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« L'INTERNATIONALISATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN
REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: L’HISTOIRE, LES PROBLEMES ET LES PERSPECTIVES »
2018-2020
Depuis mars 2010, le Kazakhstan a officiellement adhéré à la Déclaration de Bologne (le 47 ème
membre et le 1er Etat centrasiatique dans l’espace européen d’enseignement supérieur).
L’enseignement supérieur au Kazakhstan dès lors comprend une architecture basée sur 3
grades (LMD), une organisation des enseignements en semestres et unités d’enseignement ; la
mise en œuvre des crédits européens et par la délivrance d’une annexe descriptive au diplôme.
Le projet initie un dialogue transversal entre les représentants des grandes universités du
Kazakhstan et de l’Europe occidentale, ce qui créera de nouveaux précédents en matière de
la coopération scientifique internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Ce projet n’a pas pour objectif d’échanger des idées pédagogiques, mais il
affecte les aspects philosophiques, culturels, économiques, politiques et juridiques de
l’éducation nationale.
2 volets principaux :
2018 : 1er cycle « Les aspects philosophiques Publications des actes après chaque
et
politiques
des
projets
éducatifs manifestation scientifique. Publication des
internationaux »;
articles dans les revues récommandées par le
Comité du contrôle dans le domaine de la
2019 : 2ème cycle « Le rôle économique des recherche et de l’éducation de la République
projets éducatifs intrenationaux dans un du Kazakhstan, des articles dans les revues
monde globalisé »;
internationales ou nationales avec comité de
lecture répertoriées. Publication d’une
2020 : 3ème cycle « Les aspects juridiques et monographie collective. Publication des
adminitratifs de la mise en place des projets recommandations pour la mise en place,
éducatifs internationaux et leur réalisation »
l’intégration et le développement des projets
éducatifs internationaux en République du
Kazakhstan.
Financement :
Ministère de l’éducation et de la science de la République du Kazakhstan a alloué pour les
années 2018-2020 18 683 501 tenge kazakhstanais, dont 2018 – 6 125 456 tenge; 2019 –
6 204 025 tenge; 2020 – 6 354 020 tenge.
Les manifestations déjà réalisées ou en cours de réalisation en 2018:
•
Сonférence internationale
« Les
théories philosophiques de l’éducation et leur
rôle dans les concepts nationaux modernes
des systèmes éducatifs », 18/06/2018
•
Table ronde « Flux intellectuels dans
un monde globalisé : transformation des
systèmes d’éducation » avec O.Ferrando,
20/09/2018
•
Séminaire « De l’Agora aux réseaux
sociaux : espace public et démocratie » avec
P.Taranto, 19/09-21/09/2018
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1 cycle « Les aspects philosophiques et politiques des projets éducatifs
internationaux » : conférence internationale « Les théories philosophiques de
l’éducation et leur rôle dans les concepts nationaux modernes des systèmes
éducatifs ».
1er cycle « Les aspects philosophiques et politiques des projets éducatifs
internationaux » : table ronde internationale « Flux intellectuels dans un monde
globalisé : transformation des systèmes d’éducation » ; séminaire international
« Transformation des systèmes d’éducation sous l’influence des mass-médias dans la
société démocratique »
2ème cycle « Economie et les projets éducatifs internationaux dans un monde
globalisé » : conférence internationale « L’influence des processus globalisés sur les
stratégies éducatives des Etats de l’Europe occidentale et des Etats de l’Asie
Centrale » ;
table ronde internationale «Efficacité économique des stratégies éducatives des paus
de l’Europe Occidentale et de l’Asie Centrale »
2ème cycle « Economie et les projets éducatifs internationaux dans un monde
globalisé » : seminaire international « Capital intellectuel des pays de l’Asie Centrale
dans le monde post-industriel »
3ème cycle « Les aspects juridiques, administratifs et institutionnels des projets
éducatifs internationaux et les voies de leur réalisation »: conférence internationale
« Education et droit dans le monde globalisé » ; table ronde internationale « Le
dialogue des systèmes juridiques nationales dans la collaboration internationale dans
le domaine de l’éducation supérieure et de la formation »
3ème cycle « Economie et les projets éducatifs internationaux dans le monde
globalisé » : séminaire international « Aspects juridiques d’application des normes
internationales en éducation »
Collecte, analyse des publications, édition des recommandations sur la mise en œuvre,
la réalisation et le développement des projets éducatifs internationaux. Edition d’une
monographie collective des participants.
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