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Cet ouvrage a pour but d’examiner des modèles de gouvernance qui 
ont inspiré ou inspirent toujours des réformes dans l’administration 
publique des systèmes d’enseignement supérieur, en particulier au 
Sénégal. De ce fait, il fournit un compte rendu basé sur la recherche 
des modèles de gouvernance qui sont pertinents à la compréhension 
de ce secteur public. Nous décrivons comment les politiques, 
stratégies, programmes et modèles institutionnels sous-jacents 
qui régissent la manière particulière dans lequel ce secteur public 
est structuré, fonctionnent et opèrent. C’est ce à quoi nous faisons 
référence sous le concept de modèle de gouvernance publique afin 
de souligner l’existence de normes et d’idées relativement cohérentes 
sur le choix de méthode d’administration et d’organisation de cette 
sphère publique. Un accent particulier est mis sur le concept de 
gouvernance stratégique qui, par ses différents critères et ressources, 
semble être un modèle convenable car prenant en compte plusieurs 
facteurs élaborés par les autres modèles explorés dans cette étude. 
L’analyse de la gouvernance stratégique dans ce contexte ne se fera 
pas de manière approfondie. Ici, nous déclinons tout simplement les 
grands axes de l’application du modèle de gouvernance stratégique 
dans l’enseignement supérieur au Sénégal, prenant en compte les 
enjeux et perspectives dans ce secteur. 
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