REJOINDRE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITÉS
POUR CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Créée en 1950 sous l'égide de l'UNESCO, l’AIU est une association au service de la communauté mondiale de l’enseignement supérieur. Elle développe de
l’expertise et de l’analyse de tendances, des publications, des portails spécialisés, des services de conseil, des formations professionnelles et des événements et
fait du plaidoyer au niveau international. Le Secrétariat de l’AIU est basé au siège de l’UNESCO à Paris, en France.
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Elle est l’association la plus représentative des établissements d’enseignement supérieur et de leurs associations avec plus de 650 Membres dans 120 pays
En partenariat officiel avec l’UNESCO, elle bénéficie d’un positionnement unique pour collaborer avec de nombreuses organisations internationales
Elle possède une expertise unique dans quatre priorités stratégiques :

LEADERSHIP

INTERNATIONALIZATION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

TECHNOLOGY

WHAT ARE THE MEMBERSHIP BENEFITS?

DÉVELOPPER SON RÉSEAU À
L’INTERNATIONAL

PRENDRE DES RESPONSABILITÉS ET
CONTRIBUER AUX DÉBATS MONDIAUX



Bénéficier du réseau de l’AIU pour former de
nouveaux partenariats



Participer activement à la gouvernance de
l’AIU



Participer à tarif réduit aux événements
internationaux de l’AIU, avec de nombreux
experts du monde entier



Avoir le droit de vote aux Conférences
générales quadriennales



Se présenter aux élections pour devenir
membre du Conseil d’administration



Contribuer à la conception et la mise en
œuvre du plan stratégique de l’AIU





Contribuer aux groupes de travail,
séminaires et réunions d’experts de l’AIU
Élargir ses perspectives internationales

S’ENGAGER À DÉFENDRE UNE VISION
COMMUNE


Appliquer et promouvoir les déclarations de
principes de l’AIU



Soutenir les valeurs de:
Liberté académique & autonomie institutionnelle
Qualité et excellence dans l’apprentissage et la
recherche
Conduite éthique et intégrité scientifique
Accès équitable et réussite pour tous
L’université comme bien public, au service des
communautés pour un développement social,
économique et environnemental durable
Respect de la diversité

-

-

-

BÉNÉFICIER D’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À
L’INFORMATION
ACCÈS GRATUIT ET EXTRACTIONS:
 WHED: la base de données mondiale de
référence, fournissant des informations officielles
sur les établissements, les diplômes et les
systèmes d’enseignement supérieur
 HEDBIB: la base de données bibliographiques
internationale sur l’enseignement supérieur
ABONNEMENT GRATUIT:
 Revue Higher Education Policy (HEP)
 Le magazine semestriel AIU Horizons
PRIX RÉDUIT:
 Enquête mondiale de l’AIU sur
l’internationalisation de l’enseignement supérieur
 Guide de l’Internationalisation de
l’enseignement supérieur

MULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS
D’AMÉLIORER SA VISIBILITÉ
 Partager ses initiatives via:
- Les Nouvelles des membres de l’AIU
- AIU Lynx, la revue d’actualités mensuelle sur
l’enseignement supérieur dans le monde

PROFITER DE SERVICES DE CONSEILS ET DE
FORMATIONS PROFESSIONNELLES



ISAS 2.0 : Service de conseil en stratégies
d’internationalisation pour les
établissements, le personnel, les
gouvernements ou des agences nationales



LGEU - Leading Globally Engaged
Universities : le programme international de
formation en leadership



Services de conseil dans les domaines
d’expertise de l’AIU

 Compléter son profil, ajouter son logo et des
photos sur le WHED
 Promouvoir ses activités sur les portails
spécialisés de l’AIU
 Accueillir les événements internationaux et
participer en tant que conférencier
 Ajouter ses publications dans HEDBIB
 Publier des articles dans AIU Horizons
 Signifier son adhésion en affichant le logo AIU

