
       
 

                             

APAIE 2021 : édition virtuelle 

 

1. Contextualisation 

WB Campus, les deux ALAC de WBI situés en Asie (Japon et Chine), la DRI de l’ARES ainsi que cinq 

établissements d’enseignement supérieur ont participé les 23 et 24 mars à la conference 

professionnelle de l’APAIE qui cible la zone Asie-Pacifique. Cette version virtuelle proposait deux 

types d’activités : 

- Des actualités régionales, sous forme de webinaire, concernant plusieurs pays faisant partie 

de cette zone.  

- Une plateforme de networking permettant d’entrer en contact avec des (futurs) partenaires.  

Lors de son discours d’accueil, Sarah Todd, présidente de l’APAIE a mentionné que 1100 délégués 

venant de 47 pays participaient au salon.  

L’APAIE était organisée pour la première fois en format virtuel, pour rappel l’édition de 2020 à 

Vancouver a été annulée et sera remise à mars 2022. 

Dans ce rapport, nous ferons un retour sur la pertinence et l’efficacité de ce salon, sur base des 

rapports des EES participantes et nous proposerons un compte rendu pour chacune des actualités 

régionales, rédigé par l’équipe de WB Campus et les deux ALAC. 

2. Évaluation du salon 

Les retours des EES sont assez contrastés. Nous aborderons ci-dessous quelques aspects du salon : 

La plateforme 

La plateforme était assez simple à utiliser : les vidéos des actualités régionales sont disponibles 

durant 4 semaines après le live ce qui résout le problème du décalage horaire. Cet aspect permet 

également d’apporter une grande flexibilité : l’événement, concentré sur deux jours, dure en réalité 

un mois durant lequel le networking et les webinaires sont disponibles. 

Le moteur de recherche des partenaires fonctionnait bien. Par contre, pour le networking, la 

plateforme n’était pas performante notamment à cause de l’absence de signal à la réception d’un 

message. Il était par contre possible de repérer des contacts intéressants et de les contacter hors 

plateforme (par mail ou via LinkedIn). 

NB : les « comptes partagés » pour plusieurs membres d’une même institution sont à éviter car deux 

entrées simultanées sont impossibles et que les comptes sont nominatifs : pas de possibilité de faire 

un compte général, par ex. « WB Campus ». 

Les opportunités de networking  



       
 

                             

Il y avait pas mal de contacts intéressants mais nous avons noté qu’il y avait moins d’universités 

présentes que lors de l’APAIE en présentiel (cf. APAIE 2019). Certaines universités partenaires des 

EES y ayant participé n’étaient pas présentes. 

Un désavantage d’un salon en ligne se prolongeant un mois est la dispersion dans les connexions des 

participants : un salon en présentiel demande plus de disponibilité et concentre les rencontres. 

 

La qualité des actualités régionales 

La plupart des rapports régionaux se focalisaient sur la gestion de la crise Covid-19 sur la zone et sur 
le recrutement des étudiants. 

Dans certains cas, ils se se focalisent sur les grandes universités et ne sont pas forcément 
représentatifs. Par exemple, pour le Japon, le rapport part d’une enquête auprès de 49 universités 
(sur 770).  

 

3. Regional reports 

 

Chine 

Le rapport sur la situation de la Chine continentale a été présenté par Zhang Guangcui, Directrice de 

l’Office of Global Engagement, Jilin University. 

Son propos a essentiellement porté sur la maîtrise par les autorités chinoises de la situation 

pandémique dans l’enseignement supérieur, louant à la fois le gouvernement, les universités et les 

partenaires privés. 

Ainsi, les objectifs suivants ont été mis en avant : 

1. La qualité de l’enseignement a été assurée grâce aux initiatives du gouvernement, bien qu’il 

ait fallu arrêter les échanges universitaires internationaux et fermer les campus lors de la 

rentrée du printemps 2020. Pour cela, un guide pour l’organisation de l’enseignement en 

ligne a été écrit et publié par le MoE, avec le support d’outils divers : Jilin University Online 

Classroom pour son université (de nombreux EES proposant un service similaire, surtout les 

meilleures universités du pays), Xuetangx.com, Rongyouxuetang, Chinese University MOOC, 

Superstar Teacher, Ding Talk, Tencent Meeting… De ce fait, 91% des cours ont été assurés en 

ligne en 2020 par 1,08 million d’enseignants (80% du total de l’ES) avec 3,5 milliards de 

connexions par les étudiants (85% de satisfaction) ; les examens et défense de mémoire ont 

également eu lieu à distance. 

2. La collaboration avec les entreprises de télécoms a par exemple débouché sur la gratuité des 

GB utilisés pour l’enseignement à distance. 



       
 

                             

3. Les EES ont apporté un soutien médical vers Wuhan et dans la recherche, de manière 

interdisciplinaire, par exemple dans la création d’équipements adaptés (ingénierie, 

médecine…). Les hôpitaux universitaires ont joué un rôle essentiel. 

4. Plusieurs EES ont développé des applications pour consultations médicales. 

5. Le soutien au développement professionnel des 8,7 millions de diplômés en 2020 s’est 

concrétisé par 4 plans d’action mis en place par le gouvernement avec 4 axes 

complémentaires : 

a. Développer les opportunités d’emploi 

b. Etendre les possibilités de cursus (accès aux cursus de master) 

c. Développer de nouveaux secteurs d’emploi 

d. Demander aux enseignants de soutenir et de guider les étudiants dans le chemin vers 

l’emploi 

Un soutien particulier à l’employabilité des étudiants du Hubei (dont Wuhan est la capitale) a 

été mis en place par le partage des ressources de recrutement des meilleures universités de 

Chine ; de plus, 3031 étudiants ont été inscrits dans 91 EES et programmes de coopération 

sino-étrangère, alors qu’ils devaient partir en échange à l’étranger. 

6. En ce qui concerne les collaborations internationales, l’ES chinois reste ouvert à toutes les 

possibilités de collaboration, comme en témoignent les nombreuses réunions online durant 

cette année.  

Dans un futur proche, l’enjeu actuel est de faire revenir les étudiants sur les campus de manière 

sécurisée (NDR : actuellement, afin d’éviter la création de cluster sur les campus après les vacances 

de printemps – qui terminaient à la fin du mois de février – les étudiants sont restés chez eux 

pendant quelques semaines avant de revenir sur les campus – en général, les étudiants chinois y 

logent tous). Il n’y a par contre aucune garantie quant à un retour proche des échanges 

universitaires : la sécurité prime, mais les relations politiques au niveau international ne sont pas 

pour autant affectées. Zhang Guangcui conclut son intervention par une citation de Guterres : 

« Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone’s interests.” 

 

Japon 

Le rapport régional Japon présente l’évolution de l’internationalisation de ses universités en 

comparant la situation des 10 années précédant la pandémie, à celle que le Japon connaît 

aujourd’hui.  

Internationalisation de l’ES avant la pandémie 

● Mobilité IN 
 

On constate une augmentation du nombre d’étudiants internationaux au Japon depuis une dizaine 

d’années. Cette augmentation a été encouragée par les efforts du gouvernement pour accueillir les 

étudiants internationaux. C’est en 2008 que le plan « 300 000 étudiants internationaux » fut 



       
 

                             

annoncé, l’objectif étant d’accueillir ce nombre pour 2020. Ce but a été atteint en 2019 (graphique 

ci-dessous). 

 

 

 

Source : Education Rebuilding Implementation Council  

2
nd

 Higher Education Working Group 

 

 

● Mobilité OUT diplômante 
 

La mobilité OUT diplômante n’a cessé de chuter de 2004 à 2011, puis s’est stabilisée depuis 2012. 



       
 

                             

 

Source : Education Rebuilding Implementation Council  

2nd Higher Education Working Group  

 

● Mobilité d’échange OUT  
 

Le nombre d’étudiants japonais en mobilité OUT de moins d’un an n’a cessé d’augmenter ces 10 

dernières années. La majorité des étudiants choisissent une mobilité courte, de moins d’un mois. 

 

 

Source : Education Rebuilding Implementation Council  

2
nd

 Higher Education Working Group 

 



       
 

                             

L’internationalisation des EES nippons a donc connu de grands progrès durant la dernière décennie. 

L’arrivée de la pandémie début 2020 a eu d’importants impacts sur ce développement.  

 

Impacts de la pandémie sur l’internationalisation de l’ES et mesures gouvernementales  

● La majorité des EES nippons (84%) a adopté l’enseignement en ligne (année académique 
2020-2021). 
 

Pour soutenir cet enseignement en ligne, le Ministère de l’Education (MEXT) a alloué un budget 

supplémentaire de 10 milliards de yens (+/- 77 millions d’euros), notamment pour garantir l'accès 

des étudiants aux appareils mobiles et à un environnement informatique fiable. De plus, le Ministère 

a publié des règles à suivre pour assurer la qualité des cours en ligne. 

 

● Mobilité internationale perturbée (vu la fermeture des frontières en mars 2020) 
 

o Les étudiants internationaux souhaitant arriver au Japon au printemps 2020 (rentrée 
académique) en ont été empêchés. 
o Certains étudiants internationaux qui avaient terminé leurs études au Japon n’ont pas pu 
rentrer dans leur pays d’origine. 
o  
Pour soutenir les étudiants internationaux affectés par ces perturbations, le MEXT a permis une plus 

grande flexibilité des périodes d'attribution des bourses MEXT afin qu’ils ne perdent pas leur bourse. 

De plus, le MEXT a mis en place une réglementation adaptée pour les procédures d'inscription aux 

bourses d'études. 

 

● Arrêt des mobilités (physiques) OUT 
 

Le MEXT a soutenu la mobilité OUT en prolongeant la période de la bourse pour les étudiants et 

chercheurs japonais MEXT qui ne pouvaient pas retourner au Japon ou qui souhaitaient poursuivre 

leurs études en ligne après leur retour au Japon. Le MEXT a encouragé les universités à encadrer 

davantage ces étudiants, notamment par la création de cours supplémentaires. 

 

● Évolution des réglementations en matière de visa et d'immigration 
 

Les boursiers MEXT ont pu entrer au Japon en août 2020 et les étudiants auto-financés en octobre 

2020. Cependant, le renforcement des restrictions en matière d'immigration (test PCR négatif dans 

les 72 heures précédant le départ, test PCR à l'arrivée, quarantaine de deux semaines, interdiction 



       
 

                             

d'utiliser les transports publics) a obligé les universités à assumer la responsabilité de l'arrivée de 

leurs étudiants internationaux. 

 

Stratégies d’internationalisation et perspectives 

Une enquête auprès de 49 universités nippones montre que l’intérêt pour les échanges académiques 

est resté malgré la pandémie (candidature d’étudiants pour des mobilités dont des mobilités en 

ligne, recherche de partenariats à distance et signatures d’accords, planification de programmes 

d’échanges, etc.). 

Cette enquête a également permis de collecter les lignes directrices de la stratégie post-Covid des 

EES nippons, partagées par la majorité des universités : 

 

● Renforcer un modèle hybride combinant des programmes de mobilité (classiques) et des 
échanges internationaux en ligne ; 
● Permettre l’inscription à des cours et des programmes dans d'autres universités pour 
l'obtention de crédits sans exiger le transfert du statut d'inscription dans l'université d'origine ; 
● Développer les programmes de double diplôme ; 
● Développer les programmes diplômants en anglais. 
 

Certaines universités évoquent aussi des échanges uniquement en ligne et des programmes d’études 

conjoints. 

 

Hong Kong 

Le rapport sur la situation de la Chine continentale a été présenté par Prof King Chow, Hong Kong 

University of Science and Technology. 

La sécurité sanitaire prime : depuis le début de la pandémie, les interactions humaines ont été 

supprimées sur les campus afin de diminuer les risques de transmissions du virus ; annonce a 

également été faite dès le mois de février de la suspension des programmes d’échanges afin de 

permettre aux étudiants d’annuler leurs billets d’avion ou de pouvoir rentrer chez eux ; dans le cas 

où des étudiants étrangers ne pouvaient pas rentrer chez eux, ils ont été hébergé à l’université.  

Il faut souligner que Hong Kong a une grande expérience dans la gestion des épidémies : la 

suspension des cours avait déjà eu lieu précédemment, ce qui a permis aux EES d’être prêts, d’autant 

qu’il y avait déjà eu des séminaires de préparation pour les enseignants et le staff afin de préparer 

pareille situation. Cours et examens ont donc pu avoir lieu en ligne. Dans les cas où une présence 

physique était nécessaire pour des petits groupes (labs, projets), tout a été fait pour limiter les 

interactions physiques. Mais les plates-formes ont été largement privilégiées et ont permis des 

innovations technologiques, avec le soutien de partenaires privés ; cela a aussi permis l’accès à des 

cours à des étudiants étrangers. Ces plates-formes vont donc encore grandir. 



       
 

                             

D’autre part, un effort particulier a été fait, notamment par un soutien financier du gouvernement 

hongkongais, pour promouvoir les stages, à Hong Kong et à l’étranger. De nombreuses initiatives en 

ligne visant à coacher les étudiants ont aussi été développées, à tel point que celles-ci se sont 

avérées plus efficaces que la situation qui prévalait lorsque les interactions physiques étaient 

possibles. Des activités en ligne et collectives ont aussi été mises en place, culturelles et même 

physiques. Les étudiants sont aujourd’hui plus ouverts à apprendre via internet. Il est aussi à noter 

que la qualité de l’enseignement en ligne est assurée, tout comme pour les cours classiques, Internet 

offrant aussi d’autres outils pédagogiques. L’enseignement en ligne continuera donc après la 

pandémie ; d’ailleurs, le nombre d’étudiants qui suivent les cours en ligne est plus important 

qu’auparavant. 

 C’est un changement majeur qui continuera après la pandémie : l’usage d’internet pour les 

conférences et colloques, ce qui doit amener à réfléchir à travailler autrement dans le futur, sans 

nécessairement avoir d’interactions physiques. 

Corée du Sud 

Après avoir évoqué la gestion exemplaire de la pandémie (1er cas en janvier 2021) par le 

gouvernement sud-coréen (tests gratuits et en grand nombre, gestion des masques, etc.), la situation 

de l’ES a été présentée, avec ses difficultés et les perspectives à long terme qui ouvrent la voie à 

d'importants changements en termes d’internalisation. 

Difficultés  

● L’enseignement en ligne : Les universités n’étaient pas prêtes à enseigner en ligne. 

 

 

En 2019, seules 0.9% des universités sud-coréennes proposaient des cours en ligne. En mars 2020, 

une minorité d'universités ont pu organiser un enseignement en ligne. Il a fallu attendre 2 mois pour 

que l’enseignement à distance puisse être organisé dans la majorité des universités. 

● Fracture numérique 
 



       
 

                             

En Corée du Sud, il existe encore une fracture numérique : les personnes socialement défavorisées 

(porteuses de handicap, personnes âgées, habitants des zones rurales et personnes à faible revenu) 

en souffrent. 

Les universités ne sont pas totalement prêtes à soutenir les étudiants défavorisés pour les cours en 

ligne où il faut permettre d’avoir accès aux documents partagés en ligne, aux sous-titres de vidéos, à 

des logiciels coûteux qui sont parfois uniquement disponibles sur le campus.  

 

● Plainte des étudiants et/ou des enseignants, au sujet de : 
 
○ la qualité des cours, qui n’atteint pas celle d’avant la pandémie - une nouvelle pédagogie est 
nécessaire ; 
○ l’évaluation (on peut tricher lors d’examens en ligne, etc.) ; 
○ les frais d’inscription, trop élevés pour un enseignement à distance ; 
○ l’internationalisation (peu de IN, peu de OUT, les programmes d’échanges suspendus) ; 
○ les programmes d’activités extra-académiques manquants. 
 

Opportunités 

 

 

 

La crise sanitaire, outre ses côtés néfastes, a apporté des opportunités pour repenser l’ES sud-

coréen. Les tendances de cette restructuration peuvent se résumer par les points suivants : 

● réduire la taille des classes ; 
● enseignement principalement en ligne, complété par le présentiel OU enseignement hybride 
50% en ligne, 50% en présentiel (p.ex. 2 semaines en ligne puis 2 semaines en présentiel) ; 
● permettre  plus de flexibilité dans le calendrier académique (approche par module, 
microcrédit) ; 
● développement du concept de campus partagé entre universités ; 
● attention plus grande envers les étudiants défavorisés ; 
● internationalisation sur le campus : mobilité virtuelle, programmes d’échanges en ligne ou 
hybrides (en ligne et en présentiel). Ce point est cependant encore délicat pour certains professeurs 
qui éprouvent des difficultés à communiquer en ligne avec les étudiants internationaux. 

 



       
 

                             

Indonésie 

Le rapport régional sur l’Indonésie est clairement tourné vers la recherche de nouveaux partenariats. 

L’ES en Indonésie 

 

 

 

En Indonésie, il existe 4 603 universités et plus de 36 000 programmes d’études. Cet enseignement 

s’adresse à près de 8.8 millions d’étudiants. 

L’Université Gadjah Mada 

Dans ce rapport, c’est l'Université Gadjah Mada University (UGM) qui est mise en valeur, étant l’une 

des plus importantes d’Indonésie.  

 

 

 



       
 

                             

UGM gère 18 facultés (voir graphique), ce qui démultiplie les possibilités de collaboration à 

l’international. Elle est classée 1ère université d’Indonésie (QS World University Ranking 2021).  

 

En termes de mobilité internationale, UGM accueillait annuellement avant la pandémie plus de 2000 

étudiants provenant de 80 pays (un cinquième venant d’Europe) et en envoyait plus de 1100 dans 42 

pays (près d’un tiers en Europe). Le nombre de filles à participer à ces échanges étant plus élevé (en 

IN et OUT).  Il faut préciser que depuis mars 2020, l’enseignement y est donné exclusivement en 

ligne. 

Le programme de mobilité international indonésien : 10 000 bourses OUT en 2022 

Pour renforcer la mobilité internationale, le gouvernement indonésien finance annuellement 1000 

bourses OUT. L’objectif pour 2022 est d’arriver à 10 000 bourses OUT/an. La recherche de nouveaux 

partenariats est donc essentielle (le budget est là mais il n’y a pas assez de partenaires pour 

accueillir les étudiants indonésiens). 

La destination n°1 des étudiants indonésiens est le Japon, puis l’Europe.  

La co-diplomation 

La co-diplômation est un des objectifs de l’internationalisation des EES indonésiens. En ce qui 

concerne UGM, le programme le plus populaire est celui en Économie et Business. Le programme en 

Ingénierie Civile vient d’être lancé. Les désastres naturels qui frappent l’Indonésie (car située sur la 

Ceinture de Feu du Pacifique) sont un sujet de recherche de grand intérêt pour les partenaires 

internationaux.  

 

 

Ceinture de Feu du Pacifique 

 

Ce programme de co-diplomation en Ingénierie Civile est géré avec une université australienne. Il est 

à noter qu’en Indonésie on ne peut (jusqu’à présent) avoir de diplômes co-signés mais l’étudiant 

obtiendra deux documents différents. 



       
 

                             

La recherche sur les phénomènes de société est également épinglée, dans cette société d’Asie du 

Sud-Est qui évolue rapidement. 

La mobilité internationale virtuelle 

En 2020, la mobilité IN à UGM a baissé de moitié (environ 1000 étudiants IN). C’est pourquoi des 

programmes internationaux virtuels ont été créés. Ainsi, l’UGM a organisé l’été 2020 un Summer 

Program international virtuel qui a rassemblé 18 universités et 80 participants. Il s’agit du Summer 

Program le plus international qu’ait jamais connu cette université. Pour l’UGM, la voie de la mobilité 

virtuelle est clairement l’option à suivre dans les années qui viennent. 

 

Singapour 

Le rapport présente les efforts du gouvernement pour soutenir les demandeurs d’emploi et les 

jeunes diplômés, particulièrement touchés par la crise sanitaire. Il met l’accent sur le renforcement 

de la formation continue au sein des universités, le soutien aux jeunes diplômés et le développement 

de programmes d’études interdisciplinaires. Il présente aussi les mesures de sécurité au sein des 

campus et des modules innovants d’enseignement en ligne. 

Formation continue  

Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi en milieu de carrière, touchés par la crise 

sanitaire, l’État soutient le SGUnited Skills Programme. Les modules de formation (6 mois à 1 an) sont 

organisés par les 6 universités autonomes et couvrent l’ensemble des disciplines : 

 

● NUS : National University of Singapore https://scale.nus.edu.sg/nus-sgunited-skills/overview  
● SMU : Singapore Management University  
https://academy.smu.edu.sg/sgunited-skills-programme-train-place-4851  

● SUSS : Singapore University of Social Sciences  
https://www.suss.edu.sg/courses/types/sgunited-skills-programme  

● NTU : Nanyang Technological University 
http://pace.ntu.edu.sg/LifelongLearning/sgus/Pages/NTU-SGUnited-Skills-Programme.aspx 

● SIT : Singapore Institution of Technology https://sitlearn.singaporetech.edu.sg/  
● SUTD : Singapore University of Technology and Design  
https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Academy/SGUnited-Skills  

 

Soutien pour les nouveaux diplômés 

Les nouveaux diplômés des 6 universités autonomes bénéficient de ces soutiens : 

https://scale.nus.edu.sg/nus-sgunited-skills/overview
https://academy.smu.edu.sg/sgunited-skills-programme-train-place-4851
https://www.suss.edu.sg/courses/types/sgunited-skills-programme
http://pace.ntu.edu.sg/LifelongLearning/sgus/Pages/NTU-SGUnited-Skills-Programme.aspx
https://sitlearn.singaporetech.edu.sg/
https://www.sutd.edu.sg/Admissions/Academy/SGUnited-Skills


       
 

                             

 

 

● Formation continue gratuite 
● Stages dans le cadre du Programme SGUnited 
● Soutien des bureaux d’aide à l’emploi de l’université  
● Suspension d'un an des remboursements des prêts (depuis juin 2020) 
 

Interdisciplinarité 

Le 3e axe qui définit l’enseignement supérieur singapourien touché par la crise sanitaire est le 

décloisonnement entre disciplines. 

Par exemple, au sein de la NUS, a vu le jour en décembre 2020 le College of Humanities and Sciences 

géré conjointement par les deux plus grandes facultés de cette université. Les programmes de cours 

débuteront en août 2021, pour accueillir annuellement 2000 étudiants. https://chs.nus.edu.sg/  

La sécurité 

Les universités ont renforcé les smart campus. Pour assurer la sécurité des étudiants, enseignants et 

les membres du personnel administratif, des applications pour smartphone ont été adoptées pour 

permettre la traçabilité des contacts, la gestion de la répartition physique sur le campus ou encore 

l’accès aux cours. Le New York Times saluait en janvier 2021 l’absence de cas de Covid-19 dans 3 des 

plus importantes universités (autonomes), et ce grâce aux outils technologiques. 

 

 

https://chs.nus.edu.sg/


       
 

                             

 

 

Enseignement en ligne 

La NUS a développé deux programmes d’enseignement innovants dans le domaine des sciences 

médicales : 

● Virtual Integrated Patient https://www.virtualintegratedpatient.com/ 
● Patient Safety aS InterProfessional Training  
https://medicine.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/08/05Aug2020_PressRelease_-Patient-

Safety-as-Interprofessional-Training-PASS-IT.pdf  

 

Taiwan 

La professeure Chen Meifen de la National Chengchi University et de la FICHET (Foundation for 

International Cooperation in Higher Education of Taiwan) a présenté le rapport sur la situation à 

Taiwan. 

En 2019-2020, 128.157 étudiants étrangers venant de 169 pays ont étudié à Taiwan ; le chiffre est 

tombé cette année à 98.247, mais le nombre d’étudiants du Vietnam et du Hong Kong a augmenté, 

au contraire du nombre d’étudiants chinois qui a très fortement diminué. 71.000 étudiants taiwanais 

ont étudié à l’étranger l’année dernière, en premier lieux aux Etats-Unis, avec un chiffre stable d’une 

année à l’autre.  

L’impact de la pandémie sur l’ES est relativement modeste, vu la situation sanitaire dans le pays, due 

à la réponse très précoce – dès janvier 2020 – du gouvernement, et grâce à sa structure 

organisationnelle. Les EES ont également travaillé de manière étroite avec les institutions 

gouvernementales, suspendant leurs cours à la fin du mois de février et rétablissant le retour des 

étudiants étrangers venant de pays à faible risque en juin, avec une série de consignes strictes (tests 

PCR, quarantaine…) publiées sur des sites web dédiés. La communication a en effet aussi été un 

objectif prioritaire. 

Par ailleurs, les deux buts principaux ont été de garantir la qualité de l’enseignement et l’équité entre 

étudiants, tout en préservant la sécurité sanitaire, ce qui est passé notamment par le soutien 

financier et le développement de l’enseignement en ligne et du matériel de prévention. 

https://www.virtualintegratedpatient.com/
https://medicine.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/08/05Aug2020_PressRelease_-Patient-Safety-as-Interprofessional-Training-PASS-IT.pdf
https://medicine.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/08/05Aug2020_PressRelease_-Patient-Safety-as-Interprofessional-Training-PASS-IT.pdf


       
 

                             

 

Nouvelle-Zélande 

Les actualités régionales sur la Nouvelle-Zélande ont été présentées par des intervenants des 

institutions suivantes : 

- Education New Zealand : agence gouvernementale responsable pour l’internationalisation de 

l’enseignement. L’agence assure la promotion de la NZ comme destination d’études et 

propose également des bourses pour les étudiants néozélandais, pour aller étudier en Asie et 

en Amérique latine.  

- Université d’Auckland 

- Université de Waikato 

Lors de cette présentation, l’Agence « Education New Zealand » explique qu’en 2020, le 

gouvernement a donné priorité au secteur de la santé, ce qui a eu des conséquences sur 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur, notamment au niveau du nombre d’étudiants 

internationaux recrutés. Les établissements d’enseignement supérieur ont mis en place des 

nouvelles pédagogies innovantes à travers la virtualisation des cours qui a eu une bonne réception 

auprès de la communauté d’étudiants internationaux et qu’ils comptent poursuivre dans le futur 

même si la volonté d’un retour en présentiel reste présente. 

Conscient des bénéfices de l’internationalisation de l’enseignement supérieur tant aux niveaux 

économiques et sociales que culturel, le gouvernement a décidé de soutenir l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur avec un budget de 51.6 millions de dollars pour les 3 prochaines années. La 

stratégie proposée a pour but de stabiliser et de renforcer le système de l’enseignement supérieur 

mais aussi d’accélérer sa transformation. Leur objectif est que les établissements puissent construire 

une internationalisation durable et diversifiée. 

Pour soutenir l’internationalisation malgré le contexte, ils mettent en place un système qui permet 

aux étudiants internationaux de commencer leurs cursus dans leur pays avant de pouvoir rejoindre la 

Nouvelle-Zélande. Ils font également un grand travail de veille en s’intéressant aux stratégies des 

autres agences de l’enseignement sur la zone, pour améliorer les services offerts aux étudiants 

internationaux malgré la transformation du système de l’ES. 

Les orateurs expliquent que 50.000 étudiants étaient dans le pays lorsque la pandémie a commencé 

et que tout a été mis en place pour offrir une bonne hospitalité aux étudiants internationaux durant 

la crise. Pour s’assurer du bien-être des étudiants internationaux, plusieurs actions ont été mises en 

place grâce à un fonds spécial comme par exemple une plateforme d’informations mise à jour 

régulièrement ou un programme d’été digital (événements touristiques, connexions entre les 

étudiants malgré le break, etc.) 

La session présente aussi quelques stratégies déployées par les universités néo-zélandaises pour 

renforcer l’internationalisation malgré la virtualisation de l’enseignement :  

- L’Université d’Auckland a envoyé 400 étudiants en mobilité virtuelle. 



       
 

                             

- L’Université d’Auckland a établi des centres d’apprentissage en Chine, dans certaines 

universités partenaires : ces centres permettaient aux étudiants établis en Chine de se réunir 

pour suivre les leçons en ligne et étudier ensemble. 

- L’Université de Victoria (Welligton) et l’Université de Maryland ont développé un programme 

COIL qui permet aux étudiants de profiter de l’enseignement d’experts internationaux. 

- Les universités néo-zélandaises ont continué des échanges de stages virtuels avec leurs 

partenaires. Cette virtualisation a pu étendre le public touché par cette opportunité. 

- 1250 étudiants internationaux (50 doctorants et 1200 de 2e cycle) pourront étudier en 

Nouvelle-Zélande prochainement. Les universités d’accueil prendront en charge 50 % des 

coûts de quarantaine. 

 

 

Australie 

 

Melissa Bank, directrice du centre d’Éducation internationale de l’agence Austrade présente les 

actualités pour l’Australie. Elle explique qu’Austrade (agence gouvernementale du commerce et des 

investissements) et Study Australia (agence publique destinée à l’information aux étudiants 

internationaux) ont réuni leurs efforts pour proposer une stratégie de communication commune 

pour le secteur de l’enseignement supérieur, dans leur réponse à la crise sanitaire. La priorité a été 

mise sur les opportunités de collaborations, sur l’innovation digitale et la recherche d’une nouvelle 

audience.  

Dans un premier temps, la priorité a été donnée à l’aide aux étudiants australiens se trouvant à 

l’étranger et aux étudiants internationaux se trouvant en Australie.  

1.500.000 $ ont été déployés pour que le Ministère d l’Éducation puisse donner la meilleure réponse 

possible au Covid, via notamment la mise en place d’une plateforme de collaboration entre les 

gouvernements, les universités et les étudiants. Des initiatives de soutien ont également été mises 

en place pour aider les étudiants financièrement au niveau de l’emploi et du logement. 

Conscients de la difficulté du lockdown pour les étudiants, Austrade a réalisé différentes enquêtes 

pour faire l’état de la situation et dans le but de soutenir le gouvernement dans l’amélioration de 

leurs services dans le domaine de l’éducation. 



       
 

                             

 
 
 
Un point est également fait sur les demandes de visa et sur la localisation des étudiants :  

- Le recrutement d’étudiants a baissé avec la pandémie. 
- Le nombre d’étudiants poursuivant leur cursus de l’étranger a augmenté (19 % en mars 2020 

à 32 % en février 2021). 
 
 

 
 
 
La pandémie a impacté l’enseignement « traditionnel » et les établissements d’enseignement 
supérieur ont dû rapidement s’adapter aux nouvelles technologies virtuelles. Par exemple, les 
revenus pour des « cours par correspondance » sont passés de 8.000.000 de dollars (2019) à plus de 
2 milliards en 2021. L’évolution du secteur de « L’ed-tech » va impacter 43 millions d’apprenants en 
Australie.  



       
 

                             

 
 
L’internationalisation sera une priorité pour 2021. Des outils sont développés en ce sens pour la 
soutenir :  

- « Broaden our Horizons » promeut les avantages de l’enseignement international en 
Australie. 

- « Employability guide » propose 10 bonnes pratiques pour les EES pour continuer de recruter 
des étudiants internationaux. 

- « Uni mental health framework » est un guide sur les possibilités de collaborations entre les 
universités et le secteur de la santé pour travailler sur le bien-être des étudiants. 

 

Est également mentionné que les secteurs STEM (science, technology, engineering and mathematics) 

et de la santé feront à l’avenir l’objet d’une grande attention au niveau notamment de la recherche. 


