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AI U
• Fondée en 1950, l’AIU est l’unique
association mondiale
d’établissements et d’organisations
d’enseignement supérieur du
monde

Nice, Dec. 1950

• Basée à l’UNESCO, l’AIU est un
porte-parole indépendant de
l’enseignement supérieur
• L’AIU compte plus que 650
Membres dans le monde
• Membres Institutionnels,
organisationnels + Affiliés et
Associés
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Services
•

Plate-forme mondiale d'échange et d'action collective entre
responsables de l'enseignement supérieur

•

Base de données mondiale sur l’enseignement supérieur
(WHED: http://www.whed.net/)

•

Analyses comparatives et internationales

•

Défense des intérêts des établissements d’enseignement
supérieur auprès d’organisations internationales et
d’organismes gouvernementaux tels que l’UNESCO, l’OCDE, la
Banque mondiale, la Commission Européenne, le Conseil de
l’Europe et autres

•

Développement professionnel et renforcement des capacités

•

Offre de conseil aux établissements et aux gouvernements
dans les domaines de la réforme de l’enseignement supérieur
et du développement institutionnel
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
EN VU DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plan

stratégique 2016 – 2020 de l’AIU

L’une

des priorités de l’AIU: ESDD
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Groupe de travail



Conférences, séminaires, webinaire



Présentation à des Conférences



Déclarations de principes



Enquête mondiale



Publications



Portail



Réseau



Cluster EESD

ACTIONS
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1 AGENDA – 17 ODD: GUIDE POUR
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE NOTRE PLANÈTE
-

Pauvreté

-

Prospérité

-

Exclusion sociale

-

Développement et environnement

-

Paix

-

Bonne gouvernance économique
Toutes les parties prenantes sont concernées, incluant
l’enseignement supérieur:
aucun ODD ne pourra être atteint sans l’aide de
l’enseignement et de la recherche
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Enseignement



Recherche



Gouvernance des organisations



Leadership et engagement sociétal

RESPONSABILITÉS DES
UNIVERSITÉS
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•

Etablir une cartographie des actions
universitaires

•

Développer les capacités des
apprenants et des enseignants

•

Assurer une bonne appropriation des
ODD

•

Identifier les priorités, opportunités, défis

•

Evaluation et suivi des actions engagées

CE QUE LES UNIVERSITÉS
PEUVENT FAIRE
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Enseignement, apprentissage et recherche de meilleure qualité



Engagement accru sur des enjeux et auprès des acteurs nationaux,
régionaux et mondiaux



Meilleure préparation des étudiants en tant que citoyens à part
entière et citoyens du monde, et en tant que membres productifs du
monde de travail



Accès pour les étudiants à des programmes qui ne sont pas
disponibles ou rarement proposés dans leur pays d’origine



Possibilités de perfectionnement pour le corps enseignant



Participer à des réseaux internationaux de recherche sur des
problématiques soulignées en particulier dans l’Agenda 2030,
localement et à l’étranger



Exchange d’expertise pour l’amélioration de la gouvernance et de la
performance institutionnelle

OPPORTUNITÉS
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Placer les objectifs du développement durable au centre des
formations des étudiants, de l’avancement de la recherche, de
l’engagement auprès de la communauté, des efforts
d’internationalisation



Créer des communautés internationales de recherche,
d’apprentissage et de pratiques pour résoudre les problèmes
mondiaux les plus urgents – ODD ensemble



Prendre en compte les ODD lors de la définition de tout partenariat



Encourager des formes innovantes de collaboration qui surmontent les
disparités en termes de ressources et qui renforcent les capacités
humaines et institutionnelles entre les pays

OPPORTUNITÉS
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Les opportunités des
ODD pour les universités

Comment répondre aux
ODD

• Augmenter demande pour un
enseignement lié aux ODD

• Développer des savoirs, des
approches innovantes et des
solutions pour répondre aux ODD

• Définir conjointement enjeux
d’une université responsable

• Eduquer ceux qui répondront aux
défis d’auj et de demain

• Développer conjointement un
cadre permettant de démontrer
un impact

• Démontrer comment répondre,
adopter, mettre en œuvre les
ODD au niveau de la
gouvernance, des opérations et
de la culture générale de
l’établissement (approche
holistique)

• Développer de nouveaux
programmes de financement
• Développer et favoriser des
partenariats innovants avec de
« nouveaux » partenaires

• Développer le leadership transsectoreil afin de mieux informer
les réponses aux ODD
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Quelques exemples
www.iau-hesd.net

CE QUE FONT LES UNIVERSITÉS
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Pas de pauvreté
Universités pour la Réduction de la Pauvreté (UPA)
(Helsinki España-Human Dimension, ONG)

Faim « zéro »

Right to food week
(Université Ouverte de Catalogne)

Bonne santé & bien-être

Dispositif Wellness (KEDGE Business School, France)

Éducation de qualité

Centre de recherche sur l'enseignement pour le
développement durable
(Université de Rikkyo, Japon)

© IAU janvier 2017

Égalité entre les sexes

Women's Development Centre
(All Nations University College, Ghana)

Eau propre & assainissement
Institut de l'Eau
(Université de Granada, Espagne)

Énergie propre à un coût abordable
UiO:Energy
(Université d'Oslo, Norvège)

Travail décent & croissance économique

Programme de premier cycle en économie du développement-durable
de l'environnement
(Faculté de commerce, Macédoine)
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Industrie, innovation & infrastructures

Groupe de recherche en ressources, écologie, développement durable et ingénierie
(Université d'Antonio Nariño, Colombie)

Inégalités réduites

L'Université au service des réfugiés
(Université Télématique Internationale, Italie)

Villes & communautés durables

Green Transport Initiatives
(University of Southern Queensland, Australie)

Consommation & production responsables
Graduate Program in Environment and Society
(Université d'Etat de Campinas, Brésil)
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Lutte contre les changements climatiques
Double diplôme de maîtrise en environnement
(Université de Sherbrooke, Canada)

Vie aquatique

MOOC: Biodiversité et changements globaux: science et
action
(Université de Zurich, Suisse)

Vie terrestre

Une forêt protégée
(Escuela Superior Politécnica del Litoral, Équateur)

Paix, justice & institutions efficaces
United Youth for Peace
(Université de Nairobi, Kenya)

Partenariats

Alternative University Appraisal (AUA project)
(Institut Asiatique de Technologie, Thaïlande; Université d'Hokkaido,
Japon; Université des Nations Unies, Japon; Université Sains Malaysia,
Malaisie; Université Yonsei, Corée du Sud)
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Un exemple d’

EVALUATION
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DES OUTILS

Co-engaged
Monitoring
Evaluation
C-MERL Reflection &
Evaluation Learning
IN
ESD:

AS
ESD:

•
•
•

•
Reflexive
Competence
SDG
•
mapping
Back-casting
•

SDGs
in
CONTEX
T

Participatory •
Action
Leaning
Significant
•
Depth
Learning
RCE Tool Kit

ESD
PROCESSES

OF
ESD:

Value
creation
assessment
City of Cape
Town
evaluation
research tool
kit

EDD
comme
Processus réflexif du
changement
informé par
l’exprérience

ESD
PARTICIPANTS

ESD
OUTCOMES

Les ODD comme outil d’évaluation
Global
Partnerships

Description du contexte:
“Mpopomeni stream being tested
by Enviro Champs to assess water
quality and risk to Midmar Dam
water supply for Durban &
Pietermaritzburg.”
Rationnel:
“Overflow from sewage manhole
covers increasing disease risk and
entering the stream to pollute
Midmar Dam”
Connaissance du problème:
“The Enviro Champs have been
monitoring manhole outflow,
reporting blockages and
educating community members”.
Changement informé par
l’apprentissage:
“Improvements in water quality will
be reported to municipal
authorities who will fund the
expansion of the blockage
monitoring and reporting services”.

Peace &
Justice

Poverty
Hunger

Life on
Land

Health &
Wellbeing

Life in
Water
Education

Matter of
concern

Climate

Gender

Production &
Consumption

Water

Cities

Energy
Inequality
Economy
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Decent Work
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Evaluer pour envisage l’avenir
IMAGINE…....
FUTURE
SUSTAINABILITY?
Principles for future
sustainability:
•

How are people’s dignity
and capacities to meet
basic needs being
undermined?
• How have nature and
natural systems been
degrading?
•

What future states of
dignity, equity, care
and ways of doing
things can we imagine
as being possible?

What pathways to future
sustainability are possible?

How are concentrations of
substances extracted from
the earth’s crust
accumulating?
• What man-made
substances are
accumulating.

A SADC / SWEDESD ‘Enclosed earth garden,’ ‘planetary boundaries’ and ‘Natural Step
(John Holmberg).’

POURQUOI SE DONNER LA PEINE D’ÉVALUER?
Account for
expenditur
e
Test the
theory
about
what works

Make the
case –
direct
expenditure
Roles of
Evaluation

Learn –
how are
we doing?

Guide the
next steps
Learn and
account are we
having an
impact?

Evaluation serves a
number of purposes: we
find out what works and
what doesn’t work and
what we therefore need
to cut or continue. It
shows us how we can do
better. It allows us to
communicate our
successes based on
evidence; and to
account to funders and
other stakeholders.

City of Cape Town Evaluation Toolkit

CONCLUSION
Les sources
Getting started with the SDGs in Universities SDSN Australia

L’éducation en vue des objectifs durable – objectifs d’apprentissage –
UNESCO
ESD Expert Net – Teaching the Sustainable Development Goals Engagement Global gGmBH
Higher Education Paving the Way to Sustainable Development – IAU
Le portail AIU sur l’ESDD – disponible en ligne www.iau-hesd.net
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