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Plan de présentation

Vue General (Institutions, Etudiants, etc.)

Governance dans l’Enseignement Supérieur
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Financement de l’Enseignement Supérieur

Internationalisation de l’Enseignement Supérieur

Ou sommes Nous?

Défis



Historique: système d’ES diversifié, 

- 1866: 1er EES, 8 EES avant 1961, 17 avant 1996, maintenant 47.

- 1961: 1ère loi d’ES, (Création du CES). 

- 1962-1967: Régulations de reconnaissance et d’équivalence, des 

formations Ingénieur, et des examens de Colloquium: Comité 

d’équivalence (Education générale, technique et supérieure).

- 1992: Direction générale de la culture et de l’ES (MCES)

- 1996: Comité d’équivalence en ES.

- 1996: Décrets:  licence des EES, audit, critères, comité technique

- 2002: Direction générale de l’ES (MEES)

- 2007: Stratégie de l’ES (5 axes: ES publique, AQ, Loi de l’ES, 

Structure de la DGES, Développer la recherche)

- 2013: Décret : régulation des études doctorales.

- 2013: Comité d’équivalence en ETP

- 2014: Nouvelle loi de l’ES (Loi 285 date de 30/4/2014)
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Statistiques:

Étudiants:

• Le nombre a augmenté durant 10 ans de 44.6% : De 132.645 

étudiants en 2004 à 199.700 en 2016, avec 54.3% de filles.

Augmentation due à :

- la création des campus universitaires. dans toutes les régions,

- le développement de nouveaux programmes.

• Augmentation nette du nombre d'étudiants:

- dans le privé: 65836 étudiants en 2004, 130.000 en 2016 (100 %), 

- dans le public (UL): 66.809 en 2004 à 71.440 en 2016 (7%).

• Le nombre d'étudiants étrangers a passé de 9,6% en 2004 à 16,6% 

en 2010 et a diminué à 12% en 2016.

Personnels:

Les ressources humaines ont été développées:

- Le nombre de membres du personnel universitaire est passé de 

12000 en 2004 à 20082 en 2013 (40%), avec 38% de femmes, 

- Une nette augmentation du personnel administratif et technique 

aussi. 4



Structure des Comités en ES
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Nouvelle réglementation de l'enseignement supérieur

Loi ratifiée par le parlement le 28/5/2014 

(1) Cadre National

• Mission et vision pour Secteur de l’ES au Liban

• Système national de diplômes (LMD, diplômes 
professionnalisants)

• Passage au système de crédit dans les EES

• Affirmer l'autonomie des EES

• Conseil de l’ES (composition, rôle, ...)

• Comité technique et comités spécialisés des programmes: 
composition, rôle, etc.: Evaluation périodique des EES et leurs 
programmes

• Comité de reconnaissance et d'équivalence

• Contrôle qualité et audit des EES
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Nouvelle réglementation de l'enseignement supérieur privé

Loi ratifiée par le parlement le 28/5/2014 

(2) Cadre  relatif aux Etablissements Universitaires

• Obligation d’aide a la recherche (5% du budget), inclusion 
(Bourses aux étudiants, Conseils, …)

• Assurance qualité interne et externe

• Statuts des universités: CA, Conseil universitaire, Règlement 
financier, Statut du personnel, Statut des étudiants, Gestion, 
Budget

• Etudes des besoins et analyse financier,

• Droits des enseignants,

• Droits des personnels

• Droit des étudiants 

• Régulations concernant les programmes de Master et de 
Doctorat.

• … 7



Financement de l’ES



Internationalisation de 
l’Enseignement supérieur

• Mobilité Internationale des étudiants
• Collaborations Internationales
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Collaborations Internationales (1)

• Protocoles avec de nombreux pays: échange d'information sur les systèmes 
éducatifs, échange de professeurs et d'étudiants

• Membre du Réseau arabe pour l'AQ en ES (ANQAHE)

• Coopération avec des organismes d’AQ et 'accréditation au niveau mondial.

• Participation aux programmes européens Tempus puis Erasmus + (JEP, SCM, 
Mobilité des enseignants (NEO - Bureau National Erasmus+ au MEES, Equipe 
d’experts pour la reforme en ES - HERE)
 Participation de la DGES dans 13 projets Tempus et 5 projets Erasmus +
 Organisation d’évènements avec le NEO et les HERE sur l’ES (Ex: Système LMD, 

Acquis d'apprentissage (LO), Entreprenariat, Employabilité, Services aux 
étudiants, Engagement civique, Etudes doctorales, etc.).

• Collaboration avec la Banque mondiale sur la gouvernance universitaire –
Screening Carte (16 EES en 2012, 29 EES en 2013), étape 2 en 2016
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Collaborations Internationales (2)
• Collaboration avec l'UNESCO : 

 Développer la capacité a l'AQE et des indicateurs de suivi des EES – IIEP
 Développer la capacité des EES dans la Technologie de l’Information
 Coopération dans le cadre d’aide aux refugiés syriens au Liban

• Coopération avec l’AUF: 
 Démarche-qualité (2016-2017), Organisation d'ateliers de la Qualité: 2 

organisés et 2 a venir (30 EES participants)
 Université Entrepreneuriale: Dispositif national pour sensibiliser et former 

les étudiants à la pratique de l'entrepreneuriat,
 Project Orientation et Insertion professionnelle OIPULES, Développement 

d’une base de données BOKRAJOBS,
 Project  Apprentissage à Distance et Innovation Pédagogique

(ADIP: Réforme des méthodes pédagogiques, approche par compétences, 
enseignement à distance, Initiation à la VAE

 La DGES est "membre observateur" de la CRE "Commission Régionale 
d'Experts" 

• Programme CEDRE Franco-Libanais: Programme de recherche (20eme AO)
 Plus de 350 projets  de recherche entre des Labos Français et Libanais
 Des Milliers de Publications scientifiques
 Création de nouveaux équipes de recherche au Liban 



Où sommes-nous ? (1)

Au niveau local, régional et international:

• Partenariats entre les universités à l'intérieur du pays (projets Tempus, puis 
Erasmus+, ont contribué dans cette direction - 67 projets bilatéraux ou 
multilatéraux).

• Échange d'experts en évaluation et procédures d'AQ.

• Programmes communs (Joint degrees).

• Échange d’information (autorités dans les pays, réseaux internationaux) et 
Agences d'accréditation CTI, ABET, FEANI, FIBAA, EVALAG, HEREs, etc.

• Accords bilatéraux et multilatéraux entre établissements d'enseignement 
supérieur régionaux et européens.

• Tuning pour internationaliser les compétences et faciliter les mobilités.

• AQE & Accréditation des EES par des Agences Européennes et Américains.

• Réseautage avec des associations régionales et internationales.

• Groupes de travail locaux (gouvernance, système de surveillance, AQ, HERE, 
compétitions nationales, etc.).

14



Où sommes-nous ? (2)

Au niveau des établissements d'enseignement supérieur:

• Progrès au niveau de la gouvernance
• Mise en œuvre de procédures d'AQ interne dans la plupart des universités
• AQE & Accréditation de certains EES et des programs
• Aptitude de la plupart des EES à s'aligner avec la politique nationale
• Succès de la diffusion de la culture de l'AQ
• Formation des experts sur l'AQ interne et externe
• Plus de transparence
• Partenariats avec le MEES, d’autres ministères et le marché du travail

Au niveau de la réglementation du secteur:

• Nouvelles procédures pour réglementer l'octroi de licences, de starting-up et de 
la reconnaissance des programs

• Système d'information visible sur le secteur
• Renforcer la collaboration entre les EES et la DGES,
• Renforcer la coopération avec toutes les parties prenantes (Stakeholders)
• 3 lois pour règlementer le secteur (1 ratifiée, 2 en cours)
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Problèmes et défis
• Restructuration de la DGES pour s'adapter aux nouveaux défis: 

Départements, personnel, description des tâches et ressources.
• Organiser les nouvelles activités mises en place par la DGES: 

Nouvelle loi de l'enseignement supérieur, et nouveaux décrets.
• Besoin accru d'experts qualifiés en AQE et en AQI : 

Plus d’engagement des EES au mécanisme interne d’AQ.
• Elargir le spectre des critères d'évaluation des Programmes et des institutions.
• Manque de structure nationale d'AQ.
• Élaborer des indicateurs pour surveiller le système d'enseignement supérieur 

et des établissements d'enseignement supérieur.
• Renforcer les capacités des EES sur l'AQ interne et sur ses processus.
• Renforcer la coopération entre les EES libanais (Programmes et Recherches).
• Ratification par le parlement de la nouvelle loi de création de l’agence d’AQ.
• Ratification par le parlement de la loi de structuration de la DGES.
• Développer un Cadre National de Qualifications (NQF).
• Renforcer les capacités de recherche dans les établissements d'enseignement 

supérieur.
• Élaborer un code d'éthique pour la recherche (Écoles Doctorales).
• Élaborer des indicateurs pour surveiller la recherche.
• Développer un charte national d’engagement civique et social
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Merci 

pour votre attention
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