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Cet ouvrage traite du phénomène de la globalisation de l’enseignement supérieur sous différents 

angles pour permettre au lecteur de bien situer ce concept et d’être en mesure d’en tirer une réflexion non 

seulement sur la globalisation, mais également sur le glissement de ce concept vers d’autres avenues 

comme l’internationalisation de l’éducation, dans une perspective mondiale. Ainsi, les différents auteurs 

qui viennent nourrir notre réflexion sur le sujet abordent cette problématique à partir de leur expérience et 

de leur provenance, ce qui apporte une pluralité intéressante à la chose. Ils s’accordent tous pour dire que 

la globalisation est un concept plutôt complexe et c’est non sans difficulté que les universités doivent y 

trouver des bénéfices et surtout une meilleure compréhension du phénomène. Il est indéniable selon les 

auteurs que la globalisation présente des aspects positifs qui doivent être mis de l’avant, mais il faut 

également voir les effets négatifs qu’entraîne la transformation de la globalisation. 

Après une approche plutôt politique de la globalisation et de ses effets sur les universités, nous 

devons également relever le chapitre qui aborde la question de la construction des sociétés du savoir, base 

de l’économie du savoir et considérée comme un défi important pour l’enseignement supérieur. L’ouvrage 

aborde également le thème, de plus en plus populaire, de la formation tout au long de la vie qui cible 

l’apprentissage des adultes, devenu nécessaire dans un contexte de compétitivité économique. Un chapitre 

de l’ouvrage est également consacré à l’étude des accords commerciaux, plus particulièrement de 

l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et des implications pour les universités. Après 

avoir procédé à une explication de cet accord qui se limite au commerce des services, l’auteur analyse à 

travers les obligations, les engagements et les grands principes de l’accord les enjeux pour l’éducation 

dans différents secteurs comme le financement, la recherche, l’accès aux études supérieures et le rôle des 

gouvernements. Enfin, un autre thème à relever dans cet ouvrage est celui concernant les universités qui 

ont une vision « entrepreunariale ». Sujet intéressant qui nous permet de mesurer l’ampleur des 

considérations de management dans certaines institutions de ce monde. 
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