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QUI SOMMES-NOUS
Créée en 1950 sous l’égide de l’UNESCO, l’Association internationale des Universités (AIU) est

une organisation non-gouvernementale indépendante qui rassemble plus de 650 universités

et organisations membres dans 120 pays à travers le monde. Le Secrétariat de l’AIU est basé

au siège de l’UNESCO à Paris, en France. 

 

L'AIU met au service de la communauté mondiale de l'enseignement supérieur de multiples

opportunités d'échange et de collaboration, des conseils en stratégie, des formations, des

travaux de recherche et d'analyse de tendances ainsi que des portails spécialisés. 

 

A travers de solides partenariats avec d'autres organisations internationales, l'AIU promeut les

intérêts des ses Membres et l'importance de l'enseignement supérieur, en mettant l'accent

sur les valeurs et le leadership. 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

LEADERSHIP INTERNATIONALISATION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

TECHNOLOGIE 

VISION

MISSION
L’AIU encourage la collaboration entre ses Membres tout en véhiculant les valeurs et principes
fondamentaux qui sous-tendent le développement, la diffusion et l’application des
connaissances. L’Association préconise des politiques et des pratiques dans l’enseignement
supérieur qui respectent la diversité des opinions et favorisent la responsabilité sociale. L’AIU
sert de forum de partage et d’action conjointe pour encourager l’innovation, l’apprentissage
entre pairs et la coopération. 

La liberté académique, l’autonomie institutionnelle et la responsabilité sociale des universités 
La coopération et la solidarité fondées sur la réciprocité des intérêts et le partage des bénéfices
La tolérance des opinions divergentes, l’absence de toute ingérence politique
L’égalité dans l'accès à l’enseignement supérieur et la réussite 

L’intégrité scientifique et le comportement éthique
L’enseignement supérieur et la recherche dans l’intérêt public
La qualité de l’enseignement, de l’apprentissage et de la recherche 

VALEURS
L’AIU promeut des valeurs fondamentales parmi la communauté de l’enseignement supérieur: 

L’AIU vise à être l’association la plus influente et la plus représentative au monde de la
diversité des établissements d’enseignement supérieur et de leurs organisations, en
promouvant et en favorisant le rôle moteur de l’enseignement supérieur dans la société.  
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NOS ACTIONS
ÉVÉNEMENTS MONDIAUX

CONFÉRENCE ANNUELLE
Ces événements sont une plateforme
internationale d'échange sur des sujets
d'actualité dans l'enseignement supérieur 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE
L'organe de décision de l'AIU se réunit tous
les quatre ans pour élire les membres du
Conseil d'administration et définir les
orientations stratégiques de l'Association 

RÉUNION MONDIALE DES ASSOCIATIONS
Organisées tous les deux ans, les RMAs
s'adressent aux dirigeants d'associations/
organisations de l'enseignement supérieur
pour favoriser l'échange, la mise en réseau
et l'apprentissage entre pairs 

RECHERCHE ET ANALYSE

ENQUÊTES MONDIALES
L'AIU mène des analyses mondiales en
matière de leadership, d'internationalisation,

de développement durable ou de technologie 

HIGHER EDUCATION POLICY (HEP) 
HEP est une revue internationale à comité de
lecture sur les processus d'élaboration des
politiques d'enseignement supérieur 

SERVICES DE CONSEIL ET FORMATION

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

CONSEILS EN INTERNATIONALISATION
L'AIU offre des webinaires, des masterclasses,
et des services de conseil pour élaborer et
évaluer ses pratiques d'internationalisation  

VISITES DE TERRAIN
Des visites sont organisées dans des universités
qui adoptent des solutions technologiques
innovantes pour élargir l’accès à l'enseignement
supérieur et en améliorer la qualité 

Leading Globally Engaged Universities: le
programme phare de développement
professionnel pour dirigeants responsables 

PLAIDOYER

DÉCLARATIONS DE PRINCIPES
L'AIU adopte des positions et élabore des
déclarations de principe sur des questions
d'intérêt mondial pour l'enseignement
supérieur. Chaque déclaration est le fruit de
consultations internationales approfondies 

LE CLUSTER ESDD 
Avec ses Membres, l'AIU élabore des
projets et des recommandations quant au
rôle de l'enseignement supérieur dans le
développement durable  

REPRÉSENTATION 
L'AIU représente les intérêts de ses Membres
auprès de diverses instances internationales,
partage son expertise sur des questions
stratégiques et plaide pour un enseignement
supérieur porteur de valeurs fortes  

RESSOURCES

WORLD HIGHER EDUCATION 
DATABASE 
WWW.WHED.NET 

IAU

BASE DE DONNÉES 
BIBLIOGRAPHIQUES MONDIALE 
SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

HEDBIB
HEDBIB.IAU-AIU.NET 

MAGAZINE AIU HORIZONS
IAU-AIU.NET/IAU-HORIZONS 

PORTAIL MONDIAL SUR 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  IAU-HESD.NET 

HESD

BLOG SUR LE RÔLE DES 
TECHNOLOGIES DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR IAU-TECH.NET 

BLOG

IAU LYNX - LES ACTUS DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
HTTPS://IAU-AIU.NET/IAU-LYNX 

https://iau-aiu.net/Evenements-mondiaux
https://iau-aiu.net/Evenements-mondiaux
https://iau-aiu.net/Evenements-mondiaux
https://iau-aiu.net/Evenements-mondiaux
https://iau-aiu.net/Internationalisation?onglet=2
https://iau-aiu.net/Reference-publications?lang=en
https://iau-aiu.net/Leadership-fr
https://iau-aiu.net/Internationalisation?onglet=1
https://iau-aiu.net/Technologie?onglet=3
https://iau-aiu.net/Declarations-de-principes
http://www.whed.net/
http://www.whed.net/
http://www.whed.net/
http://www.whed.net/
http://hedbib.iau-aiu.net/
http://hedbib.iau-aiu.net/
http://hedbib.iau-aiu.net/
http://hedbib.iau-aiu.net/
https://iau-aiu.net/AIU-Horizons?lang=fr
https://iau-aiu.net/AIU-Horizons?lang=fr
https://iau-aiu.net/AIU-Horizons?lang=fr
https://iau-aiu.net/AIU-Horizons?lang=fr
http://iau-hesd.net/fr
http://iau-hesd.net/
http://iau-hesd.net/fr
http://iau-hesd.net/fr
http://iau-tech.net/
http://iau-tech.net/
http://iau-tech.net/
http://iau-tech.net/
https://iau-aiu.net/iau-lynx
https://iau-aiu.net/iau-lynx
https://iau-aiu.net/iau-lynx
https://iau-aiu.net/iau-lynx


NOUS REJOINDRE

Démarquer votre établissement sur le WHEDTirer profit du vaste réseau de l'AIU pour

former de nouveaux partenariats 

ACCROÎTRE SA VISIBILITÉDÉVELOPPER SON RÉSEAU 
INTERNATIONAL  

Faire valoir vos intérêts auprès des

organisations multilatérales comme l'OCDE,

l'UNESCO, ECOSOC ou le Conseil de l'Europe

ISAS 2.0: Services de conseil en stratégies

d'internationalisation pour des universités,

individus, gouvernements, ou organisations

INFLUENCER LES DÉBATS 
MONDIAUX 

PROFITER DE SERVICES DE 
CONSEILS ET DE FORMATIONS 

OBTENIR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À 
L'INFORMATION 

WHED: la base de données de référence sur

les systèmes, établissements et diplômes

d'enseignement supérieur du monde entier

Participer activement au système

de gouvernance de l'AIU

S'IMPLIQUER DANS LA PRISE DE 
DÉCISIONS DE L'AIU 

BÉNÉFICIER DE SERVICES SUR-MESURE

FAIRE ENTENDRE SA VOIX

ÉLARGIR SON RAYONNEMENT

Établir des liens avec des collègues du

monde entier lors des évenéments

internationaux de l'AIU 

Contribuer aux groupes de travail et

réunions d'experts de l'AIU 

Promouvoir vos activités sur le site internet

de l'AIU et ses portails spécialisés 

Accueillir les conférences internationales de

l'AIU et intervenir en tant que conférencier 

Faire référencer vos publications dans HEDBIB 

LGEU - Leading Globally Engaged

Universities: le programme unique de

développement professionnel de l'AIU 

Les visites de l'AIU dans des établissements

qui adoptent des solutions technologiques

innovantes pour élargir l’accès à

l'enseignement et en améliorer la qualité 

HEDBIB: la base de données bibliographiques

sur l'enseignement supérieur 

La revue Higher Education Policy (HEP) 

IAU Horizons, le magazine qui rend compte des

débats actuels dans l'enseignement supérieur 

Le rapport d'Enquête mondiale de l'AIU sur

l'internationalisation 

Appliquer les déclarations de principe de

l'AIU pour vos activités de plaidoyer 

Partager vos points de vue avec un public

international lors des événements de l'AIU 

Publier dans AIU Horizons ou HEP 

Avoir le droit de vote aux Conférences

générales quadriennales 
Se présenter aux élections en tant

que membre du Conseil d'administration 

Contribuer à la conception et la mise en

œuvre du plan stratégique de l'AIU 
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INTERGOUVERNEMENTAUX

NOS MEMBRES

600+ 30+ 20+
établissements organisations affiliés

120
pays

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

27 Membres du conseil
sur tous les continents

L'AIU est une ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO (statut d'associé). Nous travaillons
également avec de nombreuses associations nationales et régionales, ainsi que des
organisations travaillant sur des sujets spécifiques liés à l'enseignement supérieur. 

https://iau-aiu.net/Membres
https://iau-aiu.net/Gouvernance


Maison de l'UNESCO- 1 rue Miollis 
75 732 Paris Cedex 15  

FRANCE 

REJOINDRE L'AIU
LA COMMUNAUTÉ MONDIALE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITÉS

www.iau-aiu.net 

+33 (0)1 45 68 48 00   

membership@iau-aiu.net 

IAU_AIU 
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