
Participer à la deuxième enquête mondiale de l'AIU sur l'impact de la COVID-19 sur 

l'enseignement supérieur 
 

L'Association internationale des universités (AIU) et ses partenaires ont le plaisir d'inviter toutes les universités et les 

établissements d'enseignement supérieur (EES) à participer à la deuxième enquête mondiale de l'AIU sur l'impact de la 

COVID-19 sur l'enseignement supérieur. Visant à recueillir des données substantielles sur la manière dont les systèmes 

mondiaux d'enseignement supérieur sont affectés par la pandémie d'un point de vue institutionnel, l'enquête comprend 

des questions sur les défis rencontrés dans quatre domaines différents : gouvernance, enseignement et apprentissage, 

recherche et engagement communautaire/sociétal. 

 

 

Nous recommandons de nommer un coordinateur principal chargé de rassembler les informations nécessaires et de 

soumettre une seule réponse au nom de l'institution. 

Chaque réponse compte - votre participation est essentielle pour que votre point de vue soit pris en compte dans cette 

analyse globale. Les résultats seront partagés non seulement avec la communauté internationale de l'enseignement 

supérieur, mais aussi avec les décideurs politiques du monde entier. L'AIU s'efforce de soulever les préoccupations des 

universités et autres EES dans le contexte actuel en fournissant des données factuelles pour souligner la gravité de l'impact 

de la COVID-19 sur l'enseignement supérieur et la société dans le monde. Enfin, le rapport d'enquête contribuera à la 

Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur en 2021, un événement intergouvernemental 

multipartite visant à définir l'avenir de l'enseignement supérieur. 

L'enquête est disponible en anglais, français et espagnol et reste ouverte jusqu'au 1er juin 2021. 

 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien pour faire en sorte que la voix des universités et des EES soit entendue 

dans la définition de l'avenir de l'enseignement supérieur. 

  

 

RÉPONDEZ À L'ENQUÊTE EN LIGNE 

 

TÉLÉCHARGEZ L'ENQUÊTE AU FORMAT PDF 

 

PARTENAIRES OFFICIELS 

AVEC LE SOUTIEN DE 
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