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L’internationalisation de l’éducation se caractérise, selon les auteurs de cet article,
par trois vagues successives de la mondialisation. La première, plutôt classique, est celle
des déplacements des étudiants vers des pays étrangers pour leurs études. Ce qui
constitue le modèle le plus courant des activités internationales en éducation, plus
spéciﬁquement dans le secteur des études supérieures. La deuxième vague entraîne de
la part des institutions une ouverture vers l’extérieur par l’entremise d’alliance et de
jumelage. La dernière vague, qui constitue l’analyse principale de ce document, concerne
la présence d’établissements supérieurs dans d’autres pays, ainsi que l’offre de cours en
ligne. Ces nouvelles tendances signiﬁent également des partenariats avec le secteur privé
et la forte utilisation des nouvelles technologies de communications et d’information
(NTIC).
Malgré les apparences, l’offre de cours en ligne (e-learning) pourrait exiger des
investissements importants selon les auteurs, en plus de connaître certaines limites quant
à la pénétration des marchés étrangers. Il s’agit ainsi d’intégrer des stratégies de marketing
pour répondre aux réalités de l’internationalisation de l’éducation. Pour appuyer leurs
propos, les auteurs mettent l’accent sur la région Asie Paciﬁque où la présence de campus
étrangers et la formation en ligne caractérisent fortement les systèmes d’éducation.
L’exemple de la Malaisie est révélateur de cette tendance régionale. En 1998, le
gouvernement a autorisé la présence de campus étranger sur son territoire ainsi que des
campus en ligne. Le but du gouvernement malaisien consiste à devenir le pivot régional
dans l’offre de service en éducation. D’autres pays de la région ont également imité la
Malaisie. Les auteurs proposent comme explication à ce phénomène la crise ﬁnancière de
1997, qui ﬁt prendre conscience aux différents gouvernements de la région l’important
exode des jeunes vers des pays comme les Etats-Unis et l’Australie.
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