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Financement de l’Enseignement Supérieur 

Introduction 
En essayant de fournir une éducation et des services de qualité et pertinents aux jeunes, 

d’élargir l'accès et d’assurer les ressources nécessaires, en particulier financières, 

l'enseignement supérieur (ES) fait face à des défis majeurs. Ces défis sont encore plus 

aigus dans les pays arabes où la demande pour l'enseignement supérieur a 

considérablement augmenté au cours des dernières années/décennies1. 

Malheureusement, cette augmentation de la demande ne correspond pas aux exigences 

du marché du travail mais s'accompagne plutôt d'une grave crise économique (et 

sociopolitique). Les faits socio-économiques augmentés par la demande restreinte du 

marché du travail limitent les sources possibles de financement et amplifient la demande 

publique d'un ES de meilleure qualité et d’une plus grande productivité. Dans ce 

contexte, des pressions extrêmes sont exercées sur le secteur afin de satisfaire la 

nécessité d'un ES de masse, productif et de qualité tout en recherchant des sources de 

financement possibles, qui restent rares. Pour répondre à ces défis, le secteur arabe de 

l'enseignement supérieur s'est développé en créant de nouvelles universités, la plupart 

d’entre elles étant privées2. 

Dans ce contexte régional, l'enseignement supérieur libanais (ESL) n'est pas une 

exception. Le nombre d'universités a plus que triplé au cours des deux dernières 

décennies, avec la création d'établissements privés qui maillent par leurs campus 

l'ensemble du territoire. Alors que l'université libanaise, la seule université publique 

dans le pays, a fixé le nombre d'étudiants inscrits, nous avons assisté à un renversement 

du rapport du nombre d’étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur public à celui 

des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur privé. Cela modifie également le 

schéma du financement en réduisant la part des fonds publics investis dans les 

ressources mises à la disposition des établissements d'enseignement supérieur (EES). 

Le financement de l’ESL est de plus en plus difficile. Ceci affecte l'efficacité et le rôle 

requis du secteur dans le développement de la société du savoir. Dans ce contexte, les 

experts Erasmus+ libanais de la réforme de l'ES (HEREs) organisent une table ronde le 2 

décembre 2016 pour discuter du problème avec différents acteurs et essayer de formuler 

quelques recommandations. Le présent document a été préparé afin de résumer et 

rassembler des informations de base qui servent à préparer cette table ronde. Il fournit 

quelques chiffres et faits qui tentent de clarifier des dynamiques et des défis du secteur. 

Il introduit également les trois sections de la table ronde et produit quelques questions à 

débattre. 

 

                                                        
1 Les inscriptions dans l'enseignement supérieur ont triplé entre 1995 et 2009. 
2 Le nombre d'universités arabes se situe à 971 aujourd'hui alors que ce nombre n'était que de 175 
en 1996 et de 10 en 1950. 
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Chiffres et faits marquants de l'enseignement supérieur 

libanais 
Seules quelques études sont consacrées à la dimension financière de l'enseignement 

supérieur libanais [20] [19] . On peut également se référer à des rapports produits par 

des institutions internationales comme la Banque mondiale ou l'UNESCO [1] [10] . Cette 

section présente quelques indicateurs récents liés aux aspects financiers de  l'ESL. 

Dynamique de l'enseignement supérieur libanais 
L'évolution du nombre d'étudiants dans les deux secteurs privé et public est fournie dans 

[8] . Le Tableau 1 prolonge le tableau fourni dans [8]  jusqu'à l'année académique 2014-

2015. Les informations qui y sont incluses (à l'exception de l'équilibre entre les genres 

qui semble inchangé avec les années) sont également tracées à la Figure 1. Sur cette 

figure, deux régressions sont ajoutées pour estimer l'augmentation du nombre 

d'étudiants par année. La première est une régression sur l'ensemble des données tandis 

que la seconde résulte de la concaténation de deux régressions pour les données avant et 

après l'année universitaire 2010-2011 respectivement. Les données montrent une 

augmentation significative du nombre total d'étudiants d'environ 4,4% par année jusqu'à 

l'année universitaire 2010-2011. Après cette année, le nombre total d'étudiants tend à 

diminuer d'environ 0,4% par an jusqu'en 2014-2015. Il est également évident que le 

nombre d'étudiants à l'université libanaise reste presque constant. Ainsi l'augmentation 

du volume de l'enseignement supérieur se produisait principalement dans le secteur 

privé. Il convient de noter que l'augmentation du nombre d'étudiants dans le secteur 

privé se concentrait essentiellement dans quelques universités. 

 

Année 

Nombre 

total 

d’étudiants 

Nombre 

d’inscrits à 

l’université 

libanaise 

Nombre 

d’inscrits dans 

les universités 

privées 

Nombre 

d’étudiants de 

sexe féminin 

Nombre 

d’étudiants de 

sexe masculin 

2006-2007 160364 72961 (45.5%) 87403 87126 (54.3%) 73238 

2007-2008 167165 74176 (44.4%) 92989 91276 (54.6%) 75889 

2008-2009 NA NA NA NA NA 

2009-2010 180850 72813 (40.3%) 108037 96202 (53.2%) 84648 

2010-2011 192138 72507 (37.7%) 119631 100682 (52.4%) 91456 

2011-2012 192522 73698 (38.3%) 118824 103933 (54.0%) 88589 

2012-2013 191788 71440 (37.2%) 120348 104213 (54.3%) 87575 

2013-2014 NA NA NA NA NA 

2014-2015 190157 69994 (36.8%) 120163 96239 (50.6%) 93918 
Tableau 1. Nombre total d’étudiants, leurs genres et leurs distributions dans les 
établissements d’ES publique et privé par année universitaire depuis 2006-2007. (Les nombres 
sont extraits du site web du CRDP “Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques”) 

L'enseignement supérieur libanais s’est principalement 

accroit dans des universités privées jusqu'en 2011 alors que le 

nombre d'étudiants à l'université libanaise était stable 

Après 2011, le nombre d'étudiants reste inchangé, ce qui exerce 

une pression sur le secteur, y compris au niveau financier 

L'augmentation du nombre d'étudiants s'est produite 

principalement dans quelques établissements privés 
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 Figure 1. Nombre total d’étudiants et leurs distributions entre les établissements 
d’enseignement supérieur privés et publique par année universitaire depuis 2006-2007. (Les 
nombres sont extraits du site web du CRDP “Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques”) 

Le nombre total de professeurs varie de 13556 pendant l'année universitaire 2006-2007 

à 20082 au cours de l'année universitaire 2012-2013, dont 4577 et 6650 sont 

respectivement dans l'université libanaise. Cela montre une augmentation globale du 

personnel académique de 48% en 6 ans, dont une augmentation du nombre de 

professeurs à l'université libanaise d'environ 45% pour la même période. Sur la base des 

chiffres précédents, le nombre d'étudiants par professeur durant l'année universitaire 

2012-2013 était de 9,55 en moyenne et de 10,9 dans l'université libanaise. Ce rapport 

varie beaucoup entre les établissements privés d'enseignement supérieur. 

Le nombre d'administrateurs et de techniciens dans les universités libanaises a été de 

6455 au cours de l'année universitaire 2012-2013, dont 2035 à l'Université libanaise. 

Cela donne une moyenne d'un personnel administratif/technique pour environ trois 

membres académiques. 

 

Les effectifs académiques ont augmenté au cours des dernières 

années pour atteindre un bon nombre moyen d'étudiants par 

enseignant 

Le nombre de membres du personnel académique par membre 

administratif / technique est également acceptable 

La variation des chiffres précédents est importante dans les 

établissements privés d'enseignement supérieur 
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Figure 2. Le taux de chomâge par tranche d’âge et par genre au Liban comme il a été estimé 
en 2011 (reproduit de [26] ). 

Il est important de croiser la dynamique de l'enseignement supérieur avec celle du 

marché d’emploi. La Figure 2 présente le taux de chômage au Liban par tranche d'âge et 

par genre, tel qu’il est estimé en 2011. Ce chiffre montre un taux de chômage sévère chez 

les jeunes, et plus particulièrement chez les jeunes femmes. La Figure 3 montre le taux 

de chômage par niveau d'éducation. Les données fournies sur cette figure montrent que 

le taux de chômage augmente avec le niveau d’éducation, contrairement à ce qui est 

observé généralement dans les pays développés. Cela indique que le marché du travail au 

Liban n'exige pas des diplômés hautement qualifiés dotés de compétences spécifiques. 

Cela expliquerait en partie la stagnation du nombre d'étudiants inscrits à l'enseignement 

tertiaire à partir de 2011. L'émigration est une autre conséquence de la taille limitée du 

marché du travail pour les personnes ayant fait des études supérieures. Dans [20] , il est 

indiqué qu'au cours de la première moitié de la décennie précédente, 40% des diplômés 

universitaires masculins et 20% des femmes diplômées auraient émigré après cinq ans 

d'obtention du diplôme. Selon [16] , la part des diplômés universitaires dans la migration 

libanaise est parmi les plus élevées de la région. Elle dépasse les 40% dans plusieurs 

références. En outre, les événements récents dans la région ont largement perturbé le 

marché du travail et les caractéristiques de la migration libanaise. En fait, l'accès à 

certains marchés du travail régionaux a diminué. Le flux migratoire qui a été 

principalement sortant il y a quelques années a été largement compensée par l'arrivée 

des réfugiés faisant du pays une des destinations premières de l'immigration dans le 
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monde3. L'immigration des libanais et spécialement des diplômés parmi eux apporte des 

ressources nécessaires pour équilibrer l'économie. Les envois de fonds reçus en 2015 se 

sont élevés à 7,5 milliards de dollars américains (14,7% du PIB) [6] . Cela forme une force 

majeure de l'économie libanaise. Il est important de noter que cette force a récemment 

été réduite par un autre facteur lié à l'arrivée des réfugiés qui ont fait du Liban un pays 

d'envoi de fonds avec 5,6 milliards de dollars de rémittences sortantes en 2014 [6] . Cela 

montre clairement l'impact négatif des événements régionaux sur le Liban. Des Libanais 

hautement qualifiés migrent et des réfugiés arrivent alors qu'une grande partie des 

rémittences reçues est compensée par des rémittences envoyées. Cela met en péril le 

développement de la société du savoir et limite les ressources financières nécessaires au 

développement de l'enseignement supérieur libanais. 

 

Figure 3. Taux de chômage par niveau d'éducation et par genre comme estimé en 2011. 
(reproduite de [26] ) 

Un taux de chômage des jeunes élevé, en particulier parmi 

ceux possédant un diplôme universitaire, ce qui explique en 

partie la stagnation du nombre d'étudiants depuis 2011 

Le chômage des diplômés est en partie responsable de la 

grande migration sortante 

Des Libanais hautement qualifiés migrent et des réfugiés 

arrivent tandis qu'une grande partie des rémittences reçues 

est compensée par des rémittences envoyées 

Cela met en péril le développement de la société du savoir et 

limite les ressources financières nécessaires au développement 

de l'enseignement supérieur libanais 

                                                        
3 Selon [6]  le Liban est le 22ème pays d'immigration en 2013 avec 35.3% de sa population étant des 
émigrants / réfugiés 
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Les activités de recherche au Liban sont principalement menées dans les établissements 

d'enseignement supérieur. Des indicateurs possibles sont le nombre de publications, le 

nombre de publications par professeur et l'impact de ces publications. Le Tableau 2 

donne le nombre de publications avec le Liban en tant que pays d'affiliation comme 

indiqué par Scopus. Les cinq universités ayant le plus grand nombre de publications 

selon Scopus avec leurs hôpitaux universitaires produisent la quasi-totalité des 

publications libanaises selon Scopus. Les publications produites par la première 

université en termes de publication forment le tiers des publications nationales. Selon le 

classement QS des universités arabes, les meilleures universités libanaises ont un 

nombre moyen de publications par enseignant-chercheur qui varie entre 8 et 55, tandis 

que le nombre de citations par article varie de 45 à 95. Ces chiffres indiquent que les 

activités de recherche doivent être plus développées, et que la plupart de ces activités 

sont menées dans un nombre limité d'établissements. 

2011 2012 2013 2014 2015 

1450 1697 1899 2025 2103 
Tableau 2. Nombre total de publications avec le Liban comme pays d’affiliation comme 
mesuré par Scopus. 

Les activités de recherche et la productivité doivent être 

développées davantage 

La plupart des activités de recherche sont menées dans 

quelques EES 

Faits marquants et chiffres financiers  
Selon le rapport libanais “Public Finance Annual Review” [7] , les dépenses publiques en 

éducation générale, technique et supérieure étaient de LL 1,765 milliard ($1,17 milliard) 

en 2015, ce qui représente 2,3% du PIB estimé à LL 76 523 milliards ($ 51 milliards). Ce 

ratio était de 3,5% et de 3,1% en 2005 et 2007 respectivement [20] . La baisse relative de 

l'investissement public dans l'éducation (au sens large) semble être une tendance 

constante. Cela indique que l'investissement public dans l'éducation en général 

n'augmente pas au même rythme que l'augmentation du PIB. 

Selon [7] , l'Etat a transféré à l'université libanaise les montants de LL 277 milliards 

($184,67 millions) et de LL 347 milliards ($231,33 millions) en 2014 et 2015 

respectivement. L'augmentation substantielle est due à l'embauche d'un nombre 

important de professeurs à l’université libanaise cette année-là. Compte tenu du nombre 

d'étudiants (Tableau 1), le coût moyen par étudiant à l'Université libanaise est d'environ 

$ 3,300 par an. 

L'enseignement supérieur privé au Liban est principalement financé par les frais de 

scolarité. Les fourchettes de frais de scolarité par heure de crédit pour les différents 

établissements privés d'ES libanais figurent à la Figure 44. Cette figure montre que les 

frais de scolarité varient largement d'un établissement à l'autre, mais aussi su sein d’un 

                                                        
4 Un grand nombre d'EES privés libanais fournissent d’une manière transparente sur leurs sites 
web des informations précises sur les frais de scolarité 
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même établissement entre les différentes facultés et programmes. La variation au sein 

d'une même institution est principalement due à la différence des frais selon le 

programme d'études (le plus cher étant les programmes conduisant à des diplômes 

professionnels comme la médecine, la pharmacie ou l'ingénierie). La variation des frais 

de scolarité par heure de crédit inter-établissements n'est pas nécessairement due au 

programme d'études. Le coût d'une heure de crédit pour des programmes d’étude 

similaires peut varier plus de quatre fois en passant d'un établissement à l'autre. Il est 

intéressant de noter que les établissements ayant des activités importantes de recherche 

semblent avoir les frais de scolarité les plus élevés. La Figure 5 montre les fourchettes de 

frais de scolarité annuelle par établissement. Conformément aux frais de scolarité par 

heure de crédit, les variations annuelles moyennes des scolarités sont importantes tant 

pour les programmes et facultés d'une même université ou en passant d'une université à 

une autre. Notons que le coût d'un étudiant dans le privé peut être le double ou, trois ou 

plus de fois plus élevé que celui dans l'université publique. Enfin, il convient de noter que 

récemment, certaines banques libanaises ont commencé à proposer aux étudiants des 

prêts spéciaux de longue durée pour les aider à financer leurs scolarités en éducation 

tertiaire. 

 

Figure 4. Les fourchettes de frais de scolarité par crédit pour différents établissements 
d'enseignement supérieur libanais. (Les données sont recueillies sur les sites Web des établissements) 

L'investissement de l'Etat dans l'enseignement supérieur est 

principalement dédié à l'université libanaise 

Les salaires et les coûts d'infrastructure dominent dans le 

budget des universités 

Le coût par étudiant et par an à l'université libanaise est 

d'environ $ 3,300 
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Figure 5. Les fourchettes des scolarités annuelles moyennes pour différents établissemens 
d'enseignement supérieur libanais. (Les données sont recueillies sur les sites Web des établissements). 

L'enseignement supérieur privé est principalement financé 

par les frais de scolarité qui varient largement entre les 

universités 

Le coût par étudiant et par an dans l'enseignement supérieur 

privé est beaucoup plus élevé que celui dans l'université 

publique, ce qui pose des questions sur l'efficacité et 

l'économie d'échelle 

Des prêts de longue durée ont récemment été proposés par des 

banques pour aider les étudiants à financer leurs études 

supérieures 

La disparité des scolarités entre les établissements qui peuvent 
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 La pertinence et la lisibilité des qualifications 
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En ce qui concerne la recherche, l'État soutient les activités et les projets au moyen de 

programmes gérés par le conseil national pour la recherche scientifique Libanais 

(CNRSL). Le budget du CNRSL provient des fonds publics et l'Etat a fourni LL 13 

milliards en 2015 alors que le montant alloué au CNRSL était de LL 7 milliards en 2014 

[7] . En 2015, l'État a également financé l'institut national de recherche agricole d’un 

montant de LL 13 milliards, alors qu'aucun fonds n'a été fourni au même institut en 2014 

[7] . 

Afin de compenser le montant limité consacré à la recherche par les autorités publiques 

libanaises, les EES se tournent vers les organismes subventionnaires internationaux. 

L'Europe a été un soutien majeur au développement de l'éducation et de la recherche. 

L'allocation de l'UE pour la coopération UE-Liban pour 2014-2016 s'élève à 132 millions 

d'euros, soit 44 millions d'euros par an. La somme des projets Tempus de l'UE dont les 

partenaires libanais ont profité de 2002 jusqu’en 2011 s'élève à 23 millions d'euros. Il 

convient de noter que le Liban a participé à 42 projets du 6ème PC, 37 projets du 7ème PC 

et 7 projets H2020. 

 

Le financement public de la recherche est très limité et est 

organisé en programmes gérés par le conseil national pour la 

recherche scientifique libanais 

Les fonds limités alloués expliquent le développement lent des 

activités de recherche et leur productivité restreinte 

Pour compenser les chercheurs libanais participent à des 

programmes de recherche internationaux comme ceux offerts 

par l'UE 

Modèles financiers en enseignement supérieur 
Cette section donne un aperçu des modèles financiers existants du point de vue de l’ESL. 

Il est bon de débuter par une citation5 de [4] : 

“On peut s'attendre à ce que l'investissement dans l'enseignement supérieur favorise la 
croissance du revenu national, fournissant des fonds publics qui peuvent, à leur tour, 
être utilisés pour financer des études supérieures de meilleure qualité. Mais cet 
investissement a une longue période de gestation, dépassant de loin la patience des 
gouvernements financièrement lésés. L'absence de financement durable continue donc 
de limiter la croissance des inscriptions et de détourner l'enseignement supérieur vers 
des programmes peu coûteux et de moins bonne qualité.” 
 

                                                        
5 Traduite de l’anglais 
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Les établissements et systèmes d'enseignement supérieur peuvent être classés en 

fonction de leurs sources de fonds. Dans [4] , trois classes sont distinguées en fonction 

du niveau de financement fourni par l'Etat: 

 Public: où les universités utilisent exclusivement des fonds publics pour couvrir 

les dépenses d'exploitation et d'immobilisations 

 Privé: où les universités comptent sur les frais de scolarité et autres revenus 

comme les subventions, les contrats de l'industrie et les dotations privées pour 

couvrir les dépenses d'exploitation et d'immobilisations 

 Partagé Public-Privé: où le gouvernement paie un montant préétabli à des 

institutions privées en fonction des étudiants inscrits 

Le modèle de financement public est le modèle traditionnel qui repose entièrement sur 

les fonds publics. Ce modèle est confronté à de sérieux défis avec la diminution des 

ressources financières publiques. S'il est bien géré, le modèle public-privé partagé 

pourrait conduire à une prestation de meilleure qualité et à une productivité améliorée. 

Les modèles privés réduisent le fardeau des budgets des gouvernements. Le modèle est 

donc attrayant mais souvent accusé dans la région de conduire à une éducation de 

moindre qualité. L’autonomie dans le cas de l'enseignement supérieur privé est cruciale. 

Toutefois, des mécanismes de contrôle de la qualité et d'assurance qualité doivent être 

mis en place afin d'empêcher tout écart dû à la pression financière. 

Les fonds publics disponibles pour l'enseignement supérieur diminuent régulièrement. 

Le partage des coûts est confirmé comme étant une tendance commune aux différents 

systèmes. Dans [11]  les différents revenus autres que les revenus publics sont énumérés: 

 Parents et étudiants à travers des scolarités 

 Subventions de recherche financées par le gouvernement ou par des sources 

externes 

 L'entreprenariat pédagogique en offrant de cours spécifiques et très demandés et 

des programmes courts 

 Philanthropie 

 Pays donateurs 

Au Liban, un modèle spécifique de partage des coûts s'est développé où, d'un côté, une 

université publique fonctionne selon le modèle traditionnel et, d'un autre côté, un 

ensemble important et diversifié d'établissements d'enseignement supérieur fonctionne 

selon le modèle privé. Dans l'enseignement supérieur privé libanais, les modèles 

financiers des établissements varient grandement en fonction de l'histoire de 

l'établissement et de sa propriété, parmi d’autres facteurs. 
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Un modèle spécifique de partage des coûts s'est développé au 

Liban 

La disparité des modèles financiers dans l'enseignement 

supérieur privé doit être davantage étudiée 

Financement, efficience et efficacité 
Globalement, les universités ne cherchent pas seulement des approches de partage des 

coûts et de nouvelles sources de financement pour compenser la réduction du soutien 

offert par l'Etat. Elles recherchent également une plus grande efficacité afin de réduire 

leurs coûts. Des solutions multiples sont adoptées dans ce sens; l'augmentation de la 

taille des classes, la meilleure exploitation des infrastructures, le partage des 

équipements de laboratoire, le report des maintenances et/ou des solutions plus 

difficiles telles que la suppression de programmes de faible priorité ou la substitution de 

professeurs à temps partiel à moindre coût aux professeurs à temps plein ayant des coûts 

plus importants. De telles solutions ne sont souvent pas populaires et font face à une 

grande résistance. 

Bien que les solutions de réduction de coûts soient très impopulaires, les parties 

prenantes comprennent souvent les limites des fonds publics et de partage des coûts et 

approuvent profondément les politiques menant à une meilleure efficacité. Il est 

important de citer ici un passage6 de [11] : 

“Dans la plupart des pays, les politiciens, les dirigeants universitaires et même les 
citoyens acceptent la limitation fondamentale des recettes de l'enseignement supérieur et 
cherchent à utiliser plus judicieusement les ressources disponibles, c'est-à-dire 
stratégiquement, la poursuite d’un ensemble d’objectifs qui y sont liés tels que la qualité 
académique, la capacité, l'équité sociale et la réactivité aux besoins des étudiants, des 
employeurs et de la société.” 
 
Une solution de coût extrême consiste à adopter les technologies d'enseignement et 
l'Internet sous la forme de “massive open on-line courses” (MOOCs). Cela représente 
une grave menace pour le paradigme de l'enseignement conventionnel. 
 
Il est possible d'améliorer l'efficacité du secteur libanais de l'enseignement supérieur. 
Cependant, cela nécessite un environnement de confiance qui pourrait être favorisé par 
la réduction de la disparité existante ou la lisibilité formelle de ses résultats. La mise en 
place d'un système national d'assurance de la qualité serait également utile à cet égard. 
 
 

L'efficacité au sein de l’ES libanais peut être améliorée 

Les modèles doivent être développés pour servir à cette fin 

L'environnement de confiance doit être renforcé afin de 

permettre la mise en œuvre de processus visant à améliorer 

l'efficacité 

                                                        
6 Traduit de l’anglais 
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Un système national d'assurance qualité répondrait à cet 

objectif 

Financement, compétitivité et diversification des recettes  
Comme mentionné tout au long du présent document, les établissements 

d'enseignement supérieur, au niveau mondial, cherchent à obtenir un soutien financier 

accru, principalement par le biais de différents mécanismes de partage des coûts. 

Une source de financement possible résulte de l’engagement des unités de recherche 

universitaires dans des contrats industriels ou dans des projets soutenus par des 

organismes de financement et choisis sur une base concurrentielle. Ces activités 

concurrentielles développent la compétitivité des unités dans les établissements, et 

s'appuient sur leurs forces existantes. En outre, l'enseignement supérieur peut également 

tirer profit des résultats de recherches menées par le biais de brevets ou de licences des 

réalisations technologiques. Cela nécessite l'établissement d'une politique claire de 

transfert de technologie. Plus de détails peuvent être trouvés dans [3] . 

La philanthropie et la collecte de fonds forment une autre source importante de 

financement. Ces sources doivent être gérées avec soin. Il est évident que les institutions 

peuvent devenir de plus en plus dépendantes de ressources provenant de sources 

extérieures (par exemple État, professions, donateurs, ...). Ce concept est connu comme 

la théorie de la dépendance des ressources (RDT) [21] . Le risque majeur réside dans la 

tentation que pourraient avoir des éleveurs de fonds à renoncer à une partie ou à la 

totalité du pouvoir dans un environnement externe dans l'espoir de garantir les 

ressources nécessaires à l’établissement. Dans [13] , les auteurs montrent que la collecte 

de fonds est basée sur des processus d'échange social et se déroule dans douze forces 

énumérées, et regroupées dans quatre types: 

 Forces personnelles 

 Forces institutionnelles 

 Forces environnementales 

 Forces de rôle 

1. Role forces 

Parmi les douze forces, trois méritent d'être mentionnées; 
 

6. Prestige / réputation / image (qualité et force des programmes universitaires bien 
perçues), 

7. Historique / âge / maturité / cohérence / tradition de l'institution et du 
programme d'avancement et, 

12. Politique fiscale (lois fédérales et étatiques encourageant ou décourageant la 
philanthropie) 
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En 2012, un groupe de travail a effectué un examen de la philanthropie dans 

l'enseignement supérieur au Royaume-Uni [21] ce qui a donné lieu à quatorze 

recommandations. Une majorité de ces recommandations est fournie ci-après: 

1. Toutes les universités devraient élaborer des plans d'avancement institutionnel 

2. Les universités ont la responsabilité de s'engager activement avec des partisans 

extérieurs 

3. Les universités devraient collaborer avec les bailleurs de fonds pour créer des 

occasions locales imaginatives de financement 

4. Un cadre budgétaire stable et prévisible est une exigence d'un niveau élevé de 

donation 

5. Les parties prenantes devraient soutenir une campagne d'information publique 

visant à promouvoir la valeur des universités 

6. Le gouvernement honorera et célébrera la valeur de la philanthropie 

7. Les universités devraient avoir des processus clairs et des mécanismes de 

gouvernance pour l'acceptation des dons 

8. Partage des bonnes pratiques 

9. Les organes directeurs des universités devraient renforcer leur compétence et 

leur compréhension de l'avancement institutionnel 

10. Les institutions devraient envisager la meilleure façon d'intégrer la collecte de 

fonds dans leur infrastructure 

11. Le secteur universitaire et les établissements d'enseignement supérieur devraient 

mieux utiliser l'analyse des données et l'analyse comparative 

Les fonds alloués à la R & D au Liban sont limités. Il semble crucial d'allouer plus de 

fonds et de développer et diversifier les mécanismes permettant un accès concurrentiel à 

ces fonds. Il est également crucial d'encourager et de soutenir les établissements 

d'enseignement supérieur libanais à s'engager dans des programmes de financement 

compétitifs internationaux dédiés à la recherche. 

Il ressort clairement de ce qui précède que le succès de la philanthropie dépend de 

l'histoire et de la réputation des établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, toutes 

les mesures possibles doivent être prises pour assurer la meilleure réputation possible 

tant au niveau institutionnel qu'au niveau du système. Dans ce contexte, la récente loi 

régissant l'enseignement supérieur privé exige que les universités établissent des 

systèmes internes d'assurance qualité et qu’elles subissent des évaluations externes. Le 

projet de loi portant sur la création d'un organisme national d'assurance qualité est 

toujours en attente d'être voté. 



Erasmus+ - HEREs 

Financement de l’Enseignement Supérieur Page 14 
2 Décembre 2016 

Il est clairement nécessaire d'encourager et de soutenir les 

chercheurs libanais à participer aux programmes de 

financement compétitifs 

De nouveaux mécanismes doivent être trouvés afin 

d'améliorer l'accès concurrentiel aux fonds nationaux dédiés à 

la recherche 

La réputation est un facteur déclencheur essentiel à la 

philanthropie. Un système national d'assurance qualité 

répondrait à cet objectif 

 

Pensées finales 
La solution adoptée à ce jour dans l'enseignement supérieur libanais, c'est-à-dire se 

baser sur le développement de l'enseignement supérieur privé, ne résout pas l'équation 

restreinte, à savoir le développement d’un ES libanais de masse, de qualité, productif et 

pertinent avec des ressources financières limitées et en constante diminution. Le 

financement de la R&D n’est pas meilleur au Liban. Dans ce contexte, les Erasmus + 

HEREs organisent le présent événement sous le titre de Financement de l'Enseignement 

Supérieur. Le problème est extrêmement complexe et n'a pas de solution simple. 

Cependant, la table ronde a pour but de bien cerner les défis auxquels fait face le 

financement de l’ES libanais et les possibilités qui peuvent exister et qui pourraient 

permettre d'inverser la tendance actuelle. 

Le présent document met en évidence quelques faits marquants et chiffres caractérisant 

l’ESL et liés à son financement. Il présente également les trois sections principales de la 

table ronde. Les principaux commentaires et questions qui restent à ce stade sont les 

suivants: 

 Au cours des dernières années, le secteur d’ESL privé a été largement développé 

tandis que le secteur public a été maintenu à un volume constant 

 Une disparité significative du financement existe entre les établissements d’ES 

privées et publiques et entre les établissements d’ES privés. Plusieurs questions 

sont associées: 

o Comment assurer la qualité dans les différentes institutions? 

o Comment assurer l'équité d'accès? Un mécanisme national de bourses 

d'études est-il nécessaire? 

o La lisibilité des qualifications: Les qualifications doivent-elles être 

distinguées entre les programmes dans les différentes institutions? 

o Comment améliorer la vie sur le campus? 
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o Comment améliorer l'engagement civique? 

 Le système a-t-il été suffisamment développé pour qu’il soit durable? Quelles 

solutions basée sur la réduction des coûts pourraient être retrouvées ? 

 La réputation est un facteur déclencheur majeur pour une collecte de fonds 

réussie. L'établissement d'un système d'assurance de la qualité est crucial à cet 

égard. 

 Comment encourager les unités d'enseignement supérieur et les chercheurs à 

participer à des programmes de financement compétitifs? 

D’une manière générale la table ronde abordera les aspects suivants: 

 Modèles de financement dans l'ES: Un aperçu des modèles existants dans le 
monde et dans ceux adoptés dans l’ESL doit être effectué. Les opportunités et les 
menaces liées à chaque modèle doivent être analysées. 

 Financement et Autonomie / Responsabilisation: La relation entre le 
financement d'un côté et l'autonomie par rapport à la responsabilisation est 
critique. Comment tracer la ligne de démarcation entre l'autonomie d'une 
institution d'enseignement supérieur et sa responsabilité vis-à-vis de l'organisme 
de financement, que ce soit l'autorité publique, le grand public ou une 
communauté particulière. 

 Financement et gouvernance: La relation complexe entre la gouvernance d'un 
EES et le modèle et l'organisme financiers doit être clarifiée. 

 Financement et compétitivité: dans un contexte de ressources limitées, y a-t-il 
une place pour un financement concurrentiel? La table ronde doit discuter des 
approches possibles pour favoriser un environnement productif concurrentiel. 

 Plans financiers et planification stratégique: Tous les plans stratégiques de 
l'enseignement supérieur libanais ne sont pas liés aux réalités financières. La 
relation peu claire entre les réalités financières et les objectifs pourrait les 
transformer pour devenir plus comme des souhaits plutôt que des objectifs 
réalisables. La table ronde abordera également cette question. 

 Modèles de levée de fonds: Les différents modèles de collecte de fonds doivent 
être présentés et discutés. 

 Economiser des ressources: La table ronde doit discuter des économies possibles 
qui permettraient d'économiser des ressources et, comment garantir que les 
ressources économisées seront réinvesties dans une direction plus productive. 

 

Un ensemble de recommandations devraient résulter de la table ronde. 
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Financing Higher Education 

Programmede la table ronde, 2 Décembre, 2016 

8:30 – 9:00 Inscription et café de bienvenu 

9:00 – 9:15 Notes introductives 

9:15 – 10:45 Modèles financiers dans l'enseignement supérieur et les justifications  

 Présentation générale 

 Présentation locales 

 Discussion 

10:45 – 11:15 Pause Café 

11:15 – 12:45 Financement, efficience et efficacité 

 Présentation générale 

 Présentation locales 

 Discussion 

12:45 – 13:45 Pause déjeuner 

13:45 – 15:15 Financement, compétitivité et diversification des recettes 

 Présentation générale 

 Présentation locales 

 Discussion 

15:15 – 15:30 Pause Café 

15:30 – 16:30 Conclusions and Recommendations 

 Discussion du 1st draft de recommendations 

 Conclusions 

 


