
occidentale. Ce n'est plus le cas : les nouveaux programmes reflèten
maintenant la diversité des cultures ; la gamme des langues utilisées
s'est étendue ; et le contenu de nombreux cours est devenu plus international, bien qu'à des degrés fort différents. Dans un petit nombre
de cas, il existe aussi des moyens structurels permettant d'atteindre
un niveau plus élevé, d'internationalisation. Au moins une université
canadienne exige un examen institutionnel approfondi de la nature
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et du contenu de tous les cours proposés ou des changements suggérés à ces cours ; de cette façon, il est possible de réclamer un contenu international plus poussé.
Toutefois, les universités canadiennes n'ont pas encore commencé à s'intéresser à la question de l'évaluation : Dans quelle
mesure les programmes se sont-ils internationalisés au cours des
dernières années ? Quelle preuve avons-nous que les diplômés d'aujourd'hui sont réellement plus internationalisés que ceux des années
1950 ? Quelle est la meilleure façon d'évaluer l'effet des changements
qui seront apportés aux programmes d'études ? Ces questions sont
analysées beaucoup plus en détail au chapitre 9. Il est important de
rappeler ici que le peu d'intérêt manifesté par les universités canadiennes pour ce genre de questions contraste vivement avec la situation qui prévaut dans les autres pays occidentaux. En Australie, en
Europe, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, ces sujets sont non
seulement discutés, mais des actions importantes sont entreprises, à
l'échelon institutionnel, pour évaluer, surveiller et améliorer le degré
d'internationalisation, habituellement à la demande expresse du
gouvernement.
De nombreuses initiatives sont mises de l'avant par les universités afin de faire progresser le dossier de l'internationalisation. En
voici quelques exemples :
* Études régionales — II existe aujourd'hui, dans presque toutes
les universités, des programmes qui portent sur un pays, une
région géographique ou un thème international en particulier.
La plupart de ces programmes forment certes des diplômés
véritablement sensibilisés aux réalités internationales, mais le
nombre d'étudiants inscrits à de tels programmes est généralement peu élevé. En outre, le programme lui-même ainsi que
les étudiants qui le suivent forment souvent des enclaves
marginales en-dehors des délimitations classiques du département et de la discipline enseignée, comme c'est le cas pour de
nombreux autres petits programmes non traditionnels.
-»• Programmes d'échange d'étudiants — Ces programmes sont
probablement la meilleure façon, et la plus directe, de favoriser
l'internationalisation de la formation des étudiants au niveau
du baccalauréat, car ces derniers ont la possibilité de vivre et
d'étudier pendant un certain temps dans un pays étranger et
dans une autre culture. Ces possibilités sont généralement le
résultat d'un accord d'échange entre une université canadienne et un établissement homologue à l'étranger ; le nombre
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d'accords de ce genre augmente très rapidement, à un point
tel que certaines universités affirment en avoir déjà conclus
plus de 100. Cependant, pour que ces accords soient efficaces
à long terme, l'université doit se donner des outils pour s'acquitter de ses responsabilités envers les étudiants. Les principales exigences à cet égard comprennent les suivantes :
« L'examen et l'approbation par l'université de tous les nouveaux accords ;
«• Un système efficace de surveillance permettant d'évaluer
périodiquement l'efficacité de chacun des accords ;
4- La volonté et la capacité de répondre aux besoins particuliers des étudiants ( services de conseils spéciaux, aide au
logement, cours de langues adéquats, etc. ) ;
•»• Des professeurs universitaires vraiment intéressés et prêts à
consacrer du temps aux deux établissements d'enseignement supérieur en cause.
De telles exigences requièrent la mise en place d'une structure
particulière. Même si les programmes d'échange d'étudiants
font l'objet d'une analyse plus approfondie ailleurs dans le
présent ouvrage ( chapitre 9 ), je décrirai plus loin dans ce
chapitre les caractéristiques d'une structure universitaire satisfaisante. Pour l'instant, je me contenterai de rappeler que, dans
bien des cas, les accords d'échange relèvent de la responsabilité
des facultés ou des départements, et que l'université assure une
coordination ou une surveillance minime, si tant est qu'il y en
ait. Mais une minorité d'universités confient la responsabilité
de tous les accords d'échange à un seul bureau administratif.
* Cours communs et programmes à frais partagés menant à un
diplôme — II existe d'énormes possibilités que les universités
canadiennes et étrangères puissent offrir les mêmes cours,
surtout au troisième cycle universitaire, et les mêmes programmes complets menant à un diplôme. Cela suppose
toutefois que les relations entre les deux établissements d'enseignement supérieur sont bien établies et que chacun comprend la culture et les normes d'enseignement de l'autre.
Mais encore là, de tels accords doivent être officialisés à l'échelon institutionnel et ne pas être seulement des initiatives des
départements ou des facultés, sans coordination aucune.
Il y a aussi la possibilité du « jumelage » qui permet à deux
universités ( une, canadienne, et l'autre, étrangère ) de
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s'entendre pour offrir un même programme complet d'études
et autoriser l'octroi du même diplôme. À titre d'exemple, les
étudiants du premier cycle peuvent suivre les deux premières
années d'un programme d'études dans une université de
Malaisie et les deux dernières dans une université canadienne.
L'Université de Calgary, entre autres, participe activement à
des accords de jumelage. Ces accords comportent aussi des exigences considérables pour les universités qui doivent s'efforcer de répondre aux besoins spéciaux des étudiants afin
qu'ils puissent réussir de tels programmes ; ce sont elles qui
ont la responsabilité de mettre en place tous les mécanismes
nécessaires.
•*• Collaboration avec le secteur privé — Bon nombre estiment que
la collaboration des universités avec le secteur privé ouvre de
grandes possibilités d'établir des relations et d'internationaliser
les universités canadiennes. Plusieurs écoles de commerce
canadiennes, notamment celles de l'Université McGill et de
l'Université de la Colombie-Britannique, sont déjà actives en
Asie où elles offrent des programmes de gestion, habituellement avec l'aide de grandes sociétés canadiennes déjà
présentes sur ce continent. Des accords officiels de collaboration entre des entreprises et des universités seraient un apport
précieux pour d'autres projets ou investissements canadiens
importants dans le domaine du développement et comporter
des volets d'enseignement ou de formation non négligeables.
De tels accords exigent un degré considérable de confiance et
de compréhension, et un véritable engagement à long terme
des deux partenaires. En outre, les universités devront faire
preuve d'un plus grand esprit d'entrepreneuriat et mettre en
place une unité de gestion suffisamment bien organisée pour
se sentir à l'aise dans les rapports avec les entreprises.
4- Promotion des programmes d'études — Dans les programmes,
surtout les programmes de formation professionnelle, les
places offertes, à plein prix, aux étudiants étrangers sont une
méthode dynamique pour accroître la dimension internationale d'un établissement d'enseignement supérieur.
Cependant, nous verrons plus loin que ces mesures ne peuvent
constituer que l'un des éléments d'une stratégie générale d'internationalisation. Des universités australiennes, britanniques
et néo-zélandaises ont mis sur pied de telles activités de promotion et ont obtenu beaucoup de succès ; en Australie, ces
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activités ont permis de porter à plus de 8 p. 100 la proportion
d'étudiants étrangers alors qu'à la même époque les universités
canadiennes voyaient chuter ce même taux à moins de
5 p. 100. Au demeurant, bien que les universités australiennes
et canadiennes aient subi d'importantes réductions du financement gouvernemental ces dernières années, les recettes
générées en Australie par la venue d'étudiants étrangers à coût
complet ont permis de couvrir une bonne partie, sinon la
totalité, du manque à gagner.
Le succès remporté par les universités australiennes, britanniques
et néo-zélandaises n'est pas attribuable uniquement à leur grande aptitude à faire la promotion de leurs programmes ; c'est plutôt leur capacité de mettre sur pied un seul organisme national de promotion,
comprenant des bureaux dans différents pays et bénéficiant d'un
solide appui gouvernemental, qui a été le facteur déterminant. Dans
les pays cibles, ces bureaux sont en mesure de fournir des renseignements sur les universités, prises individuellement et collectivement,
d'en faire énergiquement la promotion, d'encourager les étudiants à
présenter des demandes d'admission et d'acheminer celles-ci rapidement. Le gouvernement national appuie officiellement la création de
tels bureaux ainsi que leurs activités. Le Canada a eu beaucoup plus
de difficulté à élaborer une politique aussi cohérente car, aux termes
de la Constitution, le gouvernement fédéral ne joue aucun rôle direct
dans l'éducation qui est un champ de compétence exclusif des
provinces. Naguère encore, il était posé comme principe que la promotion de l'enseignement relevait de la responsabilité de chacune des
provinces ou devait être effectuée par chaque université de manière
indépendante ; l'une ou l'autre approche est difficile, incroyablement
inefficace, et a très peu de chances de supplanter la démarche bien
préparée d'un pays comme l'Australie. Il n'est donc pas étonnant que
les universités canadiennes aient été à ce jour presque totalement
inactives dans le domaine de la promotion de leurs programmes
d'études.
Cependant, ces tout derniers temps, le gouvernement fédéral a
de plus en plus tendance à considérer l'enseignement comme un produit échangeable, et la possibilité d'en faire l'exportation ouvre la
porte, sur le plan constitutionnel, à une initiative fédérale. En conséquence, 14 centres d'éducation canadiens ont été créés dans les missions que possède le Canada dans différents pays, quoique
principalement en Asie, et 25 centres devraient être en exploitation
d'ici l'an 2000. Ces centres sont en mesure de répondre aux demandes
de renseignements sur les universités canadiennes émanant
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d'éventuels étudiants, mais leur personnel restreint ne leur permet pas
pour l'instant de se lancer dans d'importantes activités de promotion ;
à moins que leur dotation en personnel ne soit augmentée afin d'intensifier de telles activités, ils pourront difficilement rattraper les
15 années d'avance en ce domaine des universités australiennes.
117

La recherche
Face à l'objectif stratégique de rendre les universités plus internationales, nombreux sont les membres de la communauté universitaire
qui affirmeront d'emblée qu'elles le sont déjà. Cette affirmation se
fonde sur le fait que le milieu de la recherche est international et que
de nombreux professeurs d'université communiquent périodiquement et fréquemment avec des collègues d'autres pays. Cette réalité
ne peut être niée et il est vrai que les relations de ce genre permettent
aux étudiants de deuxième et de troisième cycle de circuler d'un pays
à l'autre et donnent souvent lieu à des échanges de professeurs et à
des ententes lors des congés sabbatiques. Il est également vrai que la
participation d'une université à des activités internationales découle
en grande partie directement des intérêts de ses professeurs pour la
recherche et que ces derniers peuvent valoir à leur université une plus
grande reconnaissance internationale.
Ces liens sont habituellement établis à l'initiative personnelle des
professeurs d'université, mais l'université elle-même peut créer de
nouvelles relations dans le but d'accroître ses efforts pour s'internationaliser. Nous avons assisté dernièrement à la mise sur pied des
premiers programmes de recherche multidisciplinaires et multinationaux, faisant appel à la participation de divers établissements
d'enseignement supérieur. Même avant l'ère des télécommunications
modernes, le Canada était déjà un chef de file mondial dans la création de tels réseaux de collaboration ; au cours des 25 dernières
années, le CRDI a géré un certain nombre de réseaux de ce genre qui
ont obtenu beaucoup de succès. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications modernes, nous réussissons sans peine à former des groupes
de recherche importants dont les membres sont dispersés entre de
nombreuses universités dans différents pays. Là encore, le Canada
joue un rôle prépondérant dans la mise sur pied de tels réseaux, à la
fois par l'intermédiaire de l'Institut canadien de recherches avancées
et des Réseaux de centres d'excellence, d'origine plus récente, qui
bénéficient de l'appui des trois conseils nationaux de recherche.
Comme nous le verrons plus loin, une stratégie institutionnelle
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d'internationalisation pourrait fort bien prévoir une participation
importante à plusieurs de ces réseaux internationaux de recherche.
Mais il faut d'abord résoudre les problèmes structurels et de gestion
complexes auxquels sont confrontés les chercheurs, les universités et
les réseaux, la question de la propriété intellectuelle n'étant pas le
moindre.
À l'heure actuelle, la plupart des universités confient tous les
problèmes administratifs de ce genre ayant trait à la recherche à un
bureau de la recherche, souvent présidé par un doyen ; dernièrement,
certaines universités en ont toutefois confié la responsabilité à un vicerecteur. On fait pour l'instant peu de distinction entre la recherche
nationale et la recherche internationale ; cela signifie que certains
rajustements seront peut-être nécessaires, du moins en ce qui concerne les responsabilités de ce bureau, à mesure que les universités
mettront davantage l'accent sur l'internationalisation.

Le rayonnement
Les activités de diffusion externe sont le troisième volet de la mission
des universités et ont été longuement analysées, sous l'angle de l'internationalisation, au chapitre 2. Dans bon nombre d'universités
canadiennes, ces activités, notamment celles de l'éducation permanente ( ou le télé-enseignement ), ont été confiées à des unités organisationnelles distinctes, habituellement une faculté ou une école
d'éducation permanente. Les principales facultés universitaires n'ont
donc eu que peu à voir avec de telles activités et ces dernières apparaissent secondaires par rapport à l'enseignement et, surtout, à la
recherche. 11 existe toutefois des exceptions notoires à cette règle dan
des universités telles que celles de la Saskatchewan et du Manitoba,
dont les programmes de formation en agriculture sont réputés et qui
ont toujours vu le rayonnement du secteur agricole comme un élément central de leur mission. De meilleurs exemples encore existent
aux États-Unis, où les activités de diffusion externe ont été à l'origine
même de la création de certains établissements d'enseignement
supérieur et de leur mission permanente ainsi que du rôle important
qu'elles ont joué dans la révolution verte, partout dans le monde,
dans les années 1960 et 1970. Dans les années 1990, les universités
attachent de plus en plus d'importance au rayonnement extérieur,
mais semblent tout aussi conscientes de la nécessité de resserrer les
liens avec le monde des affaires, dans l'espoir de trouver de nouvelles
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sources de financement pour remplacer l'aide des gouvernements, en
constante diminution.|
L'internationalisation des universités a forcément des repéraissions sur leurs attitudes et sur l'importance qu'elles accordent au rayonnement extérieur. Sur la scène internationale, les universités
canadiennes ont de multiples occasions de faire connaître leurs réalisations et de telles activités de diffusion externe sont de nature à
faciliter leur propre internationalisation.

Le leadership et Ea prise de
décision dans les universités
Comme nous l'avons déjà expliqué, il est difficile de gérer les universités d'aujourd'hui, mais le défi doit tout de même être relevé et
le sera avec succès si un leadership efficace est exercé. Ces dernières
années, toutes les universités canadiennes ont réagi aux demandes
extérieures de reddition de comptes, généralement en préparant un
énoncé de mission et en procédant à une planification stratégique.
Toutefois, au sein d'un établissement où il existe des rivalités d'intérêts
et des factions, et où les décisions reflètent le point de vue de la
majorité, de tels énoncés de mission sont trop souvent vagues et
imprécis. Presque tous ces énoncés de mission font de l'internationalisation un objectif prioritaire, mais peu d'entre eux expliquent
comment cet objectif sera poursuivi ou décrivent le bureau administratif qui en sera responsable. Dans divers cas, l'élaboration d'un
énoncé de mission a constitué une fin en soi et les véritables activités
de suivi ont été peu nombreuses. Cela n'a rien d'étonnant puisque
les cadres supérieurs des universités sont nommés pour de courtes
affectations et sont, par conséquent, rapidement remplacés.
Pour l'instant, il faut absolument que les recteurs, vice-recteurs
et doyens redeviennent des leaders au sein de la communauté universitaire et que ce rôle revête à leurs yeux une importance supérieure,
ou du moins équivalente, à celle de leurs fonctions administratives.
Tous les cadres supérieurs de l'université, et non pas seulement le
recteur, doivent être des acteurs principaux et veiller à ce que l'énoncé
de mission définisse expressément les objectifs institutionnels et
décrive clairement le processus permettant de les atteindre dans un
délai réaliste. Les cadres supérieurs doivent sans cesse rappeler à la
communauté universitaire l'importance stratégique de l'internationalisation ; ils doivent rechercher activement de nouvelles possibilités
de rayonnement sur la scène internationale ; et par dessus tout, plus
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précisément à l'échelon des doyens, toutes les occasions doivent être
saisies de convaincre les membres du corps professoral qu'une plus
grande internationalisation des programmes d'études est à la fois
nécessaire et souhaitable. Pour des motifs de nature scolaire, on ne
peut ordonner aux professeurs de modifier le contenu de leur
enseignement, mais on peut user de persuasion. Les dirigeants de l'université se doivent d'exercer sur eux des pressions constantes et continues ; de telles pressions peuvent être à l'origine de changements
importants dans les programmes d'études.
Par contre, il ne faut pas minimiser l'ampleur de la tâche. Comme
le fait remarquer Jane Knight (1995 ), 72 p. 100 des répondants à une
enquête ont affirmé que l'énoncé de mission faisait allusion à la
dimension internationale de l'enseignement, de la recherche et des
services ; 67 p. 100 ont déclaré que la planification stratégique
englobait l'internationalisation ; 51 p. 100 ont indiqué que les politiques et les pratiques avaient fait l'objet dernièrement d'un examen
visant à déterminer la place qu'y occupait l'internationalisation ;
seulement 23 p. 100 ont déclaré que l'université avait imposé une
ligne de conduite aux facultés ; et seulement 15 p. 100 ont affirmé
que les départements étaient passés à l'action. Ces données portent
à croire qu'un certain leadership est peut-être exercé, mais que la communauté universitaire, à la base, n'a pas encore « souscrit » à l'importance de l'internationalisation.
Une démarche visant à faire comprendre l'importance de l'internationalisation peut nécessiter un temps considérable. Il est sans
EncadrS 1
L'Universite de Calgary
L'Universite de Calgary, I'une des grandes universites du Canada, partidpe Ires activement, depuis nombre d'annees, a des projets finances par I'ACDI ainsi qu'a d'autres activites Internationales. Le recteur et son predecesseur ont fait de I'internationalisation un
objectif de tout premier plan et I'Universite possede depuis environ huit ans un comite
charge d'examiner toutes les questions relatives a cet objectif. On a demande demierement a la faculty de meclecine comment cet objeclif pourrait etre atteint. Cette faculty
participe depuis longtemps a des projets de developpement international et ses principaux administrateurs comprennent re>llement I'importance de I'internationalisation. En
fait, nonnbreux sont les Canadiens qui percoivent cetle faculte de I'Universite' de Calgary
comme un chef de file dans le secteur des activites internationales. On a concede que
le veritable probieme, auquel its n'avaient pas encore trouve de solution, etait de persuader leurs subalternes, c'est-a-dire les membres du corps professoral, de s'interesser
a I'internationalisation. Cette difficulte a d'ailleurs et^ confirmee par IB president du
comite universitaire de I'internationalisation. Le principal obstacle a de nouvelles initiatives de ce genre est I'incapacite des dirigeants et des enonces de mission d'etatdir des
liens avec la culture unr/ersitaire du professeur moyen.
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doute possible d'accélérer le processus si un leadership constant et
vigoureux est exercé, mais il reste à voir si les changements de mentalité et d'orientation peuvent se produire suffisamment rapidement
pour rattraper les autres pays. Plus loin dans ce chapitre, nous nous
attarderons plus longuement à la culture actuelle des universités canadiennes ; pour l'instant, il suffit que le lecteur sache que le changement a été beaucoup plus important et beaucoup plus rapide en
Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, où il a été ordonné par décret
gouvernemental au lieu d'être proposé par les universités elles-mêmes.

Les structures et le soutien administratifs
Les universités canadiennes ont changé en 40 ans, tout comme leurs
structures organisationnelles et les moyens qu'elles prennent pour
soutenir financièrement leurs activités internationales. Parce que ces
activités ont été dans une grande mesure financées ou subventionnées par l'ACDI, les changements structurels ont souvent reflété les
modifications apportées à la politique étrangère du Canada ou aux
politiques de l'ACDI. Bon nombre de ces changements ont été longuement décrits au chapitre 1 et seront simplement résumés ici. Entre
1950 et 1980, la politique étrangère canadienne privilégiait l'aide
étrangère aux pays du Tiers-Monde, et l'ACDI avait pour mandat de
concrétiser cette aide. Les universités participaient de près à cette
démarche qui, au départ, a pris la forme de projets mis sur pied à la
suite de contacts qu'avaient eus les membres du corps professoral avec
des collègues d'autres pays. À cette époque, il était relativement facile
d'obtenir du financement de l'ACDI, et une partie des fonds versés
servait à éponger les frais généraux qui correspondaient aux coûts
indirects de l'université. Les nombreuses activités mises sur pied ont
certes profité aux universités canadiennes, mais le fait que les projets
étaient le fruit de la générosité de la population canadienne et entièrement payés par l'ACDI ont amené la communauté universitaire à
penser que les activités de développement international consistaient
à acheminer à un « bénéficiaire » l'aide fournie par un « donateur »,
et que de telles activités devaient avoir lieu seulement si la totalité
du financement provenait d'une source extérieure. Encore aujourd'hui, cette perception pèse lourd sur la conception de l'internationalisation dans les universités. Il y a une forte tendance à croire que
les activités d'internationalisation de grande envergure ne sont possibles que si le gouvernement accorde un financement supplémentaire à cette fin. Bon nombre n'ont pas encore compris que
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l'internationalisation de l'université est un objectif stratégique important et qu'il faut, par conséquent, affecter à la réalisation de cet objectif des ressources puisées à même celles dont dispose l'université.
Au cas où certaines des affirmations susmentionnées susciteraient
des tollés d'indignation au sein de la communauté universitaire, permettez-moi de rappeler les faits suivants. Premièrement, les universités ont souvent accepté volontiers de participer à des projets financés
par l'ACDI, non pas parce que ces projets correspondaient à leurs propres intérêts, mais à cause des avantages financiers qu'elles en retiraient, notamment sous la forme de dédommagement pour leurs frais
généraux ou leurs coûts indirects. C'est la possibilité qu'elles deviennent de nouvelles sources de financement qui suscite de l'engouement
pour certaines des méthodes présentement utilisées pour promouvoir
les programmes d'enseignement, et non le rôle qu'elles peuvent
jouer dans une stratégie d'internationalisation. Je le répète, même si
les universités ont décrété que l'internationalisation était un objectif
important, peu d'entre elles ont modifié leur budget de façon à pouvoir y affecter des ressources en conséquence. Deuxièmement, seul
un petit nombre d'universités canadiennes ont tenté systématiquement d'intégrer dans leurs programmes d'enseignement et de
recherche les connaissances acquises dans le cadre de leur participation à des projets financés par l'ACDI. Ces connaissances leur semblaient « superflues » et secondaires par rapport à la mission de
l'université. Troisièmement, en lien direct avec cette dernière observation, dans presque toutes les universités canadiennes, des groupes
de professeurs ont été pénalisés dans leur carrière à cause de leur participation à des projets internationaux. Dans les départements et
facultés, les comités de titularisation et de promotion ont trop souvent accordé peu d'importance, ou même aucune, à de tels engagements ; la participation à des projets internationaux n'était pas
valorisée comme l'est la contribution des chercheurs ; et dans la
mesure où cette participation est rattachée aux activités de rayonnement, elle est aussi moins reconnue que l'enseignement et la
recherche. Dans leurs énoncés de principes officiels, certaines universités exigent que les engagements.internationaux soient pris en
compte lors de la titularisation et de l'attribution des promotions,
mais il arrive souvent que ces lignes de conduite soient totalement
ignorées. Dans l'ensemble, le corps professoral considère généralement les activités internationales comme secondaires, même s'il
valorise grandement la participation aux conférences scientifiques
internationales et aux comités de rédaction de revues scientifiques
internationales, ces dernières activités étant perçues comme connexes
à la recherche. Il est donc juste de conclure que, par le passé, l'appui
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financier ou autre consenti par les universités à la participation à des
activités internationales a été tiède dans le meilleur des cas, ou, à certains égards, inexistant.
C'est à la fin des années 1960 et au début des années 1970 que
les universités canadiennes ont ouvert pour la première fois des
bureaux distincts pour les activités internationales. Les mandats de
ces bureaux étaient très variables ; au début, leur rôle en était un de
coordination, mais au fur et à mesure que les activités de l'ACDIont
pris de l'ampleur, ils sont devenus les intermédiaires officiels entre les
universités et l'Agence, et plus tard avec le CRDI. Au fil des ans, ces
bureaux se sont transformés en centres de ressources — où les professeurs et les étudiants pouvaient venir se renseigner et se documenter
Encadre 2

Les bureaux de la cooperation Internationale

En 1995. I'AUCC (1995b ) a dresse la iiste des principals fonctions des bureaux de la
cooperation Internationale, qui va comme suit : accueillir des delegations etrangeres,
negocier des centrals, tenir lieu de centres d'echange d'information, fournir des renseignements au sujet des projets possibles, et assurer la liaison avec des organismes
nalionaux ou internationaux concernant les aetivit£s internationales. Certains de ces
bureaux ont prepare des accords de cooperation et gere tout au moins les politiques
relatives aux echanges d'etudiants et a la participation des collectiviles a des activitSs
international.
En juillet 1998, un certain nombre d'universites ont repondu a un questionnaire
portant sur revolution de leurs roles et responsabilites en ce qui conceme les activites
intemalionales sur les campus { donnees de I'AUCC ). En ce qui a trait aux mecanismes
structurels, les constatatfons suivantes me>itent sans doute d'etre mises en evidence :
» Les bureaux de cooperation Internationale relevent generalemenl du vicerecteur a la recherche ou du vice-recteur aux affaires universitaires, ce qui signi(ie qu'ils sent tres proches de la haute direction de I'universite.
» Pres de la rnoitie des bureaux repondants etaient directement impliques dans
le recrutemenl des etudiants etrangers. II s'agissait la d'une responsabilite nouvelle car, en 1995, aucun des bureaux de cooperation intemationale n'avaient
indique que ce recrutement faisait partie de leur mandat. Cet aspect de I'internationalisation est habituellement confie au bureau du registraire, a un bureau
responsable des Etudiants etrangers, ou a une unite speciale ayant pour principale fonction de recruter des etudiants aussi bien au Canada que dans les autres
pays.
• Pres de 75 p. 100 des bureaux repondanls ont declar6 devoir produire des
recettes dans les cas ou I'universite finan^ait tout au moins les couts de leurs
infrastructures. La plupart ont la responsabilite de negocier des contrats et parfois meme de les gerer. Les activites contractuelles ont ete pour ainsi dire a I'origine des bureaux de cooperation intemationale et representent encore
aujourd'hui une partie tres importante de leurs taches, meme sll s'est revile difficile d'obtenir des renseignements sur la valeur des contrats administrfe chaque
annee.
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sur le développement International —, mais ils étaient généralement
perçus comme des centres administratifs ou, au mieux, comme des
modules de service ; en des rares cas seulement se sont-ils vu confier
un mandat universitaire. Cela signifiait également que ces bureaux
n'avaient habituellement que peu d'emprise directe sur les activités
des membres du corps professoral, sauf un certain pouvoir de persuasion, même pour des questions telles que l'obligation juridique de
respecter les conditions des contrats avec l'ACDI. Après tout, ce sont
les membres du corps enseignant qui avaient la responsabilité de concevoir et d'exécuter le projet lui-même ; à leurs yeux, les aspects
administratifs étaient secondaires. Le directeur d'un tel bureau international devait donc agir comme intermédiaire entre les professeur
de l'université et l'ACDI, tout en s'efforçant de préserver les intérêts
de l'établissement d'enseignement supérieur. Il devait faire rapport de
ses activités au doyen des études supérieures ou de la recherche, mais
ces; liens hiérarchiques étaient souvent très ténus, et l'université
manifestait très peu d'intérêt pour les activités du bureau.
Entre le milieu et la fin des années 1970, des changements sont
apparus nécessaires. Bon nombre de projets avaient donné d'excellents résultats, en dépit de méthodes de gestion peu rigoureuses, mais
il y avait suffisamment de problèmes pour que l'ACDI s'interroge sur
la pertinence de ces modes de gestion, surtout à une époque où l'ampleur des programmes de l'Agence et le nombre de projets mieux
ciblés augmentaient considérablement. Dans la mesure où les
membres du corps professoral étaient considérés comme des employés
de l'université, des organismes tels que l'ACDI, le CRDI et la Banque
mondiale ne pouvaient conclure avec eux de contrats au sens de la
loi. Les contrats étaient donc négociés entre l'organisme en cause et
l'établissement d'enseignement. Par conséquent, le directeur du
bureau international devait être investi de pouvoirs accrus, non
seulement pour satisfaire aux exigences de plus en plus bureaucratiques de l'ACDI, mais aussi pour veiller à bien protéger les intérêts
de l'université à une époque où ses sources de financement s'amenuisaient sans cesse.
C'est à cette époque qu'il a été décidé de confier la gestion des
projets aux universités ; cette décision n'a pas été accueillie chaudement par bon nombre des membres du corps professoral, du moins
pas en comparaison avec la période de plus grand laissez-faire qui
avait précédé. Les professeurs pouvaient facilement se soustraire à ces
méandres administratifs en proposant leurs services à titre de consultants indépendants plutôt qu'à titre de membres du corps professoral. Les conditions d'emploi des universités permettent
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habituellement à chaque professeur de faire de la consultation, ce qui
lui laisse le loisir de travailler en sous-traitance pour une entreprise
du secteur privé qui, elle, peut être responsable de l'exécution d'un
projet de développement international financé par l'ACDI. Dans ces
conditions, le nom et la réputation de l'université sont inévitablement
associés à ce projet, directement ou indirectement, mais l'université
elle-même ne reçoit ni récompense ni reconnaissance. C'est pourquoi
de nombreuses universités canadiennes s'opposent énergiquement à
la politique actuelle de l'ACDI, qui les empêche de faire concurrence
à d'autres organisations pour obtenir la responsabilité de projets de
développement hors programmes, alors que le secteur privé a toute
liberté de recruter des ressources humaines dans le milieu universitaire et d'en retirer des avantages financiers.

La gestion de projets
L'université n'est pas une société de gestion. Elle est régie par les
principes de la liberté universitaire, et les décisions sont prises par consensus ou selon la règle de la majorité. L'université a donc parfois
beaucoup de mal à respecter les obligations légales que lui impose un
lien contractuel. En pratique, il y a étonnamment peu de problèmes
et la très grande majorité des contrats conclus avec l'ACDI et d'autres
organismes ont été exécutés de manière satisfaisante. En revanche,
et ce n'est là qu'un exemple, la demande très raisonnable de l'ACDI,
qui oblige le directeur du projet ( habituellement un membre du corps
professoral ) à présenter un rapport final dans un délai prescrit a causé
des problèmes. Lorsque le directeur de projet refuse ou ne se soucie
tout simplement pas de fournir un tel rapport, l'université est pénalisée financièrement, car l'ACDI, à bon droit, retient le paiement final
prévu au contrat. Ce genre de situation s'est déjà produit dans les universités, mais ne serait pas toléré dans le secteur privé. La structure
actuelle de l'autorité dans les universités ne favorise guère l'exécution
et la gestion efficaces des projets.
Dans les années 1990, à la suite d'autres modifications aux politiques de l'ACDI, la gestion des projets est devenue moins importante.
Tel que mentionné, la participation des universités se limite au programme Partenariats universitaires en coopération et développement,
qui comprend un volet 1 (les partenariats thématiques à long terme )
et un volet 2 ( les projets bien ciblés à court terme ). Il est encore trop
tôt pour évaluer le degré de réussite de ce nouveau programme, mais,
au même titre que des pressions ont été exercées sur l'université pour
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qu'elle s'internationalise, le programme vient modifier une fois de
plus le rôle du bureau international dans les universités. Aujourd'hui,
ce bureau est souvent tenu pour responsable de l'internationalisation,
et non pas seulement des activités de développement international ;
dans certains cas, la modification du mandat est le résultat d'une évolution toute naturelle, tandis qu'en d'autres cas, le mandat est reformulé à la suite d'une décision délibérée. Dans les universités où est
exercé un solide leadership et où il existe un engagement ferme de
réaliser l'internationalisation, des mesures sont prises pour confier à
un vice-recteur aux affaires internationales ou à un vice-recteur
adjoint la responsabilité, non pas seulement du bureau international,
mais aussi de toutes les stratégies d'internationalisation de l'établissement.

Les tensions
À la lumière de ce qui précède, il est clair que d'importantes tensions
existent à l'intérieur des universités et qu'il faut en tenir compte dans
la démarche vers l'internationalisation.
Le leadership

L'importance du leadership institutionnel a été soulignée et nous
avons également fait état de la frustration que ressentent de nombreux cadres supérieurs d'universités, qui ont tenté d'exercer un tel
leadership. Les universités ont grandement besoin de leaders et ceuxci ne peuvent certainement pas être remplacés par des gestionnaires
aux tendances dictatoriales. Mais une tension réelle existe entre la
nécessité d'exercer un tel leadership et l'importance qu'accordé
généralement le corps professoral à l'indépendance et à la liberté universitaire. Un délicat équilibre doit être établi entre ces deux pôles et
ce ne sont pas toutes les universités qui y parviennent. Cet équilibre
est pourtant indispensable pour viser l'internationalisation.
À la fin des années 1960, suivant les termes du Programme de
partenariats de l'ACDI, des accords de partenariat avec l'Université du
Ghana ont été négociés séparément par l'Université de Guelph, en
agriculture et en économie domestique, et par l'Université Western
Ontario, en économie. En guise de première étape, l'Université de
Guelph a convaincu son recteur et les doyens des deux facultés concernées d'effectuer une visite à l'Université du Ghana, manifestant
ainsi clairement son désir d'être partie à l'accord de partenariat.
D'excellentes relations ont alors été établies et se poursuivent encore
aujourd'hui, maintenant sans l'aide de l'ACDI, bien entendu, mais à
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l'avantage des deux établissements d'enseignement supérieur concernés. L'Université Western Ontario ne s'est pas engagée aussi
ouvertement et la relation de partenariat s'est révélée moins
productive.
Les tensions avec les organismes extérieurs

Les universités canadiennes ont obtenu beaucoup de succès dans leurs
activités internationales et ce, en dépit de faiblesses apparentes. À titre
d'exemple, l'ACDI a continué de se montrer sceptique quant à la
capacité des universités de gérer des projets, même si elle n'avait
aucune preuve tangible que les universités étaient moins efficaces que
le secteur privé. L'ACDI se demande aussi dans quelle mesure c'est
l'université elle-même, et non le chef de projet, qui prend réellement
le projet en main. Elle doute également, et ce doute est justifié, que
l'université possède une structure de l'autorité qui permet de prendre des décisions dans les plus brefs délais au sujet des projets.
À vrai dire, l'exercice de l'autorité en milieu universitaire est fort
mal adapté au mode de réalisation des projets.

Ercadre 3
La direction des universites et ['execution des projets
De nombreuses universites canadiennes ont exige que les grands projets en collaboration avec I'ACDI soient approuves par le senal et, dans certains cas, par le bureau des
gouverneurs, on teurs equivalents. Certaines ont egalement exig£ des rapports de projet periodiques. Cela signifie qu'un professeur de chimie, membre du senat, peut 6tre
apoele a se prononcer sur un projet alors qu'il ne connait pas tres bien les politiques
environnementales qui conviennent a I'lndonesie, par exemple, et qu'il comprend encore
moins le contexte social, economique et environnemental du meme pays. C'est done
dire que les echanges et I'exercice du droit de vote au senat n'ont parfois que peu a
voir avec le domaine d'activite ou la gestion du projet de developpement, mais concement plutot les politiques internes de I'universite. Au debut des annees 1980,
I'Universite de Guelph a accepte de gerer, dans I'Etat de Sulawesi, en Indonesie, un projet de developpement rural finance par I'ACDI. Ce projet a d'abord ete tonguement discut£ au senat, puis approuve par ce dernier. Une dizaine d'annees plus tard, alors qu'il
approchait d'une troisieme phase de financement, ce projet a ete ramene devanl le
senat. Un nombre relativement restreint de membres du corps professoral et d'£ludiants
ont e.xprirn£, par I'entremise du senat, une opposition farouche a la poursuite du projet ; aucun d'entre eux n'avail pris part au debat initial ou partkip4 au projet. leur opposition se fondart sur des problemes de respect dei droits de la personne en Indonisie
et ne constituait pas une critique du projet lui-meme,
Bien que d'autres facteurs aient pu intervenir dans la decision politique a I'epoque,
la publkite qui a entoure I'opposition de I'universite a la presence du projet en Indonesie
a joue pour beaucoup dans la decision qu'a prise ullerieurement ie gouvemement
indonesien d'expulser le personnel de I'Universite de Guelph.
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II existe aussi des tensions importantes entre l'AUCC et les uni
versités qui tendent vers l'internationalisation. La création et le rôle
de la Division internationale de l'AUCC ont déjà été décrits, mais le
malaise qui persiste, en dépit des réalisations de la Division, s'explique
par le fait que l'AUCC est en réalité une association bénévole et qu'elle
ne peut par conséquent agir qu'avec l'appui d'une majorité significative de ses membres. Ainsi, nous avons déjà décrit le retard pris
par le Canada dans la promotion de l'enseignement universitaire de
même que le problème constitutionnel qui est à l'origine de ce retard.
Il serait théoriquement possible que l'AUCC devienne un organisme
national de promotion, ou en crée un, mais les universités ne peu
vent s'entendre sur une telle solution dans la mesure où chacune doit
tenir compte des relations qu'elle entretient avec son propre gou
vernement provincial.
Le système de reconnaissance universitaire

La lenteur avec laquelle la culture universitaire se transforme, et tout
particulièrement le système de reconnaissance des universités, est de
loin le plus gros obstacle à l'internationalisation. Nous avons déjà
montré à quel point il était difficile de persuader le corps professoral
d'adhérer aux nouvelles initiatives de ce genre et avons évoqué les
problèmes découlant de la perception qu'ont les professeurs du système interne de reconnaissance. Même si bon nombre le nieront, c'est
un fait que dans toutes les universités du Canada, et dans celles de la
plupart des autres pays, les professeurs sont convaincus que c'est la
recherche et les activités connexes à la recherche qui sont récompensées ( sous la forme d'augmentations de salaires, de titularisation,
de promotions ) en milieu universitaire. Cela ne signifie pas que l'enseignement est négligé ou insatisfaisant — tel n'est d'ailleurs pas le
cas. Cela signifie cependant que, dans la plupart des secteurs d'activité
de l'université, le rayonnement extérieur n'est pas jugé important et
qu'il faut sans cesse user de persuasion pour convaincre les membres
du corps professoral qu'il est payant de participer à une initiative
internationale. Il faudra recourir à des exemples précis et concrets
pour aider les recteurs des universités à démontrer l'importance de
modifier les attitudes et la culture du milieu. Pour l'instant, il existe
une tension considérable entre les dirigeants universitaires, qui
comprennent l'importance de la mondialisation, et une communauté
universitaire qui, dans une grande mesure, est prisonnière d'une cul
ture périmée et offre une résistance au changement.
Avant de décrire les différentes étapes qu'une université doit
franchir pour s'internationaliser, permettez-moi de vous résumer
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brièvement les principaux enjeux d'une telle démarche. Première
ment, les structures dont disposent à l'heure actuelle les universités
canadiennes pour s'occuper des activités de développement international ne permettent pas vraiment de progresser sur la voie de l'internationalisation. Les bureaux internationaux existants sont
largement administratifs et n'ont aucun mandat universitaire ; ils ont

donc peu d'influence sur le contenu ou la forme des programmes
d'études. Ils ne sont pas non plus vraiment organisés pour fonctionner comme des unités de gestion et gérer de multiples activités internationales. Deuxièmement, peu d'indices donnent à penser que la
culture des universités canadiennes a pu changer depuis les années
1950 : la recherche demeure l'activité la plus valorisée et l'on manifeste encore peu d'empressement à reconnaître et récompenser les
contributions précieuses à l'internationalisation, aux activités de
rayonnement extérieur ou à de nouvelles initiatives dans le milieu
universitaire. Troisièmement, les universités doivent comprendre que
si l'internationalisation est l'un de leurs principaux objectifs, elles
doivent y consacrer une certaine part de leurs propres ressources
financières. Même si cela peut sembler difficile, voire impossible à une
époque de financement très réduit, les universités doivent avoir le
courage d'établir des priorités qui vont directement dans le sens de
leurs stratégies à long terme. Si elles refusent d'affecter des ressources
à leur démarche, les plans stratégiques donnant priorité à l'internationalisation risquent de n'être guère plus que des exercices
théoriques.

L'élaboration d'une stratégie
À titre d'initiative institutionnelle, l'internationalisation exige d'abord
que chaque université élabore un plan d'ensemble adapté à ses propres besoins. D'aucuns prétendent que ce plan doit être fortement
décentralisé afin de tenir compte de la grande diversité des intérêts à
l'intérieur de l'université ; mais une telle décentralisation affaiblirait
davantage l'institution et, pour ma part, je continue de penser que
l'internationalisation doit se faire globalement et non de manière fragmentée et décentralisée. Outre ses particularités, chacun des plans
établis doit prévoir que l'université elle-même exerce un certain
leadership. La profonde détermination des cadres supérieurs à rendre
l'internationalisation possible doit se manifester constamment, à la
fois dans leurs propos et dans leurs actions. Dans notre société planétaire, le recteur et ses principaux collègues doivent consacrer autant
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de temps et d'efforts à établir et à entretenir des relations internationales qu'ils n'en consacrent à encourager la recherche ou à tenter
d'obtenir un financement extérieur.
Un plan devrait comprendre, entre autres, les éléments
stratégiques suivants :
130

•f Des expériences internationales pour les étudiants de premier
cycle — Ces expériences sont, et de loin, le chemin le plus
important et le plus direct vers l'internationalisation, mais
l'université doit alors accepter la responsabilité de veiller à ce
que ces expériences soient bien gérées. Ges activités doivent
être organisées par l'université elle-même et non par les différents départements et facultés. D'ailleurs, sur le plan purement juridique, seule l'université peut assumer une telle
responsabilité. L'idéal serait que l'université se fixe des buts
précis, mais réalistes, concernant la participation des étudiants
de premier cycle ; par exemple, une université peut, dans le
cadre de sa stratégie, se donner pour objectif que 20 p. 100 des
étudiants de premier cycle aient acquis une expérience internationale d'ici 2005. Cet objectif peut être atteint grâce à un
certain nombre de programmes d'échange et d'accords
soigneusement gérés permettant aux étudiants d'étudier pendant un semestre à l'étranger. Ces initiatives peuvent aussi
servir à attirer des étudiants étrangers dans les universités canadiennes, et la participation de membres canadiens du corps
professoral à des échanges peut engendrer d'autres bénéfices
importants. Il y a en effet de bonnes chances que leur
enseignement reflète leur meilleure connaissance des autres
pays, pour le plus grand bénéfice des étudiants canadiens qui
n'auront pas voyagé.
+ La promotion des programmes d'études — Cette question a été
abordée dans ce chapitre et est également reprise ailleurs dans
le présent ouvrage. L'aspect sur lequel nous devons insister ici
est que la promotion soigneusement planifiée de certains programmes d'études peut constituer un élément important et
valable de la stratégie d'internationalisation d'une université.
Grâce à de telles activités de promotion, une université peut
augmenter de beaucoup sa population étudiante étrangère, et
ainsi renforcer grandement la diversité, l'atmosphère cosmopolite, les relations entre diplômés des différents pays et sa
propre culture interne. En outre, des expériences menées dans
certaines universités, notamment à l'Université Dalhousie,
montrent que l'internationalisation comporte parfois d'autres
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avantages importants. Premièrement, en ouvrant aux étudiants
étrangers des programmes d'enseignement professionnels tels
que la médecine ou la dentisterie, il est possible de maintenir
le nombre de participants au-dessus du seuil minimum critique
et d'obtenir un meilleur rapport coût-efficacité. Deuxièmement, le fait que les étudiants étrangers paient le coût complet
de leurs études à l'université est un avantage financier important pour le Canada. Troisièmement, les classes qui suivent ces
programmes à l'Université Dalhousie sont maintenant plus
hétérogènes — alors qu'autrement elles n'auraient accueilli que
des étudiants du Canada atlantique —, ce qui contribue à sensibiliser les étudiants canadiens aux réalités internationales.
4- Des activités de développement international — L'analyse proposée dans le présent chapitre tient pour acquis que la façon
dont les universités conçoivent l'internationalisation doit être
intellectuellement et moralement valide en plus de démontrer
un souci de l'ensemble de la société planétaire. Cette conception doit s'inscrire dans le cadre de la responsabilité morale et
intellectuelle qu'ont les universités de s'intéresser à la condition humaine dans toutes les parties du monde et de chercher
des solutions aux problèmes cernés. Une stratégie d'internationalisation ne comportant aucune préoccupation pour la situation des pays en développement serait moralement et
intellectuellement inacceptable. Même si l'ACDI et le CRDI
ont considérablement réduit leur financement aux universités
canadiennes ces dernières années, celles-ci semblent vouloir
continuer de participer aux projets de développement. En réalité, il est difficile d'envisager que le Canada puisse maintenir
un programme d'aide sans faire appel à l'expertise des universités. Les universités canadiennes sont aussi fort bien
placées pour participer à des projets financés par la Banque
mondiale ou par d'autres organismes internationaux.
Cependant, à titre d'institutions indépendantes, les universités canadiennes doivent aussi se rendre compte que, dans
les pays en développement, bon nombre de ces organismes
internationaux sont perçus comme des défenseurs du modèle
occidental de développement économique et de l'idéologie du
marché libre. Les universités ne doivent pas se contenter d'affecter une partie de leurs propres ressources à la création de
liens avec des institutions sœurs dans les pays en développement, mais rechercher également d'autres partenaires ne
partageant pas cette idéologie. L'idéal est probablement de
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recruter des partenaires parmi les ONG avec lesquelles des collaborations particulièrement fructueuses peuvent être établies,
notamment sous la forme de stages pour les étudiants de premier cycle et d'activités d'éducation permanente et de sensibilisation. Ces dernières années, l'ACDI et quelques autres
organismes ont encouragé de tels partenariats, dont seul un
petit nombre a vu le jour. Les engagements internationaux pris
par les universités canadiennes au cours des 40 à 50 dernières
années découlent encore directement, dans bien des cas, de la
participation d'individus à des organisations telles que le
CUSO et l'EUMC. Le moment est venu de donner un caractère plus officiel aux rapports avec ces organisations et de
transformer ceux-ci en véritables partenariats institutionnalisés, mutuellement avantageux.
La création de consortiums et de réseaux internationaux de
chercheurs — Quelques universités canadiennes, soit celles qui
accordent une grande importance à la recherche, sont en
bonne position pour mettre en place des consortiums et des
réseaux internationaux de chercheurs. Un réseau de ce genre
permet déjà une collaboration entre la faculté de génie de
l'Université de la Colombie-Britannique et celle de l'Université
nationale de Singapour. Les nouveaux réseaux auraient sans
doute avantage à prendre pour exemple les Réseaux de centres
d'excellence ( RCE ) canadiens. Selon ce modèle, une ou peutêtre même plusieurs universités canadiennes cerneraient
d'abord un domaine de recherche multidisciplinaire, bien
défini, dans lequel leur expertise est reconnue internationalement. Pour créer un consortium ou un réseau de chercheurs
en ce domaine, il suffirait ensuite de repérer à l'étranger des
groupes ou des particuliers qui se livrent à des activités intellectuelles semblables. Suivant le modèle des RCE, le réseau
devrait se fixer des objectifs précis et être mis sur pied, du
moins au début, pour une période définie. Il devrait être doté
d'une constitution, être géré par un organisme extérieur et
assujetti à des évaluations périodiques réalisées par un organisme indépendant, composé d'experts internationaux.
Un tel programme international de recherche peut permettre
d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Premièrement, il permet de
rassembler un savoir-faire considérable pour l'étude de questions complexes et à volets multiples : une université, à elle seule, ne possède
pas autant de ressources intellectuelles et sa structure rigide, par
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discipline, ne favorise guère le travail interdisciplinaire. Deuxièmement, un réseau international peut rendre possible une forme d'enseignement supérieur « mondialisé » dans lequel les étudiants de
troisième cycle tirent des avantages de leur collaboration avec des
chercheurs de pointe en provenance de plusieurs pays, en plus de s'internationaliser eux-mêmes en réalisant des recherches et en vivant
dans un certain nombre de pays.
C'est pourquoi la stratégie globale d'une université pourrait comprendre, entre autres, les éléments suivants : 1 ) entre 12 et 15 programmes d'échange d'étudiants grâce auxquels 15 p. 100 des
étudiants de premier cycle pourront vivre une expérience internationale ; 2 ) la promotion d'un certain nombre de programmes, probablement des programmes de formation professionnelle ; 3 ) la
participation à des projets de développement international en collaboration avec des gouvernements, des organismes internationaux
et des ONG ; 4 ) la création de plusieurs consortiums ou réseaux internationaux de chercheurs, ou la participation à ceux-ci. Pourvu qu'elle
soit bien gérée, une stratégie comportant de tels éléments peut contribuer grandement à l'internationalisation de la formation des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle, tout en augmentant
le nombre d'étudiants étrangers sur les campus universitaires. Cette
stratégie peut englober d'autres éléments, notamment dans les
domaines de l'éducation permanente, mais il est important que
chaque université adopte un plan stratégique détaillé d'internationalisation, élaboré avec soin.

Les nouvelles structures
Les nouvelles structures, entre autres les bureaux que de nombreuses
universités ont mis sur pied au cours des 50 dernières années pour
gérer les programmes internationaux, ont bien joué leur rôle. Ces
bureaux ont suscité, parrainé et géré de multiples projets internationaux ; attiré des étudiants étrangers sur les campus ; et même aidé
les collectivités locales à élargir leur perspective internationale.
Cependant, l'internationalisation de l'université dans son ensemble
est une entreprise de plus grande envergure qui exigera la mise en
place de structures nouvelles et différentes.
Il est d'une importance capitale que tous les cadres supérieurs de
l'université fassent la promotion de la stratégie d'internationalisation,
mais la responsabilité de mettre celle-ci en œuvre doit absolument être
confiée à une personne en particulier. Cette personne doit être choisie
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de préférence parmi les vice-recteurs et, dans tous les cas, ne pas occuper un poste inférieur à celui de vice-recteur adjoint. L'emploi de cette
personne doit en être un à temps plein, sans pour autant être permanent ; il faut établir clairement, dès le départ, que la durée de cet
emploi ne dépassera pas 10 ans. L'internationalisation consiste à intégrer un volet international important dans chacune des fonctions de
base de l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et le rayonnement extérieur. La mise en place d'un tel processus doit être confiée à un cadre supérieur, mais une fois ce processus bien enclenché,
les activités internationales doivent être intégrées aux structures et à
l'organisation plus traditionnelles de l'université. Le vice-recteur aux
affaires internationales doit hériter de responsabilités importantes,
dont les suivantes :
-f Élaborer et mettre en œuvre la stratégie d'internationalisation ;
•f Élaborer des mécanismes permettant d'évaluer périodiquement toutes les composantes de la stratégie ;
•f Assurer la coordination des activités avec l'unité de gestion
( décrite ci-après ) et établir des relations convenables entre
cette dernière et les différentes unités de programmes à l'intérieur de l'université ;
•f Surveiller l'intégrité, à l'échelon des programmes, de toutes les
composantes de la stratégie d'internationalisation.
Le vice-recteur aux affaires internationales superviserait la création immédiate d'une unité de gestion des programmes internationaux. Cette unité serait une société indépendante, sans but lucratif,
dirigée par son propre conseil d'administration composée à la fois de
personnes déjà à l'emploi de l'université et de personnes de l'extérieur.
Au fond, tous les éléments qu'il est suggéré d'inclure dans une
stratégie institutionnelle donneront des résultats positifs à la condition d'être gérés efficacement. Il va de soi qu'un programme
d'échange d'étudiants doit s'appuyer sur une bonne compréhension
des normes et des valeurs pédagogiques de chaque établissement d'enseignement supérieur, mais son succès réel dépend beaucoup plus de
toutes les mesures prises pour assurer l'encadrement constant des étudiants participants, notamment en ce qui concerne le logement, les
services de consultation, l'organisation des voyages, les soins de
santé, etc. Tous ces aspects sont d'ordre administratif et doivent être
confiés à des gestionnaires compétents. Il faut éviter de déléguer la
responsabilité de ces questions à différents membres du corps professoral, à tour de rôle et selon les besoins du moment, car ils n'ont
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pas tous le même intérêt pour le programme d'échange et certains s'en
désintéressent même totalement. Des arguments semblables peuvent
être avancés pour toutes les autres composantes de la stratégie proposée, dont les résultats positifs découlent, dans tous les cas, d'une
gestion efficace. Il existe de bonnes raisons de créer une société
indépendante ayant pour mandat de négocier directement avec l'université et avec chacun des membres du corps enseignant des questions telles que la nature précise de la participation de ces derniers à
un projet. Dès le départ, les différentes parties seraient informées de
tous les détails des accords contractuels, tout particulièrement des
obligations de chacun des membres du corps professoral à l'endroit
de l'université. Cette société pourrait faire preuve de beaucoup plus
de dynamisme que toute autre université dans sa recherche de nouveaux accords d'échanges, de possibilités de projets de développement
ou d'associations avec des ONG. Elle pourrait se montrer plus ouverte
qu'une université à la passation de marchés avec des particuliers ou
des entreprises du secteur privé, ou, le cas échéant, avec des professeurs d'autres universités.

Le financement
La question du financement d'une stratégie d'internationalisation a
déjà été évoquée, mais doit être développée davantage. Le problème
est loin d'être insurmontable ; au moins trois sources de financement
peuvent être suggérées et il en existe probablement d'autres.
Encadre 4
Cuelph International
En 1984, ['University de Guelph a constitue Cuelph International en sociele independante, sans but lucratif. Cette societe a pour martdat de rechercher des contrats d'ex6cution de projets de developpement finances par des organismes canadiens et
international^, et de presenter des soumissions a cet effet. Cuelph International possede un president a lemps plein et son propre coraeil d'administration ; etant donne
le grand nombre de projets agricoles que financent ces organismes, on esperait que
Cuelph International serait capable de se rnesurer a d'autres organisations sur le march£
et, en bout de ligne, de produire des recettes pour I'Universite. Toutefois, en 1989, cet
objectif a ete juge irrealisable et abandonne.
Plusieurs facteurs expliquent ce denouement. Le premier tient a la difficulte de s'y
retrouver dans le labyrinthe bureaucratique des organismes d'aide Internationale. Un
autre, lout aussi important, est le fait que le president de Cuelph International eta.! un
simple professeur alors qu'il aurait fallu retenir les services d'un personne ayant une vaste
experience des affaires. En outre, a cette epoque, I'initiative n'a pas ete accueillie favorablement par I'ACDI qui estimait qu'une ing^rence aussi directe dans te secteur pnve
£tait contre-indiquee.
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Premièrement, cette stratégie peut être financée à même le budget
existant de l'université. Les affectations budgétaires doivent refléter
les priorités de l'université ; dans la mesure où l'internationalisation
est maintenant un objectif hautement prioritaire, qui joue un rôle
essentiel dans les tâches fondamentales de l'université que sont l'ensei.gnement, la recherche et le rayonnement extérieur, il faut mettre
fin à des activités moins importantes et affecter les ressources ainsi
épargnées à cet objectif prioritaire. Mais cela est plus facile à dire qu'à
faire comme en témoigne le fait suivant : même si les niveaux de
financement par étudiant ont diminué au cours de la dernière décennie, très peu de programmes d'études ont été abolis au Canada et bon
nombre de nouveaux programmes ont été mis sur pied ! Les universités canadiennes n'ont pas encore fait la preuve qu'elles sont capables d'établir des priorités fermes, de supprimer des programmes et
de réaffecter les ressources à de nouvelles initiatives.
Deuxièmement, il va pratiquement de soi que les premiers bénéficiaires des programmes d'internationalisation seront les étudiants,
surtout ceux qui participent aux programmes d'échange. Les coûts par
étudiant seront assez élevés, mais il n'est pas nécessaire que l'université les assume tous. Il faut rappeler que, dans toutes les universités canadiennes, les étudiants paient leurs propres frais de logement
et de subsistance, et que bon nombre d'entre eux voyagent déjà à
l'étranger par leurs propres moyens. Ils seraient sans doute nombreux
à juger très avantageux de combiner voyages et études pour obtenir
des crédits menant à l'obtention d'un diplôme. Toutefois, il y aura
toujours une minorité d'étudiants qui ne possèdent pas les ressources
financières nécessaires et qui ont besoin d'aide pour avoir les mêmes
chances que les autres de participer à des programmes d'échange
internationaux. À une époque où les frais de scolarité ne cessent
d'augmenter, comme c'est maintenant le cas au Canada, il est relativement facile de rassembler les fonds nécessaires pour fournir ce
genre d'aide aux étudiants. À titre d'exemple, si les frais de scolarité
sont augmentés de 10 p. 100 une année, une part de 2,5 p. 100 ( c'està-dire 25 p. 100 de l'augmentation ) peut être réservée à un fonds spécial d'aide aux étudiants. En fait, un montant important peut être
accumulé rapidement pour venir en aide aux étudiants qui souhaitent participer à des programmes d'échange ou de développement
administrés conjointement avec des ONG. L'Université Dalhousie a
procédé ainsi pendant près de 10 ans et a réussi à créer un fonds
général d'aide aux étudiants de plusieurs millions de dollars dont une
partie de plus en plus considérable sert maintenant à aider les étudiants à entreprendre des études internationales.
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Troisièmement, certaines de ces initiatives sont manifestement
productrices de recettes. Les coûts de la promotion des programmes
d'études seront ordinairement intégralement recouvrés ( mais n'occasionneront que peu de déboursés supplémentaires à l'université )
et peuvent donc constituer une source importante de fonds pour les
autres activités d'internationalisation. D'autres initiatives, notamment des initiatives s'appuyant sur l'enseignement à distance ou sur
la promotion de programmes de santé, peuvent aussi être des sources
importantes de recettes.
Cependant, tous les membres de la communauté universitaire
doivent adhérer à une règle d'une importance capitale, à savoir que
les fonds ainsi amassés doivent être placés dans un compte distinct
et servir exclusivement aux activités d'internationalisation. Ainsi, il
ne devrait pas être possible d'affecter ces fonds à d'autres usages,
notamment pour soutenir le travail des professeurs-chercheurs. Il est
clair que les universités ont les moyens de fournir les fonds nécessaires
à leur propre internationalisation ; mais avant de dégager ces fonds,
les dirigeants de l'université devront avoir le courage de faire des choix
difficiles, d'exercer le leadership voulu et de prendre les engagements
que requiert chacune des initiatives.
Pour conclure, l'internationalisation des universités canadiennes
doit se fonder sur une définition institutionnelle claire et sur de
solides assises intellectuelles. À la condition qu'un leadership
énergique soit exercé à l'intérieur de l'université, il est possible de convaincre l'ensemble de la communauté universitaire de l'importance
et de l'utilité de l'internationalisation. Il faut adopter une stratégie
cohérente et équilibrée et mettre en place de nouvelles structures
permettant une gestion efficace. Pour trouver les ressources financières
requises, il suffit de mettre au point des plans à cet effet. Pour l'instant, les universités canadiennes sont très bien parties, mais le défi
est énorme et il reste encore beaucoup à faire.
Une sérieuse mise en garde s'impose. L'analyse proposée dans ce
chapitre repose sur plusieurs postulats, dont celui affirmant que les
universités canadiennes, en tant qu'institutions, sont capables de
mener à bien une initiative comme celle de l'internationalisation.
Bien entendu, de nombreux arguments plaident en faveur d'une telle
prise en charge de l'internationalisation par les universités ellesmêmes, notamment les suivants : la définition de l'internationalisation, les politiques favorisant l'internationalisation, les finances ainsi
que la nécessité d'assurer une gestion efficace et cohérente. Mais l'université d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, est très hétérogène, et
sa cohésion interne de même que son sens d'un but commun se sont
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beaucoup affaiblis au cours des 50 dernières années. D'aucuns pourraient prétendre qu'il serait préférable, étant donné cette hétérogénéité, d'opter plutôt pour une approche décentralisée de
l'internationalisation, qui permettrait à chaque faculté ou département de suivre sa propre voie, tout en s'efforçant de respecter,
probablement, diverses politiques institutionnelles générales, non
spécifiques. Cela peut fort bien se produire au Canada, car, jusqu'ici,
le gouvernement a montré peu d'empressement à donner des directives au sujet de l'internationalisation, comme l'ont fait la NouvelleZélande et le Royaume-Uni. Mais si le gouvernement n'agit pas, la
fragmentation de l'institution universitaire se poursuivra, rendant
l'exercice du leadership plus difficile encore, et les principales composantes de l'université risquent de devenir encore plus réactionnaires
qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Si une initiative institutionnelle
ne suffit pas à réaliser l'internationalisation, quelle nouvelle initiative
y parviendra ?

