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Séminaires des Chaires UNESCO 
Les futurs de l'enseignement supérieur  

 
Séminaire 1 : Au-delà des limites - De nouvelles façons de réinventer 

l’enseignement supérieur 
Mercredi 25 janvier 2023, 14h00-15h30 (heure de Paris) 

 

Date et heure: Mercredi 25 janvier 2023, 14:00-15:30 (heure de Paris) 
Langues : Anglais et français 

Format : Zoom – veuillez cliquer sur ce lien pour s’inscrire 

 
Descriptif du séminaire  
L’un des principaux résultats de la 3ème Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 
(WHEC2022), organisée par l’UNESCO à Barcelone du 18 au 20 mai 2022, a été une Feuille de route  
proposée pour l’enseignement supérieur intitulée Au-delà des limites : de nouvelles façons de 
réinventer l’enseignement supérieur.  
 
La Feuille de route décrit une vision pour repenser, réimaginer et réinventer l’enseignement supérieur 
à la lumière des défis et des opportunités associés aux crises mondiales auxquelles l’humanité et la 
planète sont confrontées. Il aborde le paysage évolutif des établissements d’enseignement supérieur, 
définit les six principes pour façonner l’avenir de l’enseignement supérieur, identifie les principaux 
défis de réinventer l’enseignement supérieur et propose des approches pratiques pour traduire le 
dialogue en action et en résultats.   
  

Fruit d’un processus de recherche, de dialogue et de consultation avec les États membres de l’UNESCO 
et les parties prenantes de l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale, cette Feuille de route a été 
présentée lors de la WHEC 2022en tant que document de travail pour encourager la réflexion et le 
débat entre tous les acteurs de l’enseignement supérieur aux niveaux mondial, régional et national. 
 
L’UNESCO vise à enrichir davantage ce document dans le cadre du suivi de la WHEC2022, sur la base 
des discussions qui ont eu lieu pendant la conférence et avec le matériel conséquent, présenté dans 
la bibliothèque numérique WHEC2022.À cet effet, un appel ouvert à contributions est lancé, qui vise 
à recueillir des retours pertinents, de nouvelles perspectives/informations et des exemples de 
pratiques exemplaires des États membres de l'UNESCO, mais aussi celles des organisations liées à 
l’enseignement supérieur et d’individus/experts. Des informations sur ce processus et sur les 
modalités de contribuer sont disponibles sur le site du WHEC2022. La date limite de dépôt des 
contributions est fixée au 15 février 2023. 
 

Ce séminaire vise à présenter la Feuille de route et à discuter des principales thématiques analysées, 
en mettant l’accent sur les majeurs défis rencontrés mondialement par le secteur de l’enseignement 
supérieur et les voies possibles pour les relever. 
 

**Inscrivez-vous ici ** 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_1szIFJfTSyyXSgpKUSy8AQ
https://www.unesco.org/fr/higher-education/2022-world-conference
https://cdn.eventscase.com/www.whec2022.org/uploads/users/699058/uploads/cc8ea75cbfe41fe4f4a03a44e2a790275b08c377c696d42c2dfa230a9f3f46d5ad3626258e621c3ebb972dd3ff83b4a084c6.62848b3b0c332.pdf
https://cdn.eventscase.com/www.whec2022.org/uploads/users/699058/uploads/cc8ea75cbfe41fe4f4a03a44e2a790275b08c377c696d42c2dfa230a9f3f46d5ad3626258e621c3ebb972dd3ff83b4a084c6.62848b3b0c332.pdf
https://www.whec2022.org/EN/homepage/French-questionaire-goodpractices
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_1szIFJfTSyyXSgpKUSy8AQ
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Premier séminaire : Au-delà des limites - De nouvelles façons de réinventer 
l’enseignement supérieur 

 

Mercredi 25 janvier 2023, 14h00-15h30 (CET) 
 

14:00-14:10  Mots d’ouverture 

Sobhi Tawil, Directeur, Futur de l’éducation et innovation, UNESCO  

14:10-14:20 Introduction 
Andrea Detmer, Section de l’enseignement supérieur, UNESCO  

14:20-15:07 Remarques sur la Feuille de route pour l’enseignement supérieur 

• Jamil Salmi, Expert mondial en enseignement supérieur et Professeur 
émérite, Université Diego Portales, Chili 

• César Guadalupe, Docteur en éducation, Université du Sussex, Royaume-
Uni et Professeur, Universidad del Pacífico, Pérou 

• José Luis Guzmán, Section de l’enseignement supérieur, UNESCO 
 
Série de questions avec les intervenants 

15:07 -15:27 Q&R avec les participants 
Modératrice : Andrea Detmer, Section de l’enseignement supérieur, UNESCO 

15:27-15:30 Conclusion 

UNESCO 

 

Biographies des intervenants  

Sobhi Tawil 
Directeur de l’équipe Futur de l’éducation et innovation à l’UNESCO. Dirige l’initiative Futurs de 
l’éducation, ainsi que les travaux sur la technologie et l’innovation dans l’éducation et le Programme 
UNITWIN/Chaires UNESCO. Près de 30 ans d’expérience dans l’enseignement, l’analyse des politiques 
éducatives, la recherche et la gestion de programmes avec diverses institutions et organisations. Il est 
titulaire d’un Doctorat en éducation et développement de l’Institut universitaire de hautes études du 
développement de Genève. 

Modératrice et point focal : Andrea Detmer  
Spécialiste de l’enseignement supérieur avec 20 ans d’expérience dans le secteur. Elle est titulaire 
d’un Doctorat en enseignement supérieur (University College London), et travaille dans la Section de 
l’enseignement supérieur à l’UNESCO.  

Jamil Salmi 
Expert mondial de l’enseignement supérieur et Professeur émérite de politique de l’enseignement 
supérieur de l’Université Diego Portales, Chili. Au cours des 25 dernières années, il a fourni des conseils 
stratégiques aux gouvernements et aux dirigeants dans le secteur de l’enseignement supérieur dans 
environ 105 pays dans toutes les régions du monde. Ancien coordonnateur de l’enseignement 
supérieur de la Banque mondiale. Membre clé du Groupe d’experts techniques (GET) soutenant la 
préparation de la 3e Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur (WHEC2022), et 
l’un des co-auteurs de l’équipe qui a préparé la Feuille de route pour l’enseignement supérieur. 
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César Guadalupe 

Docteur en éducation (Université du Sussex), Professeur à l’Universidad del Pacífico (Pérou). 
Auparavant, il a été Président du Conseil national péruvien pour l’éducation et responsable de 
l’UNESCO. 

José Luis Guzmán 

Consultant auprès de l’UNESCO, il a été Vice-ministre de l’Éducation et Président du Département de 
l’éducation de l’Universidad Centroamericana (UCA) au Salvador. Ancien membre du Conseil 
centraméricain d’accréditation de l’enseignement supérieur. Il est titulaire d’une Maîtrise en 
éducation (Université de l’Iowa, États-Unis), avec certificats de la Harvard Kennedy School of 
Government et de l’Université ibéro-américaine du Mexique. 


