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AU JS.AZ,ARHS1AJN : IJW AU 1 DE CES MOBILISES
«  IMPROVISEES »  SUR L ’EXPERIENCE DES ADMINIS

TR ATES ET DES ETUDIANTS1

1 INTRODUCTION

1.1 Le contexte : la nouvelle politique de mobilite dans les universites 
kazakhstanaises

Le Ministere de l’enseignement superieur de la Republique du 
Kazakhstan a adopte en 2008 les principes de la Declaration de Bologne et a 
introduit le modele europeen aux trois niveaux de formation academique: 
Licence, Master et Doctorat. Parmi les objectifs annonces de Bologne, la 
mobilite est au coeur du processus. Le developpement de la mobilite est a la 
fois un enjeu et un moyen pour accroitre les capitaux et les ressources 
personnels, pour augmenter les opportunites professionnelles des individus 
sur le marche de l’emploi europeen et international. Mais ces mobilites ont 
aussi un objectif educatif, celui avec le candidat a la mobilite, en lui 
facilitant l’acces a des ressources internationales, l’apprentissage d’autres 
savoirs et savoir-faire mais aussi en lui donnant l’occasion de construire une 
conscience de la diversite, sa pratique des langues, sa capacite de 
comprendre d’autres cultures, etc.

L’autre objectif national de ces programmes de mobilite est d’elargir la 
cooperation et de faire face a la concurrence entre les etablissements 
d'enseignement superieur. C’est pourquoi les universites kazakhstanaises ont 
commence a mettre en oeuvre des programmes educatifs conjoints avec des 
universites etrangeres. En 2012, le Ministere de l’enseignement superieur de 
notre pays a reparti les bourses de mobilite entre les etudiants et les 
enseignants- chercheurs. C’etait une occasion pour ces personnes de se 
deplacer, de faire l’experience de l’etranger et de decouvrir d’autres horizons 
culturels.

La fmalite de la participation du Kazakhstan dans le processus de 
Bologne est d'acceder a l'education europeenne, pour ameliorer encore la
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Nouvelle politique d'echanges academiques.

■ucune experience de mobilite joue vraisemblablement un role. En revanche 
юг. chef adjoint est conscient d’un certain nombre de faiblesses dans la 
frocedure et de lacunes chez les candidate, parce qu’il est aussi conscient des 
aekux sur place, sans doute du fait de sa propre ехрёгіепсе d’immersion 
«сг-gue dans un contexte etranger. II peut done anticiper les besoins et les 
competences necessaires des etudiants.

Pour ameliorer la mobilite des etudiants, il faudrait done que les 
jeministratifs soient eux-memes formes et prepares. II serait encore plus 
anie de mettre a ce type de fonctions des personnes qui ont ete eux-memes 
m situation de dёstabilisation et de perte de reperes familiers. On voit 
i'ailleurs nettement la difference d’attitudes entre les deux employes du 
aepartement des relations internationales qui ont pourtant, si ce n’est le 
авёше statut, du moins la meme mission : faire marcher codte que coute les 
«changes d’etudiants malgre les imprevus et les obstacles.

Mais ce n’est pas suffisant. On devrait aussi prendre en compte ce capital 
•fexperiences des etudiants a leur retour, par exemple en les faisant 
EEervenir dans les seminaires de preparation au depart pour les futurs 
cmdidats. Que ce so it avant le depart ou le retour, on peut imaginer 
snmxluire dans les cours et les seminaires des approches reflexives, a travers 
des recits et des entretiens biographiques, afin de mettre en synergie ces 
Everses experiences de la mobilite analysees du cote de l’institution, 
revisitees du cote de Petudiant et reexaminees du cote de l’enseignant (de 
isngues), le « grand oublie » de la mobilite.

4 B ib lio g ra p h ie

BERTAUX D., 1997, Les recits de vie. Perspective ethnosociologique, 128, 
Naihan, Paris.

BLANCHET A., GOTMAN A., 2007, L ’enquete et ses methodes. L ’entretien, 
32$. Armand Colin, Paris.

DE CARLO A., DIAMANTI L., 2013, «Les vecus des etudiants Erasmus 
jxndant leur sej our a Г etranger: un apprentissage expericntiel», Etudes de 
biguistique appliquee, n °l, Public Erasmus : vers une mobilite culturelle, coord, par 
ROBERT J.-M.

GOHARD-RADENKOVIC A., 2002, « La culture universitaire comme culture 
гя s o i», TRANEL n° 36, Oct., Communiquer en milieu interculturel, coord, par 
'i AXAPSRASART P., Centre de linguistique appliquee, University de Neuchatel, 9- 
24.

GOHARD-RADENKOVIC A., 2006a, La relation d ’alterite en situation de 
nobilite dans ’une perspective anthropologique de la communication, Habilitation a



Almashe Seidikenova Cahiers Internationaux de Sociolinguistique

diriger des recherches, sous dir. Yves WINKIN, University Lumiere: Lyon II. 
France.

GOHARD-RADENKOVIC A., 2006b, « La mobilite des enseignants de langue 
dans le cadre des programmes europeens: questions, bilan et perspectives », Enjeux 
pedagogiques, n° 2, avril, La mobilite dans la carriere enseignante, Bulletin de la 
HEP de Bejune, Bienne / Biel, Suisse, 25-30.

GOHARD-RADENKOVIC A., 2014, « Contrepoint. Impacts de la mobilite 
academique sur les divers acteurs de Pinstitution. Repenser nos evidences ou le 
desenchantement necessaire », Journal o f  International Mobility (JIM), n° 2, Peter 
Lang, Bern, 223-248.

GOHARD-RADENKOVIC A., 2007, « Comment analyser les rapports 
identitaires entre groupes et entre individus en situation de mobility ?», Igitur, Anno 
VIII, Lingue / Culture / Identita, a cura di SANTORE, L., Roma3 / Nuova Arnica 
Editrice, Roma, 41-56.

GOHARD-RADENKOVIC A., KOHLER-BALLY P., 2004, «L’acte alimentaire 
comme acte d’appartenance culturelle et comme acte potentiel de renegociation 
identitaire», dans ZARATE G., GOHARD-RADENKOVIC A., (dir.), La 
reconnaissance des competences interculturelles: de la grille a la carte, Les Cahiers 
du CIEP, Didier, Paris, 56-68.

GOHARD-RADENKOVIC A., KOHLER-BALLY P., 2008; 2005, «U ne  
politique et un cadre de formation au service de Petudiant de mobilite et de la 
transformation de son ’capital’ linguistique et culturel», dans GOHARD- 
RADENKOVIC A., (ed.), Plurilinguisme, interculturalite et didactique des langues 
etrangeres dans un contexte bilingue /  Mehrsprachigkeit, Interkulturalitat tmd 
Fremdsprachendidaktik in einem zweisprachigen Kontext, Transversales, Peter 
Lang, Bern, 245-263.

GOHARD-RADENKOVIC A., RACHEDI L., 2009, Recits de vie, recits de 
langues et mobilites, Espaces interculturels, L'Harmattan, Paris.

KOHLER-BALLY P., 2001, Mobilite et plurilinguisme. Le cas de I’etudiant 
Erasmus en contexte bilingue, Editions Universitaires de Fribourg, Suisse.

KAUFMANN J-C., 2004, L ’invention de soi. Une theorie de I’identite, Armand 
Colin, Paris.

LEPEZ B., 2004, « Mobility etudiante en contexte etranger: analyses des 
strategies d’adaptation des etudiants internationaux », Francophonies. Interculturel 
juin-juillet, Nouvelles mobilitys, nouveaux voyageurs, coord, par MURPHY- 
LEJEUNE E., Alliance Fran9aise, Lecce (Italie).

MURPHY-LEJEUNE E., 2003, L ’etudiant europeen voyageur, un nouvel 
etranger, Essais, Didier, Paris.

OMIRBAYEV S.М., 2010, La demarche des principes du processus de Bologne 
au Kazakhstan, Astana dans Le processus de Bologne: la pratique de I'integration 
dans les universites du Kazakhstan.



Nouvelle politique d ’echanges academiques.

PAPATSIBA V., 2003, Des etudiants europeens «Erasmus » et I’aventure de 
I'-MBerite, Transversales, Peter Lang, Bern.

PORCHER L., 1995, Le frangais langue etrangere : emergence et enseignement 
•M discipline, Hachette education, Paris.

WINKIN Y., 1996, Anthropologie de la communication, de la theorie au terrain, 
fie Boeck, Seuil, Paris.

S ites  c o n su l t e s

Programme de Mobilite academique 2012-2020, Astana, 2012 : 

•лл\лу.аЬ1аікһап.кг


