
 

 
L’internationalisation des Hautes écoles : In-Egalités de formation 
selon le genre et le contexte migratoire : résultats d’une recherche 
FNS et pistes d’action 
 

Jeudi 2 avril 2020, 17h15, Haute école de travail social Fribourg 
 

 
 

Prof. Dr. Maritza Le Breton, Prof. Dr. Brigitte Liebig, Dr. Susanne Burren, M.A. Celes-

tina Porta et M.Sc./M.A. Martin Böhnel. 

 
Depuis la fin des années 1980, l’internationalisation et la massification de l’accès aux Hautes 
écoles représentent l’une des caractéristiques-clé des transformations de la formation tertiaire. 
Ce mouvement a également gagné les Hautes écoles spécialisées qui prennent régulièrement 
part à des programmes d’échanges internationaux tant dans la formation que dans la re-
cherche. Elles enregistrent une diversification du corps professoral et des étudiant-e-s au ni-
veau de leur formation et de leur pays de provenance. Quels sont les obstacles et les options 
qui se présentent aux étudiant-e-s issu-e-s de la migration concernant l’accès ainsi que le 
parcours de formation dans différents domaines d’études ? Dans quelle mesure l’internationa-
lisation des Hautes écoles est-elle créatrice de nouvelles inégalités selon le genre et le con-
texte migratoire ?  
 
Soutenue par le Fonds national de la recherche scientifique (FNS), une équipe composée de 
chercheuses et de chercheurs provenant des Hautes écoles de travail social, de psychologie 
appliquée et de pédagogie de la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW s’est attachée, 
entre 2016 et 2019, à étudier les conditions-cadre ainsi que les conséquences du processus 
d’internationalisation dans les Hautes écoles. Elle s’est focalisée sur des filières d’études ba-
chelor en Suisse alémanique et en Suisse romande, dans les domaines Technologies et in-
formatique, Travail social, Pédagogie ainsi que Economie et services.  
 
Dans ces différents domaines d’études investigués, les résultats de la recherche mettent en 
lumière certaines inégalités qui s’exercent à différents égards : par le biais de logiques de 
différenciation binaire entre « Nous et les autres » apparaissent des mécanismes de repro-
duction des différences qui peuvent, sous certaines conditions, (re-)produire des inégalités 
structurelles. De plus, les styles de vie hétérogènes des étudiant-e-s ne sont souvent pas pris 
en compte. Sous le maître-mot de l’Internationalisation, les Hautes écoles véhiculent des re-
présentations qui ne remettent pas en cause des attributions essentialistes, et qui de surcroît 
ont tendance à les renforcer.  

 

L’objectif de la manifestation est de présenter les résultats de cette recherche et de 

discuter de pistes d’action qui tiennent davantage compte de la diversité des contextes et des 

pratiques dans les Hautes écoles.  

 



 

 

 

 

 

Public cible 

 

 

 

 

Organisation 

 

 

 

  

 

 

 

Etudiant-e-s de la HES-SO//FR et de l’Université de Fribourg, profes-

seur-e-s, membres du corps intermédiaire, collaborateurs-trices scien-

tifiques, répondant-e-s égalité/diversité ainsi que toute personne inté-

ressée.  

 

La manifestation est organisée par la Haute École de Travail Social 

Fribourg en collaboration avec les Hautes écoles de travail social, de 

psychologie appliquée et de pédagogie de la FHNW.  

 

Date/lieu  Jeudi 2 avril 2020, de 17h15 à 18h45 environ.  

Un apéritif sera offert à l’issue de la manifestation. 

 

Haute École de Travail Social Fribourg 

Route des Arsenaux 16a 

CH-1700 Fribourg 

Salle Mozaïk 4.23 

 

 

Inscription 

 

 

Langues 

  

Manifestation gratuite, sans inscription.  

 

 

Présentation en français, avec support en allemand et discussion dans les 

deux langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Haute École de Travail Social Fribourg 

Elisabeth Gutjahr 

T +41 26 429 62 44 

elisabeth.gutjahr@hefr.ch 

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

Hochschule für Soziale Arbeit 

Maritza Le Breton 

T +41 62 957 20 93 

maritza.lebreton@fhnw.ch 

 

mailto:martin.boehnel@fhnw.ch

