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Contexte 
 
Depuis son apparition fin décembre 2019, la COVID-19 a profondément impacté la vie et la santé des femmes et hommes 
du monde entier. Au début du mois d'avril 2021, 135 millions de cas de COVID-19 et 2,9 millions de décès ont été signalés 
dans le monde. Les deux régions les plus touchées sont l’Amérique et l'Europe, avec respectivement 58 millions et 48 
millions de cas. Les États-Unis ont été les plus impactés, avec 31 millions de cas. Le Brésil et l'Inde ont détecté plus de 13 
millions de cas tandis qu’en France, en Russie et au Royaume-Uni, plus de 4 millions de personnes ont été reportées1. En 
plus d’être un problème de santé mondial, la pandémie a également transformé le paysage de l'éducation dans presque 
tous les pays.  
 
L'enseignement supérieur n’y a pas échappé. Après une croissance sans précédent au cours des dernières décennies, 
l'éducation de plus de 220 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur a été soudainement perturbée en 2020 en 
raison des fermetures d'universités provoquées par la COVID. Actuellement, la plupart des universités du monde entier 
se préparent à offrir des cours sécurisés et efficaces en modifiant leurs horaires et organisations habituelles au niveau 
institutionnel ou national. Cependant, en raison de l'incertitude et de l'évolution rapide de la situation concernant la 
pandémie, les données disponibles sur la situation actuelle au niveau mondial sont limitées.  
 
La section Enseignement supérieur de l'UNESCO a mené une enquête pour mieux comprendre comment le COVID-19 a 
affecté les systèmes d'enseignement supérieur. L'enquête a été distribuée à 193 États membres de l'UNESCO et 11 
membres associés en 3 langues (anglais, français et espagnol) et était disponible, en ligne, entre le 15 décembre 2020 et 
le 12 février 2021. Les commissions nationales de l'UNESCO ont désigné l'autorité nationale compétente pour remplir le 
questionnaire. Quelques réponses supplémentaires ont également été incluses après la clôture de l'enquête en ligne. 
 
 
 

                                                 
1 https://covid19.who.int/  Consulté le 12 avril 2021 
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Introduction 
 
À la suite de la pandémie mondiale provoquée par la COVID-19, l'UNESCO a mené une enquête du 15 décembre 2020 au 
12 février 2021, intitulée : COVID-19 : Réouvrir et réimaginer les universités. Cette enquête a été adressée aux 193 États 
membres de l'UNESCO et à ses 11 membres associés. Elle vise à fournir un aperçu factuel de la situation actuelle du 
système d'enseignement supérieur aux niveaux national et mondial. Soixante-cinq pays ont soumis des réponses, dont 
57 ont été considérées valides et ont été utilisées pour l'analyse suivante. Il convient de préciser que près de la moitié 
des réponses reçues proviennent de pays à haut revenu et de la région Europe et Amérique du Nord.    
   
L'enquête tente d'évaluer l'impact variable de la pandémie sur les systèmes d'enseignement supérieur en termes d'accès, 
d'équité et de qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, de fonctionnement des universités, de défis nationaux, de 
questions émergentes et de réponses stratégiques. Les principales conclusions pour chacune de ces dimensions sont 
présentées ci-dessous.  
   
En résumé, les résultats de cette enquête mondiale montrent comment certains pays ont été en mesure de transformer 
les défis, apportés par la numérisation rapide de l'éducation, en opportunités grâce à un fort soutien du gouvernement 
et à la coopération internationale.  
 
L'événement organisé après l'enquête a pour but de diffuser les résultats de cette dernière et d’ainsi, susciter un débat 
général sur l'état de l'enseignement supérieur dans le monde et sur l'impact de la COVID-19, selon les perspectives des 
diverses parties prenantes.  
 

Principales conclusions et éléments de discussion 
 
L'enquête a révélé les résultats clés suivants qui serviront de base aux discussions qui auront lieu pendant l'événement. 
Chaque représentant national sera invité à se concentrer sur l'un de ces domaines qu’il juge être le plus pertinent pour 
son pays et sur l'impact que la COVID-19 a eu sur son système d'enseignement supérieur. 
 

1. Mode d'enseignement et d'apprentissage : L'impact majeur de la COVID-19 sur l'enseignement et 
l'apprentissage est la montée fulgurante de l'enseignement en ligne. En outre, le mode d'enseignement hybride 
est devenu la forme la plus populaire.   

2. Accès : L'impact de la COVID-19 sur les inscriptions dans l’enseignement supérieur varie selon les régions et les 
niveaux de revenus de chaque pays. Ainsi, les nations à hauts revenus et les pays d'Europe et d'Amérique du 
Nord sont mieux à même de faire face à la perturbation en raison du soutien financier du gouvernement et de 
l'augmentation des inscriptions nationales. 

3. Mobilité internationale : La mobilité internationale a subi un revers conséquent, affectant tout particulièrement 
les étudiants internationaux. Cependant, la mobilité virtuelle a pu compenser, voire remplacer la mobilité 
physique. 

4. Personnel universitaire : Malgré la fermeture de nombreuses universités, l'impact de la COVID-19 sur le 
personnel universitaire, par rapport à l'année académique précédente, est limité.  

5. Perturbation des activités hors cursus et de recherche : La COVID-19 a provoqué la suspension et l'annulation 
des activités de l’enseignement et de recherche dans le monde entier.  

6. Inégalités croissantes : L'impact mitigé de la pandémie sur le financement des universités met en lumière 
l'exacerbation des inégalités dans l'enseignement supérieur. Ainsi, le soutien financier du gouvernement et des 
sources externes est crucial pour la survie des EES. 

7. Fonctionnement des universités : Le fort impact de la pandémie sur le fonctionnement des EES a entraîné non 
seulement une réduction des interventions d’entretien des campus et de leurs services, mais également des 
fermetures de campus dans le monde entier.  

8. Défis nationaux : Durant la pandémie, la santé et l'adaptation aux nouveaux modes et modèles d'enseignement 
sont devenus les principales préoccupations des étudiants et des institutions.  
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9. Transition de l'enseignement supérieur au monde du travail : La baisse significative des opportunités d'emploi 
a rendu la transition entre l'enseignement supérieur et le marché du travail nettement plus difficile. D’autre 
part, les candidats avec des compétences technologiques élevées sont désormais privilégiés par les employeurs. 

10. Priorité nationale : Les réponses stratégiques pour une réponse spécifique au pays sont d'améliorer 
l'infrastructure et la disponibilité des dispositifs numériques pour l'apprentissage en ligne ou à distance, ainsi 
que le soutien aux enseignants et une plus grande collaboration internationale dans la recherche et les dialogues 
politiques. 

 

Objectif et Résultats attendus  
 
Objectif 
Le webinaire a pour fonction de présenter les principaux résultats de l'enquête portant sur l'impact de la COVID-19 dans 
l’enseignement supérieur, aussi bien aux niveaux nationaux que mondiaux, et cela en termes d'accès à l'éducation, 
d'équité et de qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, de fonctionnement des universités, de défis nationaux, de 
questions émergentes et de réponses stratégiques. Il offrira, aux diverses parties prenantes travaillant au sein de 
l'enseignement supérieur, un lieu de partage des pratiques, des idées et des ressources nationales qui ont émergé pour 
faire face à la crise sanitaire mondiale.   
 
Résultats attendus 

• Les principales découvertes de l’enquête seront révélées aux participants, y compris certaines réponses 
spécifiques apportées par des États membres de l'UNESCO à la COVID-19 et l'impact de la pandémie sur leurs 
systèmes d'enseignement supérieur, reflétant des disparités entre les différents pays. 

• Les retours des établissements d'enseignement supérieur et des étudiants eux-mêmes seront partagées avec 
l’audience, sur la manière dont ils ont vécu la pandémie seront également partagés. Les participants pourront 
également échanger avec les intervenants dans le cadre d’un « Questions / Réponses » via le chat. 

• Les résultats de l'enquête et les commentaires de cet événement seront ensuite utilisés pour établir les bases 
d'une future enquête pour comparer l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur à travers la pandémie 
et dans un monde post-Covid-19, ainsi que pour des recommandations politiques pour les pays respectifs. 

 

Public cible 
 
Le public cible de cet évènement est constitué par : 

• Les États Membres de l’UNESCO ;  
• Les responsables politiques de l’enseignement supérieur ; 
• Les institutions d’enseignement supérieur (Chaires UNESCO/UNITWIN) ; 
• Les étudiants de l’enseignement supérieur ; 
• Les Organisations internationales et ONG (AIU, OCDE, Banque mondiale, réseaux d'associations, etc.). 

 
Format 
 
Le webinaire se déroulera en anglais et en français via la plateforme Zoom. Tous les participants doivent être inscrits 
avant le webinaire via le lien suivant :   

• https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_mWlvoH7QRWGKCrJKUBRRKQ 

La transmission en direct est disponible ici : 
• Anglais (TBC) 
• Français (TBC) 

Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré. L'enregistrement sera disponible à une date ultérieure sur la page 
web du webinaire : https://events.unesco.org/event?id=4044954551&lang=1036   

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_mWlvoH7QRWGKCrJKUBRRKQ
https://events.unesco.org/event?id=4044954551&lang=1036
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Intervenants 
 
Cette réunion d’information aura lieu virtuellement afin de permettre une représentation mondiale de chaque partie 
prenante concernée. Les intervenants font parties des institutions et pays suivants : 

  

Intervenants de l’évènement 

Représentants des 
États Membres 

Afrique :  

• Dr Ahmed Jinapor, Deputy Director General, Ghana Tertiary Education Commission, Ghana 
• Dr. Frank Sawanga Ndakala Ph.D, Assistant-Directeur de recherche, ministère d’éducation, 

Kenya 

États Arabes :  

• Prof. Mohamed Lotayef, secrétaire-général, conseil supérieur des universités, Égypte  
• Dr. Nouh Alhindawi, Directeur d’Information Technology & E-Transformation, ministère 

d’enseignement supérieur et de recherche, Jordanie 
Asie et Pacifique : 

• M. Barai Mobarez, Directeur, planification, politique et législation, ministère d’enseignement 
supérieur, Afghanistan 

• Prof Dr. KAMILA Ghazali (Ms), Vice-chancelier adjointe, University of Malaya, Malaysia 

Europe et Amérique du Nord :  

• Mme Marie-Anne Persoons, conseillère politique internationale, département flamand de 
l'éducation et de la formation, Belgique 
M. Etienne Gilliard, Directeur général, Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique 

• Mme Candice Ennis Williams, Sous-ministre adjoint de l'éducation postsecondaire, ministère 
de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 

Amérique Latine et Caraïbes :  

• Dr. Dameon Black, Commissaire/Directeur exécutif, commission jamaïcaine de 
l'enseignement supérieur, ministère de l'éducation, de la jeunesse et de l'information, 
Jamaïque 

• Mme Vargas Marinella, Vice-ministre pour la transformation qualitative de l'enseignement 
universitaire, ministère du pouvoir populaire pour l'enseignement universitaire, Venezuela 

Représentants 
d’Universités 

M. Jérôme Glachant, Vice-président de la Formation et de la Vie Étudiante, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, France 

Universités des PEID (Vidéo) :  

• Prof. Toby Wilkinson, Vice-chancelier, Université nationale de Fiji, Fiji 
• Prof.  Alec Ekeroma, Vice-chancelier, Université nationale de Samoa, Samoa 
• Dr. Jack Maebuta, Vice-chancelier par intérim, Université nationale des Îles Solomon, Îles 

Solomon 
• Vanuatu (Mr. Jean- Pierre Nirua, Vice-chancelier, Université nationale de Vanu – tbc) 

Représentants des 
Étudiants 

M. Christian Jambo, Étudiant, Rwanda Polytechnic, Rwanda 

Hanwen Zhou, Ancienne stagiaire, Section de l’Enseignement Supérieure, UNESCO / Etudiante, 
Teachers College Colombia University, États-Unis 

Représentant 
UNRWA 

TBC 

Représentant des 
enseignants 

TBC 
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Agenda provisionnel 

 
 

Réunion d’information : Covid-19, Réouverture et Réinvention des Universités 

14h00 - 14h15 Vidéo d’introduction : Impact du COVID-19 sur l’éducation  

Remarques d’ouvertures : 

• Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l’Éducation, UNESCO 

14h15 – 14h30 Activité brise-glace (menti.com)  

Présentation des résultats du questionnaire : Mme Akemi Yonemura, Spécialiste du programme, 
Section de l’enseignement supérieur, UNESCO 

14h30 - 15h40  Présentation des États Membres (2 pays par région : 7 minutes chacun): 

• Afrique (7 minutes)  
• États Arabes (7 minutes)  
• Asie et Pacifique (7 minutes) 
• Europe et Amérique du Nord (7 minutes) 
• Amérique Latine et Caraïbes (7 minutes) 

Modératrice : Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l’agenda Éducation 
2030, UNESCO 

15h40 – 15h55 Présentation d’Universités : 

• Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, France) 

• Universités des PIED (Vidéo) :  

o Université nationale de Fiji, Fiji 

o Université nationale de Samoa, Samoa 

o Université nationale des Îles Solomon, Îles Solomon 

o Université nationale de Vanu , Vanu – tbc 

15h55 – 16h05 Présentation des étudiants : 

• Mr. Christian Jambo, Étudiant, Rwanda Polytechnic, Rwanda 

• Mme Hanwen Zhou, Ancienne stagiaire de la section de l’enseignement supérieure, 
UNESCO / Etudiante, Teachers College Colombia University, États-Unis 

16h05 – 16h10 Présentation UNRWA 

16h10 – 16h15 Présentation des enseignants  

16h15 – 16h35 Questions & Réponses 

Modérateur :  M. Peter J Wells, Chef de la section de l’enseignement supérieure, UNESCO  

16h35 – 16h45 Remarques de clôture et progression : 

• Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l’agenda Éducation 2030, 
UNESCO 


