
Manager une université dans un contexte de concurrence : 

 Tableau de bord et marketing universitaire 

 

Cette formation est conçue autour de deux modules : le premier concerne le marché 
universitaire et le second porte sur la démarche de marketing universitaire à mettre en œuvre 
pour demeurer concurrentiel dans un contexte d’internationalisation accrue de l’enseignement 
supérieur. 

 

Au terme de cette formation, les participants seront à même de concevoir un tableau de bord 
du manager, afin d’analyser l’environnement concurrentiel de leur université et de mettre en 
place une politique de marketing appropriée. 

Module A : comprendre et se positionner sur le marché universitaire international 

La fin de la guerre froide et la mondialisation ont permis l’émergence d’un marché 
international de l’enseignement supérieur. En s’appuyant sur l’expérience des participants et 
sur des exemples concrets, nous mettrons en évidence les caractéristiques de ce marché 
international et insisterons à la fois sur les outils de veille et sur le rôle du département 
« relations internationales » des universités afin de concevoir les évolutions en cours et d’en 
anticiper certaines conséquences :  

Ø Internationalisation des recrutements,  
Ø Internationalisation des cursus 
Ø Rapprochement des cursus et politiques de différenciation universitaire  
Ø Instances de régulations politiques,   
Ø Associations professionnelles 
Ø Défis du numérique 

 

 

Module B :Marketing universitaire :  

Il s’agira de permettre aux responsables de la Direction des Universités et des Etablissements 
Catholiques d’enseignements supérieurs de mieux comprendre les évolutions du marché de 
l’enseignement supérieur afin d’utiliser de manière efficace les outils du marketing des 
Universités ; 

Ø Les principes du marketing des universités  
Ø L’utilisation des critères de segmentation  et l’analyse du comportement de l’étudiant 

en sa qualité de « consommacteur » 
Ø L’application de la politique de Produit à l’offre universitaire  



Ø L’application de la politique de Prix à l’offre universitaire  
Ø L’application de la politique de Distribution à l’offre universitaire  
Ø  L’application de la politique de Communication à l’offre universitaire  

 


