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MARDI 6 JUILLET 2021 – 12:15-16:00 HEURE DE PARIS |VÉRIFIEZ VOTRE FUSEAU HORAIRE 

Session d’ouverture 

12:15 – 12:30 Bienvenue (10’)  
• Paul Coustère, Directeur par intérim, IIPE-UNESCO  
• Faisal Rafiq Mahamd Adikan, Recteur de Universiti Sains Malaysia, 

Malaisie 

Introduction au Forum (5’): Michaela Martin, Cheffe d’équipe R&D par 
intérim, IIPE-UNESCO 

Discours d’ouverture inauguraux 
Modérateur : Francesc Pedró, Directeur, Institut International de l'UNESCO pour 
l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes 

12:30 – 13:50 Discours inaugural sur les perspectives de la politique nationale (30’) :  
Noraini Ahmad, Honorable Ministre de l’Enseignement supérieur, 
Malaisie 

Discours inaugural sur les micro-certifications (30’) :  
Peter van der Hijden, Conseiller en Stratégie pour l’Enseignement 
supérieur, Belgique 

Discussion (20’) 

13:50 – 14:00 Pause café 
 

THÈME 1 : Diverses voies d’accès à l’enseignement supérieur 

Panel sur la mise en place de parcours d’apprentissage flexibles dans l’enseignement 
supérieur  
Modératrice : Courtney Brown, Vice-Présidente de l’Impact et de la planification,  
Lumina Foundation, États-Unis 

14:00 – 15:45 Panorama international (10’) : Michaela Martin, IIPE-UNESCO 

Parcours d’apprentissage flexibles  
dans l’enseignement supérieur  

Forum international de politique éducative 
6-8 juillet 2021 

PROGRAMME DU FORUM 
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 Présentation sur les Études ouvertes en Finlande (15’) : Leasa Weimer, 
Chercheuse, University of Jyväskylä 

 Présentation sur le dispositif d’APEL en Malaisie (15’) : Khairul Salleh 
bin Mohamed Sahari, Directeur général adjoint, Malaysian 
Qualifications Agency 

 Discutante (10’) : Trudi van Wyk, Directrice générale de l’Inclusion 
sociale et de la qualité, Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Formation, Afrique du Sud (10 min) 

 Questions-réponses (55’) 

Conclusion Jour 1  

15:45 – 16:00 Observations finales pour la journée (15’) : Thérèse Zhang, Directrice 
adjointe pour la Politique de l'Enseignement supérieur, Association des 
universités européennes 

 

MERCREDI 7 JUILLET 2021 – 12:15-16:00 HEURE DE PARIS |VÉRIFIEZ VOTRE FUSEAU HORAIRE 

THÈME 2 : Rôle de la technologie pour soutenir la flexibilité dans l’enseignement supérieur 

Panel sur la mise en œuvre de la flexibilité grâce à la technologie 
Modératrice : Nina Arnhold, Spécialiste Principale de l’Éducation, Banque mondiale  

12:15 – 14:00 Panorama international (10’) : Uliana Furiv, IIPE-UNESCO 

Enseignement en ligne et à distance en Inde (15’) : Garima Malik, Maitre 
de conférence, National Institute of Educational Planning and 
Administration 

Apprentissage en ligne local et mondial avec FutureLearn au 
Royaume-Uni (15’) : John Brennan, Professeur Émérite de 
Recherche sur l'Enseignement supérieur 

Discutante (10’) : Wan Zuhainis, Directrice de la Division de l'Excellence 
académique, Ministère de l'Enseignement supérieur, Malaisie 

Questions-réponses (55’) 

14:00 – 14:10 Pause café  
THÈME 3 : Parcours d’apprentissage flexibles pour progresser dans l’enseignement supérieur 

Panel sur la flexibilité par le transfert de crédit et les passerelles  
Modérateur : Francisco Marmolejo, Président pour l’Enseignement supérieur, Qatar 
Foundation, Qatar 

14:10 – 15:45 Panorama International (10’) : Uliana Furiv, IIPE-UNESCO 

Présentation sur l’intégration de l’EFTP et de l’enseignement 
supérieur en Jamaïque (15’) : Dawn Barrett Adams, Responsable de 
l'Accréditation, University Council of Jamaica 

Présentation sur les passerelles dans l’enseignement supérieur 
marocain (15’): El Bachir Kouhlani, Professeur, Université Hassan II 
de Casablanca, Maroc 

Discutante (10’) : Patricia Martínez-Barrios, Professeure/chercheuse, 
Universidad Simón Bolívar, Colombie 

https://www.thetimezoneconverter.com/
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Questions-réponses (55’) 

Conclusion Jour 2 

15:45 – 16:00 Observations finales pour la journée (15’) : Wan Fatma Zuharah Wan 
Musthapa, Directrice du Commonwealth Tertiary Education Facility, 
Malaisie 

 
JEUDI 8 JUILLET 2021 – 12:15-17:00 HEURE DE PARIS |VÉRIFIEZ VOTRE FUSEAU HORAIRE 

THÈME 4 : Rôle des instruments de gouvernance pour soutenir la flexibilité 

Panel sur le rôle des mécanismes de gouvernance pour soutenir la flexibilité 
Modérateur : N.V. Varghese, Vice-Chancelier, National Institute of Educational 
Planning and Administration, Inde  

12:15 – 
14:00 

Panorama international (10’) : Michaela Martin, IIPE-UNESCO 

Présentation sur le rôle des Cadres nationaux des certifications en 
Afrique du Sud (15’) : Heidi Bolton, Directrice de la recherche, South 
African Qualifications Authority 

Présentation sur le rôle des politiques de financement et l’assurance 
qualité au Chili (15’) : Maria José Lemaître, Directrice générale, 
Centre Interuniversitaire de Développement 

Discutant (10’) : Atte Jääskeläinen, Directeur général, Ministère de 
l’Éducation et de la Culture, Finlande 

Questions-réponses (55’) 

14:00 – 
14:10   

Pause café 

ATELIERS 

Ateliers thématiques 

14:10 – 
15:40 

Atelier A : Diverses voies d’accès à l’enseignement supérieur 

Atelier B : Rôle de la technologie pour soutenir la flexibilité dans 
l’enseignement supérieur 

Atelier C : Parcours flexibles pour progresser dans l’enseignement 
supérieur 

Atelier D : Rôle de la gouvernance pour soutenir la flexibilité dans 
l’enseignement supérieur 

  

https://www.thetimezoneconverter.com/


 
 
 

4 

PARTENAIRES 

Le Forum est organisé conjointement par l'IIPE-UNESCO, le Commonwealth Tertiary Education Facility, 
l'Universiti Sains Malaysia, le Ministère malaisien de l'Enseignement supérieur et son Département de 
l'Enseignement supérieur, la Malaysian Qualifications Agency et la Commission nationale malaisienne 
pour l'UNESCO. 

CONTACTS  

Pour plus d’informations, merci de contacter Uliana Furiv ou Camilla Petrakis : 
FLPForum@iiep.unesco.org 

Session plénière des ateliers et discussion 

15:40 – 
16:40   

Présentation des résultats des ateliers par les facilitateurs  
(~10’ chacun) 

 Questions-réponses (20’) 

Conclusion et observations finales 

16:40 – 
17:00   

• Mazlan Yusof, Secrétaire Général, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, Malaisie  

• Peter Wells, Chef de section de l’enseignement supérieur, UNESCO 
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FORUM INTERNATIONAL DE POLITIQUE ÉDUCATIVE : 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 

ÉQUIPE DE RECHERCHE DE L’IIPE-UNESCO SUR LES PAF  

MICHAELA MARTIN est spécialiste de programme et cheffe 
de l’équipe R&D par intérim à l’IIPE. Forte de plus de vingt-cinq 
ans d’expérience dans la recherche et l’enseignement des 
politiques, de la gouvernance et de la planification de 
l’enseignement supérieur, elle travaille notamment sur 
l’assurance qualité interne et externe, les systèmes 
d’indicateurs, la gestion des partenariats universités-
entreprises ou encore la gestion des établissements dans le 
contexte de l’enseignement supérieur. Depuis 2018, elle est 

responsable d’un projet de recherche sur les parcours d’apprentissage flexibles (PAF) 
dans l’enseignement supérieur. Après avoir étudié l’économie et l’administration 
publique en Allemagne, en France et en Belgique, elle a soutenu une thèse de doctorat 
en sciences de l’éducation à l’Université de Paris. Elle est l’organisatrice de ce Forum et 
présentera une analyse comparative des résultats de recherche de l’IIPE au cours des 
tables rondes. 

ULIANA FURIV est attachée de recherche associée dans 
l’équipe R&D de l’IIPE. Elle contribue aux activités de 
recherche relatives à l’enseignement supérieur : élaboration 
de politiques, planification et gestion, assurance qualité 
externe. Auparavant, Mme Furiv participait aux activités de 
recherche sur l’utilisation des données d’évaluation de 
l’apprentissage et sur la planification de l’éducation. Elle est 
titulaire d’un master en sciences administratives de 
l’enseignement supérieur de l’Université de Tampere 

(Finlande). Depuis 2019, elle intervient sur le projet de recherche de l’IIPE relatif aux PAF 
dans l’enseignement supérieur. Elle coordonne l’organisation du Forum et présentera 
une analyse comparative des résultats de recherche de l’IIPE au cours des tables rondes. 

 

MARDI 6 JUILLET 2021 

SÉANCE INAUGURALE 

PAUL COUSTÈRE est actuellement directeur par intérim de 
l’IIPE et directeur adjoint depuis 2015. Il contribue à la 
réalisation des buts et des objectifs de l’Institut, notamment 
en encourageant une approche intégrée du renforcement des 
capacités, y compris par la formation, la recherche et 
l'assistance technique dans les domaines de l’élaboration des 
politiques, de la planification et la gestion de l’éducation. 
Outre ses fonctions au sein de la direction, M. Coustère 
analyse les évolutions dans le domaine de l'économie de 
l'éducation, participe à l’élaboration d’outils d’analyse du 
secteur de l’éducation et contribue à l’opérationnalisation de 

l’agenda pour l’éducation post-2015. Dans le cadre de ce Forum, M. Coustère prononcera 
un discours de bienvenue au nom de l’IIPE. 
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FAISAL RAFIQ MAHAMD ADIKAN est le huitième vice-recteur 
de l’Universiti Sains Malaysia, poste qu’il occupe depuis 2019. 
Il a participé à de nombreux comités nationaux, 
notammentcelui de l’unité de planification économique. En 
octobre 2015, M. Adikan a été nommé directeur général de la 
division commerciale de l’université de Malaya (UM Holdings). 
Il a reçu plusieurs fois le prix de meilleur conférencier ainsi que 
des prix d’excellence dans l’exercice de ses fonctions, et a été 
nommé meilleur administrateur (doyen) de l’université de 

Malaya à plusieurs reprises. En 2007, il a obtenu un doctorat sur les appareils optiques 
intégrés à base de verre au centre de recherche optoélectronique de l’université de 
Southampton. M. Adikan prononcera un discours de bienvenue au nom de l’Universiti 
Sains Malaysia, coorganisatrice du Forum. 

Principales oratrices et orateurs 

NORAINI AHMAD a été nommée ministre de l’Enseignement 
supérieur de Malaisie en mars 2020. Elle occupait 
précédemment le poste de ministre adjointe aux Ressources 
humaines. En 2013, elle a été nommée par le gouvernement 
présidente de l’agence nationale de développement du 
commerce extérieur (Malaysia External Trade Development 
Corporation, MATRADE). Entre 2016 et 2019, Mme Ahmad a 
également exercé la fonction de présidente du groupe des 
femmes parlementaires du Commonwealth. Elle est titulaire 

d’une licence en commerce de l’université de Saskatchewan (Canada), d’un MBA de 
l’université Tun Abdul Razak (Malaisie) et d’un doctorat en gestion du développement de 
l’Universiti Utara Malaysia. Durant le Forum, elle présentera la perspective stratégique 
de la Malaisie sur les PAF. 

PETER VAN DER HIJDEN est un conseiller stratégique 
indépendant qui s’est spécialisé dans l’enseignement 
supérieur. Après avoir passé vingt-trois ans à la Commission 
européenne en tant que directeur de la politique de 
l’enseignement supérieur, il aide désormais les universités 
européennes à élaborer et à renforcer le positionnement 
stratégique de leurs alliances. Il est membre du comité 
consultatif de ENGAGE.EU, l’université européenne qui œuvre 
aux évolutions sociétales, et du comité consultatif de Kiron. Il 

met également son expertise au service de la DG EAC et du projet de l’action clé 3 du 
programme Erasmus+ : soutien à la réforme des politiques, « Les microcertificats et leur 
lien avec les outils de Bologne ». Il a étudié le droit à l’université de Maastricht (Pays-
Bas). Durant le Forum, M. van der Hijden parlera des microcertificats, priorités de la 
stratégie européenne en matière de compétences. 
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FRANCESC PEDRÓ est depuis mai 2019 le directeur de 
l'Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il avait 
rejoint le secteur de l'éducation de l'UNESCO à Paris 
(France) en 2010, où il a dirigé l'équipe des politiques 
éducatives et fourni une assistance technique aux États 
membres de l'UNESCO en examinant leurs cadres 
normatifs et leurs politiques éducatives sur demande pour 
assurer l'alignement avec l'ODD 4 de l’Agenda Éducation 
2030, et en contribuant à la diffusion des connaissances 

par le biais d'analyses comparatives internationales. De 2005 à 2011, il a travaillé au 
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) de l'OCDE. Il a 
obtenu son master en éducation à l'Université autonome de Barcelone et un doctorat en 
éducation comparée à l'UNED (Madrid). Il a ensuite effectué un post-doctorat en 
politique publique comparée à l'Institut d'éducation de l'Université de Londres. Lors du 
Forum, Francesc animera une session d'ouverture. 

THÈME 1 : Diverses voies d’accès à l’enseignement supérieur  
 

Panel sur la mise en place de parcours d’apprentissage flexibles dans 
l’enseignement supérieur  

 

COURTNEY BROWN est la vice-présidente chargée de 
l’impact et de la planification chez Lumina, une fondation 
indépendante et privée d’Indianapolis (États-Unis) qui œuvre à 
ouvrir à tous l’accès à l’apprentissage après le secondaire. 
Responsable des données et de la recherche, Mme Brown 
supervise les activités de la fondation dans les domaines de la 
planification stratégique, de l’apprentissage, de l’impact et de 
l’efficacité. Elle est aussi à la tête de l’engagement 
international de Lumina. Avant 2011, elle occupait le poste de 
chargée de recherche au centre d’évaluation et de politiques 

éducatives de l’université de l’Indiana. Elle y a dirigé des études et des évaluations axées 
sur l’éducation et les programmes postsecondaires aux États-Unis et dans toute l’Europe. 
Mme Brown est titulaire d’un master et d’un doctorat de l’université de Virginie. Durant le 
Forum, elle animera une table ronde sur la mise en place de filières d’entrée flexibles.  

 

TRUDI VAN WYK est directrice de l’évolution de carrière et de 
l’apprentissage ouvert et responsable de l’inclusion sociale et 
de l’équité, de l’accès et des services de qualité au sein du 
ministère sud-africain de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation. Forte de son expérience dans les ressources 
humaines, elle s’est spécialisée dans l’apprentissage mobile, 
social et en ligne et dans la gestion de l’apprentissage. Mme van 
Wyk a travaillé vingt-quatre ans dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de solutions d’apprentissage novatrices et peu 
coûteuses. Elle s’intéresse tout particulièrement à 

l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (EFTP), aux modèles 
d’apprentissage mixte et aux dispositifs d’apprentissage en alternance. Elle est titulaire 
d’un diplôme en gestion de l’éducation de l’université de Johannesburg. Durant le Forum, 
Mme van Wyk participera à une table ronde et donnera une perspective stratégique sur la 
mise en place de filières d’entrée flexibles. 
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LEASA WEIMER est une chercheuse spécialisée dans 
l’enseignement supérieur international à l’institut finlandais 
de recherche en éducation (FIER) de l’université de Jyväskylä. 
Elle occupe également le poste de directrice adjointe chargée 
des partenariats et des initiatives stratégiques à la Fulbright 
Finland Foundation. Son travail s’axe sur l’intersection de 
l’économie politique, des mesures stratégiques et de la mise 
en œuvre de l’enseignement supérieur international. 
Mme Weimer a contribué à de nombreuses publications 

internationales : elle a dirigé plusieurs volumes, écrit des articles et des chapitres 
d’ouvrage et commandé des documents d’orientation. Durant le Forum, Mme Weimer 
présentera les résultats de l’étude de cas finlandaise (en anglais) sur la filière des études 
ouvertes en Finlande. 

KHAIRUL SALLEH BIN MOHAMED SAHARI est directeur 
général adjoint de l’agence malaisienne des qualifications 
depuis mai 2019. Avant ce poste, il était professeur à 
l’Universiti Tenaga Nasional, exerçant également les fonctions 
de vice-recteur délégué (académique), de directeur du centre 
de planification stratégique et de membre du Sénat de 
l’université, entre autres. C’est aussi un évaluateur actif de 
l’accréditation des programmes d’ingénierie dans le cadre de 
la commission des ingénieurs de Malaisie. M. Khairul a obtenu 

en 2000 un diplôme en génie mécanique de l’université Waseda (Japon) et a soutenu en 
2006 une thèse d’ingénieur à l’université de Kanazawa (Japon). Pendant le Forum, 
M. Khairul tirera le bilan de l’étude de cas malaisienne relative aux PAF (en anglais) sur 
l’application de l’accréditation des expériences d’apprentissage acquises (APEL) en 
Malaisie. 

THERESE ZHANG est directrice adjointe chargée des 
politiques de l’enseignement supérieur à l’Association des 
universités européennes (AUE). Dans le cadre de ses fonctions, 
elle contribue notamment à renforcer les travaux de l’AUE en 
matière d’apprentissage et de pédagogie dans l’enseignement 
supérieur, d’apprentissage tout au long de la vie, de relations 
internationales et d’élaboration des politiques dans 
l’enseignement supérieur au sens large en Europe. Mme Zhang 
travaille depuis plus de quinze ans sur les politiques et la 
gestion de l’enseignement supérieur, et plus généralement sur 
la gestion de projets relatifs à la culture et à l’éducation. Son 

expertise concerne la gestion de la qualité, le renforcement des établissements, les 
méthodes d’évaluation et la pédagogie. Elle est titulaire d’un doctorat en philologie 
romane et d’un master en études européennes de l’Université catholique de Louvain 
(Belgique). Elle a accompli une partie de ses études à l’université de Bologne (Italie) et à 
la Brown University (États-Unis). Mme Zhang conclura la première journée avec un discours 
sur le thème global, à savoir la diversité des filières d’entrée flexibles dans 
l’enseignement supérieur. 
 

  

https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1220.pdf
https://www.ctef.com.my/images/Publications_2020/FLP_2020.pdf
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MERCREDI 7 JUILLET 2021 

THÈME 2 : Rôle de la technologie pour soutenir la flexibilité dans l’enseignement supérieur  

Panel sur la mise en œuvre de la flexibilité grâce à la technologie  

NINA ARNHOLD est Spécialiste Principale de l’Éducation 
pour la région Europe et de l’éducation tertiaire dans le monde 
à la Banque mondiale, où elle exerce depuis plus de quatorze 
ans. Elle s’intéresse notamment au financement de 
l’enseignement supérieur et aux questions d’équité et 
d’assurance qualité. Avant de prendre ses fonctions à la 
Banque mondiale, Mme Arnhold a travaillé pour l’AUE, le centre 
allemand pour l’enseignement supérieur (CHE) et le Boston 
Consulting Group. Elle est titulaire d’un master et d’un 
doctorat de recherche en éducation comparée et 

internationale de l’université d’Oxford (Royaume-Uni), ainsi que d’un master de 
l’université technique de Berlin (Allemagne). Durant le Forum, Mme Arnhold animera une 
table ronde sur la mise en œuvre de la flexibilité à l’aide des technologies. 

WAN ZUHAINIS est directrice de la division de l’excellence 
académique au sein du département de l’enseignement 
supérieur du ministère malaisien de l’Éducation. Elle 
supervise la planification et l’élaboration des politiques 
stratégiques dans les universités, les innovations, les 
subventions d’enseignement et d’apprentissage et les 
programmes d’excellence. En tant que chercheuse, 
Mme Zuhainis a produit de nombreuses publications au fil des 
ans dans le domaine de la microbiologie dans des revues 
réputées et a été plusieurs fois récompensée pour ses travaux 

de recherche et ses qualités de chef de file. Elle est titulaire d’un doctorat en 
microbiologie de la Universiti Putra Malaysia. Elle travaille notamment sur 
l’apprentissage en ligne, l’apprentissage assisté par les technologies et l’apprentissage 
flexible fondé sur les MOOC. Durant le Forum, Mme Zuhainis participera à une table ronde 
au cours de laquelle elle donnera une perspective stratégique sur la mise en œuvre de la 
flexibilité à l’aide des technologies. 

GARIMA MALIK est assistante d’enseignement au centre de 
recherche stratégique dans l’enseignement supérieur de 
l’institut national indien de planification et d’administration 
de l’éducation (NIEPA). Avant de travailler au NIEPA, elle était 
assistante d’enseignement en économie à l’université de 
Delhi (Inde). Elle a reçu une subvention de recherche de 
l’Indian Council for Research on International Economic 
Relations et a occupé le poste d’économiste chez Tata 
Services Limited et PricewaterhouseCoopers. Elle est 

titulaire d’un doctorat en économie de l’université de l’Ohio (États-Unis). Elle travaille 
actuellement sur la gouvernance et la gestion dans l’enseignement supérieur. Durant le 
Forum, Mme Malik présentera les résultats de l’étude de cas indienne relative aux PAF 
sur les initiatives d’apprentissage en ligne et à distance en Inde. 
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JOHN BRENNAN est professeur émérite de recherche en 
enseignement supérieur à l’Open University et professeur 
invité à la London School of Economics et à l’université de 
Bath. Pendant près de vingt ans, il a dirigé le centre de 
recherche et d’informations sur l’enseignement supérieur à 
l’Open University, où il a dirigé ou participé à de nombreux 
projets nationaux et internationaux sur des sujets tels que 
l’emploi des diplômés, l’assurance qualité, le personnel 
académique, ou les universités et la transformation sociale. Il 
a publié plusieurs livres et de nombreux rapports et articles 

sur l’enseignement supérieur et l’évolution de ses rapports avec la société, et est 
intervenu à bon nombre de conférences sur l’enseignement supérieur, au Royaume-Uni 
et dans le reste du monde. Durant le Forum, M. Brennan présentera le bilan de l’étude de 
cas britannique relative aux PAF (en anglais) sur l’apprentissage en ligne local et 
mondial avec la plateforme FutureLearn au Royaume-Uni. 

 
THÈME 3 : Parcours d’apprentissage flexibles pour progresser dans l’enseignement 
supérieur  

Panel sur la flexibilité par le transfert de crédit et les passerelles  

FRANCISCO MARMOLEJO est le président de 
l’enseignement supérieur à la Fondation pour l’éducation, les 
sciences et le développement communautaire du Qatar, 
basée à Doha. De 2012 à 2020, il a été Spécialiste Principal de 
l’Éducation tertiaire à la Banque mondiale. Dans ce cadre, il a 
occupé le poste de coordonnateur mondial de l’éducation 
tertiaire de 2012 à 2018, et de spécialiste principal de 
l’éducation pour l’Inde et l’Asie de 2016 à 2020. À ce titre, il a 
accompli et dirigé des travaux analytiques sur des thèmes et 

des politiques en lien avec l’éducation tertiaire dans les pays en développement et les 
économies émergentes et a enrichi le réseau de praticiens de la Banque mondiale dans 
le domaine de l’enseignement supérieur. Il est titulaire d’un doctorat en administration 
des organisations de l’Université nationale autonome du Mexique. Au cours du Forum, M. 
Marmolejo animera une table ronde sur la flexibilité que permettent les programmes de 
transfert de crédits et les passerelles. 

 

PATRICIA MARTÍNEZ-BARRIOS travaille dans le domaine 
de l'éducation en Colombie. Au cours de la dernière décennie, 
elle a été vice-ministre de l'enseignement supérieur du 
ministère de l'Éducation nationale de Colombie (2012-2014), 
rectrice de la Fundacion Universitaria Los Libertadores 
(2020), rectrice de l'université technologique de Bolivar 
(2002-2012). Au cours de sa riche carrière dans l’éducation, 
Mme Martínez-Barrios s’est intéressée ces vingt dernières 
années à l’enseignement supérieur, après avoir travaillé sur 
la petite enfance et les niveaux scolaires de premier et 

deuxième cycles. En qualité de consultante internationale dans l’enseignement 
supérieur, elle œuvre à l’amélioration continue des établissements d’enseignement 
supérieur dans la région Caraïbes et Amérique latine, sur des questions de gouvernance, 
d’organisation, de gestion, de qualité, d’inclusion et d’internationalisation. Elle est 

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/about-us/flexible-learning-pathways.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/about-us/flexible-learning-pathways.pdf
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titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de l’université de Carthagène 
(Colombie). Durant le Forum, Mme Martinez-Barrios interviendra lors d’une table ronde sur 
la flexibilité que permettent les programmes de transferts de crédits et les passerelles 
en faisant part de son point de vue de directrice d’institution. 

DAWN BARRETT ADAMS a une longue expérience 
d’éducatrice dans l’enseignement supérieur. Elle a été 
conférencière, cheffe de département et doyenne de 
l’université des sciences et des enseignements agricoles de 
Jamaïque. Elle occupe actuellement le poste de chargée 
d’accréditation auprès de l’organisme University Council of 
Jamaica. Elle a travaillé dans la chimie, les systèmes 
d’accréditation et d’assurance qualité, l’élaboration et 
l’évaluation des programmes, la préparation en 

autoapprentissage, l’établissement des rapports et l’enseignement scientifique. Mme 
Barrett Adams est docteure en chimie et titulaire d’un master en éducation sur la 
formation des adultes. Elle s’intéresse tout particulièrement à la diversité et à l’équité 
dans l’éducation. Lors du Forum, Mme Barrett Adams présentera les résultats de l’étude 
de cas jamaïcaine relative aux PAF (en anglais) sur l’intégration de l’EFTP et 
l’enseignement supérieur en Jamaïque. 

EL BACHIR KOUHLANI est professeur d’enseignement 
supérieur. Il est titulaire d’un doctorat en sciences 
économiques de l’université Panthéon-Assas Paris II. Il a 
occupé les postes de doyen de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de 1997 à 2006 et de 
directeur de la coopération et des partenariats de 2012 à 2015 
au sein du ministère marocain de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique. Durant le Forum, M. Kouhlani 
tirera le bilan de l’étude de cas relative aux PAF sur les liens 
et les passerelles entre les différents programmes de 

l’enseignement supérieur au Maroc. 

WAN FATMA ZUHARAH a été nommée directrice du 
Commonwealth Tertiary Education Facility (CTEF) début mai 
2021 et exerce comme attachée d’enseignement dans le 
département de biologie, Universiti Sains Malaysia depuis 
2010. Elle a travaillé sur l’application des savoirs, des 
pratiques optimales et de la gestion visant à prévenir la 
transmission de maladies vectorielles dans le public tout en 
occupant le poste de présidente de la société entomologique 
de Malaisie pour le mandat 2021-2022. Elle est titulaire d’un 

doctorat en écologie et sciences de l’évolution de l’université Victoria de Wellington 
(Nouvelle-Zélande). Durant le Forum, Mme Zuharah prononcera le discours de clôture du 
deuxième jour, en reprenant le thème général de la flexibilité tout au long du cursus 
universitaire. 
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JEUDI 8 JUILLET 2021 

THÈME 4 : Rôle des instruments de gouvernance pour soutenir la flexibilité  

Panel sur le rôle des mécanismes de gouvernance pour soutenir la flexibilité  

N. V. VARGHESE est le vice-chancelier du NIEPA. Il est aussi 
le directeur et fondateur du centre de recherche stratégique 
dans l’enseignement supérieur (CPRHE) du NIEPA. 
Auparavant, il était à la tête des travaux sur la gouvernance 
et la gestion de l’éducation à l’IIPE à Paris, où il dirigeait des 
travaux de recherche dans les États membres de l’UNESCO, 
approfondissait l’appui aux politiques et à la planification 
dans les pays et organisait des programmes de formation 

pour les dirigeants et le personnel de direction des universités africaines et asiatiques. 
Il est titulaire d’un master et d’un doctorat en économie, avec une spécialisation en 
planification de l’éducation. Durant le Forum, M. Varghese animera une table ronde sur 
le rôle des mécanismes de gouvernance à l’appui de la flexibilité. 

ATTE JÄÄSKELÄINEN est directeur général au sein du 
ministère finlandais de l’Éducation et de la Culture. Il a 
brièvement travaillé à l’université avant d’exercer dans 
différents médias. En tant que professeur en gestion 
appliquée à l’université LUT, il a travaillé dans les domaines 
de la numérisation, de la gestion des médias et du renouveau 
durable des entreprises. Il a présidé le comité consultatif de 
la LUT, qui compte parmi ses membres certains des 
dirigeants d’entreprise les plus expérimentés du pays. À 
Helsingin Sanomat, le principal quotidien finlandais, il a 

d’abord été chef de la rubrique Entreprises puis de la rubrique Politique. Il a étudié à la 
fois le commerce et le droit à l’université d’Helsinki et à l’université technologique 
d’Helsinki. Durant le Forum, M. Jääskeläinen interviendra lors d’une table ronde pour 
donner une perspective stratégique sur le rôle des mécanismes de gouvernance à l’appui 
de la flexibilité. 

HEIDI BOLTON est directrice de recherche à l’Autorité sud-
africaine des qualifications (SAQA) depuis plus de onze ans. 
Elle a été chercheuse en chef à Umalusi (Conseil pour 
l’assurance qualité dans l’éducation et la formation générales 
et complémentaires). Elle a également enseigné dans divers 
contextes (formation complémentaire, enseignement 
supérieur et pour adultes), créé des supports pédagogiques 
et édité des manuels scolaires. Elle est titulaire d’un doctorat 
en sociologie de l’éducation de l’université du Cap (Afrique du 
Sud) et mène actuellement la conceptualisation du 

programme de recherche et développement de la SAQA et supervise sa mise en œuvre, 
à laquelle elle contribue également. Durant le Forum, Mme Bolton présentera les 
conclusions de l’étude de cas sud-africaine relative aux PAF sur le rôle du cadre national 
de qualifications en Afrique du Sud. 

https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-12/Flexible-Learning-Pathways-in-SA-2020-12.pdf
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MARIA JOSÉ LEMAÎTRE est la directrice générale du Centre 
interuniversitaire de développement du Chili. Elle s’est 
spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de 
processus d’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur. Durant le Forum, Mme Lemaître présentera les 
conclusions de l’étude de cas chilienne relative aux PAF sur 
le rôle des politiques de financement et d’assurance qualité 
au Chili. 

 

Conclusions et allocutions de clôture 

 
PETER WELLS est le Chef de la Section de l'Enseignement 
supérieur de l'UNESCO. Depuis 2016, il dirige le domaine 
prioritaire de l'UNESCO qu'est l'enseignement supérieur de 
qualité en mettant l'accent sur l'élargissement de l'accès, 
l'assurance qualité et la mobilité académique. Il codirige 
également l'initiative du passeport de qualifications de 
l'UNESCO pour les réfugiés et les migrants vulnérables. Elle 
vise à soutenir l'accès à l'apprentissage et aux opportunités 
d'emploi pour les personnes déplacées. Avant d'occuper son 
poste actuel, Peter a été spécialiste de l'enseignement 
supérieur et directeur du Centre européen pour l'enseignement 

supérieur de l'UNESCO pendant dix ans. Il est titulaire d'une licence en études 
européennes de l'Université de Leicester, d'un master en relations internationales et 
d'un doctorat en amélioration de la qualité des systèmes d'enseignement supérieur. 
Lors du Forum, Peter prononcera le discours de clôture au nom de l'UNESCO. 
 

MAZLAN YUSOF a été nommé Secrétaire général du ministère 
malaisien de l’Enseignement supérieur en 2020. Avec plus de 
trente ans d’expérience, il dispose d’un vaste savoir-faire en 
gestion stratégique et politiques publiques. Il a notamment 
travaillé sur la gestion stratégique et les fonctions de 
direction, le gouvernement et les ressources humaines. Il a 
occupé le poste de directeur général de l’unité de 
modernisation et de planification de la gestion (MAMPU) au 
sein du cabinet du Premier Ministre de 2017 à 2020, et celui de 
directeur de l’institut national d’administration publique 

(INTAN) dans le département du Service public de 2014 à 2017. Il a obtenu en 2008 un 
doctorat en gestion stratégique à l’université de Hull (Royaume-Uni). M. Yusof 
prononcera une allocution de clôture au nom du ministère malaisien de l’Enseignement 
supérieur, l’un des coorganisateurs de ce Forum. 

 

 

 

https://www.cned.cl/sites/default/files/reporte_flp_chile_2021.pdf

