
Le  Qatar fait  partie  de ces pays, au même titre que les États-Unis,  
qui vivent connectés aux grands réseaux du monde globalisé. 
Les flux éducatifs parcourent désormais la planète et la pers-
pective d’un horizon mondial renouvelle profondément notre 
vision de l’enseignement supérieur. Au Qatar, l’importation 
de capacités éducatives est vue comme l’opportunité de passer 
rapidement à une économie post-hydrocarbure, tandis qu’aux 
États-Unis les universités attirent de nombreux étudiants tout 
en s’exportant dans le monde entier. En France, le débat sub-
siste sur les pôles d’excellence, la visibilité des établissements 
et l’attractivité du pays. Car dans cette compétition mondiale, 
former ou attirer les futures élites est un avantage décisif. Cet 
ouvrage cherche donc à montrer qu’il existe une globalisation 
croissante de l’enseignement supérieur qui se caractérise par 
des flux originaux, des phénomènes inédits, mais aussi de nou-
velles stratégies de la part des acteurs traditionnels. Toutes ces 
caractéristiques font du Qatar une Education city que l’auteur 
se propose d’explorer ici.
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Illustration de couverture : Qatar vue de Doha, 2009.

Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et  
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des respon-
sables et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.
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