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F ondée en 1950 sous l’égide de l’UNESCO, l’Association interna-
tionale des Universités (AIU) est une organisation interna-
tionale non-gouvernementale. Le secrétariat permanent de

l’Association est basé à Paris, en France.

L’AIU est une organisation de Membres rassemblant les universités,
les établissements d’enseignement supérieur et les associations nationales,
régionales et internationales d’universités du monde entier. Elle a pour
objectif de promouvoir le débat, la réflexion et l’action sur les questions
essentielles de l’enseignement supérieur.

L’Association offre à ses Membres et plus largement à tous les acteurs de
l’enseignement supérieur (décideurs, experts, administrateurs, professeurs,
chercheurs et étudiants) un forum mondial pour se rencontrer et diffé-
rents services tels qu’une information (au moyen des publications de
référence et du Centre AIU/UNESCO d’information sur l’enseignement
supérieur), une analyse des derniers développements de l’enseignement
supérieur (au moyen de différentes publications scientifiques et d’un bul-
letin d’information), et la défense des points de vue des responsables
des établissements d’enseignement supérieur par le biais de Déclarations

de principe. En organisant un nombre croissant d’évènements internatio-
naux, l’AIU offre aux responsables des établissements d’enseignement
supérieur de nombreuses opportunités de bâtir des partenariats et
des réseaux entre collègues du monde entier ainsi qu’avec différentes
organisations nationales, régionales et internationales.

Suite aux décisions du Conseil d’administration et à la nouvelle stratégie
discutée, cette année, et en parallèle des activités en cours, l’association
s’est concentrée sur les groupes thématiques suivants :

• Internationalisation, Enseignement supérieur au-delà des
frontières, l’apprentissage et le dialogue interculturel et
l’enseignement supérieur;

• Enseignement supérieur et société, par exemple
l’enseignement supérieur et le développement durable
et le projet pilote sur le rôle de l’enseignement
supérieur dans l’Education pour Tous.

A ces priorités, une nouvelle thématique a été ajoutée, à savoir :

• l’Accès à l’enseignement supérieur.

L’Association internationale des Universités 
Pour une communauté mondiale de l’enseignement supérieur
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Message du Président

Rédiger le rapport annuel des activités de l’AIU est comme d’habitude une tâche plutôt ardue, dans la mesure où les activités de
l’Association sont nombreuses et variées. J’éprouve néanmoins un immense plaisir à partager avec vous le récit de certaines étapes
importantes qui ont marqué ces douze derniers mois. J’espère que cette édition du rapport annuel de l’Association vous incitera à vous

impliquer davantage dans ses multiples activités au cours des années à venir.
Au cours  de l’année qui vient de s’écouler (du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006), l’AIU s’est efforcée de se tenir au fait du grand nombre de déve-
loppements et de discussions touchant l’enseignement supérieur. Suivre la progression des débats et des changements rapides qui ont vu le jour en
Europe, en Afrique, en Chine et dans d’autres régions du continent asiatique de même que dans toute autre région du monde, contribuant ainsi
lorsque cela est possible à proposer un point de vue et en rendre compte à ses Membres, représente les fonctions centrales du Secrétariat et de la
direction de l’Association, dont je fais partie en tant que Président ainsi que les membres du Conseil d’administration. L’une de nos préoccupations
actuelles consiste à rester attentifs aux problèmes émergeants et à explorer de nouvelles voies qui permettraient à l'AIU de mieux servir
les intérêts de ses Membres et  de répondre plus généralement aux besoins de la communauté de l'enseignement supérieur. .
Si l’on s’intéresse à la multitude de conférences et de rencontres internationales qui ont eu lieu ces derniers mois, on s'aperçoit que l'AIU a organisé deux
événements étroitement liés qui se sont tenus à Alexandrie, en Egypte, en novembre 2005. La thématique intitulée « Pour un enseignement supérieur
de qualité au-delà des frontières : le rôle des associations et des établissements d’enseignement supérieur »  a fait l’objet de débats lors d'une conférence

internationale et d’une première réunion mondiale des associations d’universités et autres établissements d’enseignement supérieur. Cette réunion mondiale des associations d’universi-
tés a connu un succès sans précédent, réunissant les responsables et les représentants de plus de 30 associations nationales et régionales du monde entier. Cela a ouvert la voie à une col-
laboration plus soutenue entre plusieurs associations et a permis par la même occasion l’élaboration de la Liste pour identifier et élaborer des bonnes pratiques en matière d’enseignement
supérieur au-delà des frontières. Incitée par l’ensemble des participants à renouveler régulièrement ce genre de forums, l’AIU a accepté d’organiser cette réunion tous les deux ans.
L’organisation de la prochaine réunion qui se tiendra en 2007 est en préparation.
Au regard de son rôle important de porte-parole des universités et des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle mondiale, l’AIU participe activement à un nombre de plus en
plus important d’événements, tantôt organisés par nos organisations Membres, tantôt par des établissements ou des partenaires avec lesquels nous partageons des intérêts et des objectifs
communs. Cela a été un grand honneur pour moi d’être invité à représenter l’AIU lors de plusieurs de ces événements, tels que la rencontre annuelle de l’American Council  on
Education, à Los Angeles en février 2005, le séminaire de la Banque mondiale sur l'assurance de la qualité, organisé à Paris en juin 2006, le forum du Conseil de l’Europe sur l’ensei-
gnement supérieur et la culture démocratique en juin 2006 et le sommet des Présidents d’université, organisé en Thaïlande en juillet 2006. J’ai également été profondément honoré de
recevoir le titre de Docteur Honoris Causa, qui m’a été décerné par l’Université Mykolas Romeris (Lituanie) qui, en m'accordant cette distinction, a ainsi reconnu le travail considéra-
ble réalisé par l'Association. Ces invitations à débattre et à participer à ces diverses rencontres démontrent la valeur ajoutée désormais reconnue à l’AIU, qui se distingue par ses Membres
très variés, les valeurs qu’elle défend et la perspective unique qu’elle apporte aux défis majeurs que rencontrent aujourd’hui les systèmes et les établissements d’enseignement supérieur
à travers le monde. 
L’AIU continue à approfondir sa réflexion et soutenir son action sur des sujets d’importance mondiale, y compris l’éducation pour un développement durable et l’internationalisation et
la qualité de l’enseignement au-delà des frontières. En outre, l’AIU a lancé dans le même temps plusieurs projets spécifiques et novateurs et explorent de nouveaux partenariats fruc-
tueux avec des organisations et des acteurs de l'enseignement supérieur. L'Association et son Conseil d'administration ont tout à fait conscience que l'AIU doit offrir à ses Membres des
opportunités diverses leur permettant de s’impliquer davantage et qu’elle doit également offrir  un espace mondial consacré à une réflexion portant sur des sujets actuels et des questions
futures. 
A cet égard, le Conseil d’administration, dont les membres sont issus d’un ensemble très varié d’établissements et de pays à travers le monde, joue un rôle central. Ainsi, l’exper-
tise de ses membres, de même que leur connaissance des réformes et des changements en cours, peuvent guider le travail de l’AIU. L’année qui vient de s’écouler a débuté avec
une réunion très fructueuse du Conseil d'administration qui a orienté l'Association vers une nouvelle voie, et ce sous bien des aspects. Parmi les décisions prises, de nouvelles
priorités ont vu le jour, les critères et le processus d’adhésion ont été simplifiés. Dans le cadre des procédés d’admission, une nouvelle lettre d’engagement a été introduite afin de
s’assurer que les nouveaux Membres adhèrent au même ensemble de valeurs que l'AIU défend et met en avant depuis sa création. 
Cette année a été productive et dense pour l’AIU. Au nom de l'ensemble des membres du Conseil d'administration, je souhaiterais remercier les membres du Secrétariat de l'AIU,
emmenés par notre dynamique Secrétaire générale, Eva Egron-Polak, pour leur travail engagé et assidu et leur précieuse contribution.  

GOOLAM MOHAMEDBHAI

Président, AIU



L e rapport annuel 2006 de l’AIU, qui couvre la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006, décrit
douze mois d’intense activité menée sur plusieurs fronts dans le cadre du mandat de l’AIU. La fin de cette année
marque la mi-mandat du Conseil d’administration et cette période s’avère donc cruciale dans le développement de la

stratégie que l’Association entend poursuivre jusqu’à la 13ème Conférence générale. Commençant par la 69ème réunion du
Conseil d’administration, qui s’est tenue à la Bibliothèque d’Alexandrie, en Egypte, en novembre 2005, la grande partie des
activités qui ont suivi ont été dictées par les décisions prises au cours de cette rencontre décisive.     

Attaché aux objectifs clés de l’AIU- demeurer utile et visible pour l’ensemble des Membres actuels et potentiels-, le Conseil
d’administration a reconnu que l’AIU devait concentrer ses efforts et ses ressources dans moins de domaines afin d’être plus
efficace. Le Conseil, de même que le Comité exécutif qui s’est réuni en mai 2006, ont débattu d'une nouvelle stratégie pour
l’Association et ont dressé les grandes lignes d’un plan d’action. En associant au travail de l’Association un nouveau slogan
– l’AIU : pour une communauté mondiale de l’enseignement supérieur, le Conseil a souligné son engagement
envers la diversité, la coopération et la solidarité de l’enseignement supérieur 

Le rapport annuel de 2006 présente les activités menées dans le cadre de groupes de priorités thématiques réorganisées et
annonce les nouvelles directions adoptées par l’Association. Ceci englobe le travail de l'AIU dans le domaine de l'inter-
nationalisation de l'enseignement supérieur, terrain très fertile pour l’activité de l’AIU en tant que catalyseur mondial

mais également en termes de défense des points de vue, de recherche et de publication.  Un autre groupe thématique - Enseignement supérieur et société- a
connu également le développement d’un nouveau projet. Ce dernier examine l’articulation entre l’éducation de base, l’éducation primaire et l’éducation des
adultes d’un côté (plus généralement les objectifs de l’Education pour tous) et l’enseignement supérieur et la recherche de l’autre. Un nouveau groupe de
travail sur l’Accès à l’enseignement supérieur, a été mis en place afin d'aider le Secrétariat à développer une priorité thématique et un plan d’action sur cette
question capitale pour les responsables d'établissements d'enseignement supérieur et les responsables politiques.  

Ce rapport annuel offre un aperçu des autres événements organisés par l’AIU dans le courant de l’année ainsi que ceux qui n'ont pas encore eu lieu mais
dont la préparation est en bonne voie.  Rassembler les individus lors de petits et grands rassemblements est fondamental pour l’AIU pour montrer son
engagement envers ses Membres et demeure pour le Secrétariat  une façon très directe de percevoir de quelle manière il peut répondre plus efficacement
aux besoins de sa communauté. Un Séminaire de travail, organisé en juin 2006 par l’AIU en association avec l’Université d’Addis Abeba (Ethiopie), a
été l’occasion de profiter de cette interaction. Ce projet, qui s’est penché sur le processus de transformation majeure entrepris par cette université, s’est avéré
être un catalyseur pour le développement d’un nouveau programme destiné aux responsables d’établissement que l’AIU lancera en 2007.

En adéquation avec le nouveau slogan et la nouvelle stratégie adoptés par l’AIU, plusieurs autres décisions majeures ont été prises en 2005-2006. Parmi
ces décisions, l’élément clé est l’adoption d’une nouvelle structure de cotisations d’adhésion qui prend en considération le développement économique
du pays dans lequel les établissements ou les associations membres sont situés. Pour les membres de l'AIU dans les pays en voie de développement, ceci
signifie une diminution de 20% des frais annuels à compter de l’année 2006-2007.

Depuis l’année dernière ainsi qu’au cours des mois à venir, la fonction de l'AIU consistant à diffuser des informations et plus particulièrement la
mise à jour régulière de la base de données sur l’enseignement supérieur dans le monde, connaît une restructuration technologique majeure qui,
lorsqu'elle sera achevée, permettra à tous ceux qui fournissent des informations de mettre à jour leurs données directement en ligne et ceci sera
une étape supplémentaire dans l’objectif de fournir ses informations en ligne. Ces changements majeurs dans les publications de référence de
l’AIU seront annoncés au cours de l’année à venir. 

Le personnel de l’AIU et moi-même avons l’intime conviction que vous trouverez ce rapport annuel très instructif.  Alors que nous préparons les
conférences et les rencontres qui auront lieu l’année prochaine, nous vous invitons cordialement ainsi que vos collègues à participer à certains de ces
événements. Nous espérons également que vous pourrez nous faire part des développements qui voient le jour dans votre établissement. Le site
Internet et AIU Horizons sont à votre disposition pour vous permettre d’échanger des informations avec différents collègues à travers le monde. 

Merci pour votre collaboration et votre soutien indéfectible envers l'AIU. 

EVA EGRON-POLAK

Secrétaire générale, Directrice exécutive, AIU

Message de la Secrétaire générale
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Le Président et le Conseil d’administration de l’AIU ont été élus en juillet 2004 pour un mandat de 4 ans. Les élections se tiennent lors de la Conférence
générale. En sus du Président et du Président sortant, l’AIU se compose de 20 membres du Conseil d’administration. Le Comité exécutif se compose
du Président et de quatre Vice-Présidents désignés parmi les membres du Conseil d’administration. Le rôle de Trésorier est assumé par l’un

des Vice-Présidents. Au moins deux sièges au Conseil d’administration sont réservés à des représentants d’organisations Membres de l’AIU.

Le Conseil d’administration 2004-2008 est le suivant :

PRÉSIDENT
Goolam MOHAMEDBHAI Ancien Vice-Chancelier, Université de 

l’Ile Maurice

PRÉSIDENT SORTANT
Hans VAN GINKEL Recteur, The United Nations University, 

Tokyo, Japon

VICE-PRÉSIDENTS
Juan Ramón DE LA FUENTE Recteur, Université nationale autonome 

de  Mexico, Mexique

Madeleine GREEN Vice-Présidente, American Council on 
Education, Etats-Unis

Deepak NAYYAR Ancien Vice-Chancelier, University de 
Delhi, Inde

Luc WEBER Ancien Recteur, Université de Genève, 
Suisse

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AFRIQUE
Tefetso Henry MOTHIBE Ancien Vice-Chancelier, Université 

nationale du Lesotho
Akilagpa SAWYERR Secrétaire Général, Association des 

universités africaines

AMERIQUIES
Roch DENIS Recteur, Université du Québec à Montréal, 

Canada
Peter ENGLERT Ancien Chancelier, Université de Hawaii 

à Manoa, Etats-Unis
Adolpho José MELFI Ancien Président, University de São 

Paulo, Brésil

ASIE ET PACIFIQUE
Saiyid Nazir AHMAD Vice-Chancelier, Sir Syed University of 

Engineering & Technology, Pakistan
Abdullah AL-FAISAL Rector, King Saud University, Arabie 

Saoudite
Ken’ichi ENATSU Vice-Président aux Affaires Internationales, 

Université Waseda, Japon
Zixin HOU Ancien Président, Nankai University, Chine
Abdul Jafaralli JASSBI Président, Islamic Azad University, Iran
Millicent E. POOLE Ancien Vice-Chancelier, Université 

Edith Cowan, Australie

EUROPE
Rinaldo BERTOLINO  Ancien Recteur, University de Turin, Italie
Edgard ELBAZ Ancien Vice-Président, Université Claude 

Bernard Lyon 1, France
Brenda GOURLEY Vice-Chancelier, The Open University, 

Royaume-Uni
Istvan TEPLAN   Vice-Président Exécutif, Central European 

University, Hongrie
Ivan WILHELM Ancien Recteur, Université Charles à Prague, 

République tchèque

Le Conseil d’administration



L’AIU peut compter sur la participation et les conseils des membres suppléants
du Conseil d’administration, également élus sur une base régionale et 
comprenant au minimum un représentant d’une organisation Membre. Les
membres suppléants du Conseil d’administration 2004-2008 sont :

MEMBRES SUPPLÉANTS
AFRIQUE
Mohamed M. EL-FAHAM Doyen, 2ème et 3ème cycles d’études, 

Académie arabe d’études scientifiques, 
technologiques et de transport maritime, 
Egypte

Enoch Duma MALAZA Directeur général, Higher Education South 
Africa (HESA)

AMERIQUES
Vinicio BAQUEIRO-ORDONEZ Président, Conseil national de l’enseignement

supérieur(CONESUP), Equateur
Osmar CORREAL CABRAL Recteur, Université de Boyaca, Colombie
Mario Armando MENA Ancien Recteur, University de Morón, 

Argentine
Romeu C. ROCHA FILHO Ancien Vice-Recteur, Université fédérale 

de São Carlos, Brésil 

ASIE ET PACIFIQUE
Abdul Razak DZULKIFLI Vice-Chancelier, Université Sains, Malaisie
Reza FARAJI-DANA  Ancien Président, University de Téhéran, Iran
Khuloud J.M. KHAYAT DAJANI Vice-Présidente Exécutive, Université 

Al-Quds, Palestine
Edgar MERHEB-HARB Directeur adjoint des Relations publiques, 

Université Notre Dame Louaize, Liban
Mohammad Reza POURMOHAMMADI

Ancien Président, Université Tabriz, Iran
Al-Adwan SULTAN T. ABU-ORABI Président, Université nationale Irbid, 

Jordanie

EUROPE
José FERREIRA GOMES   Ancien Vice-Recteur, Université de Porto, 

Portugal 
Slawomir OWCZARSKI Recteur, Ecole supérieure de commerce, 

Lodz, Pologne
Jury PANIBRATOV  Recteur, Université d’Etat de Saint 

Pétersbourg de genie civil et d’architecture,
Russie

Alvydas PUMPUTIS   Recteur, Univeristé Mykolas Romeris, 
Lituanie

Brigitte WINKLEHNER  Ancien Vice-Recteur, Université de 
Salzbourg, Autriche

PRÉSIDENTS HONORAIRES

Walter KAMBA Président 1990-1995, Ancien 
Vice-Chancelier, Université du 
Zimbabwe

Martin MEYERSON Président 1983 & 1985, Président 
émérite, Université de Pennsylvanie, 
Etats-Unis

Wataru MORI Président 1995-2000, Ancien 
Président, Université de Tokyo, 
Japon

Blagovest SENDOV Président 1984, Ancien Recteur, 
Université de Sofia, Bulgarie

Guillermo SOBERON Président 1980-1985, Ancien 
Recteur, Université nationale 
autonome de Mexico, Mexique 

Justin THORENS Président 1985-1990, 
Ancien Recteur, Université 
de Genève, Suisse
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L’Association internationale des universités est une organisation de
Membres.
Au 30 septembre 2006, la fin de l’année administrative de l’AIU,
l’Association comptait  631 Membres, dont:

• 608 établissements Membres (universités et établissements 
d’enseignement supérieur) de 126 pays autours du monde;

• 23 organisations Membres, dont 9 organisations internationales et
14 organisations nationales.

Durant cette année, une organisation (la Netherlands Association of
Universities of Applied Science) et 29 établissements ont rejoint l’AIU, parmi
lesquels:

• 22 sont de nouveaux Membres  
• 7 sont d’anciens Membres redevenant Membres de l’AIU 

D’autre part, nous regrettons le départ de 55 Membres.   
En outre, l’AIU compte aujourd'hui en son sein 12 affiliés et 9 associées.
Il s’agit de deux façons supplémentaires de créer des liens de coopération
avec l’AIU.  Les affiliés à l’AIU sont des organisations d’enseignement
supérieur non gouvernementales qui ne sont pas éligibles pour devenir
Membres de l’Association à part entière, mais qui partagent des intérêts et
des objectifs communs avec l’AIU. Les associés à l’AIU sont des personnalités
de renom dans le domaine de l’enseignement supérieur qui ont participé
par le passé à la vie de l’Association et qui veulent poursuivre leur collabo-
ration.  
Le site Internet de l’AIU propose une liste complète des Membres de
l’AIU, des affiliés et des associés, de même que les liens vers leurs sites
Internet, lorsque cela est possible (voir: www.unesco.org/iau/mem-
bers_friends/ass_affiliates.html).

Favoriser la diversité des Membres

Dans le cadre de la réflexion stratégique plus large initiée par le Comité
exécutif et le Conseil d’administration, des changements significatifs ont été
adoptés notamment en ce qui concerne les critères d’adhésion, les cotisa-
tions et le processus d’adhésion au cours de la 69ème réunion du Conseil
d’administration de l’AIU, qui s’est tenue à Alexandrie, en Egypte, le 12 et
le 13 novembre 2005.   
Les critères d’admission pour les nouveaux établissements Membres ont
été ajustés et reformulés afin d’être plus objectifs et de permettre

d’accepter un plus grand panel d’universités et d’établissements d’ensei-
gnement supérieur à travers le monde. Il a donc été possible de simplifier
le processus d’acceptation des candidatures, bien qu’une nouvelle
condition préalable ait été introduite. Tous les établissements d’enseignement
supérieur répondant aux critères d'adhésion et invités à rejoindre l'AIU en
tant que Membres, se voient dans l'obligation d'approuver une lettre
d'engagement à respecter les valeurs universitaires centrales, fondements
mêmes de l'AIU (pour une copie de la lettre, voir : 
www.unesco.org/iau/membership/pdf/commitment_Institutions.pdf).

La solidarité en action 

Malgré le risque potentiel pouvant affecter les revenus de l’AIU, le Conseil a
également accepté de procéder à une différentiation des frais d’adhésion
selon le niveau de développement économique du pays dans lequel se situe
l’établissement.  Cette dimension viendra s’ajouter à la différentiation
actuelle qui prend en compte le nombre d’étudiants inscrits. La nouvelle
structure de cotisation sera mise en application en octobre 2006, lors de
l’envoi des factures pour l’année universitaire 2006-2007. Le résultat de
cette décision offrira une diminution significative des frais pour les établisse-
ments dans « les pays à faible revenu » (-20%)et les augmentera légère-
ment pour les établissements dans « les pays à revenu moyen » (+5%)
et les « pays à revenu élevé » (+10%).
Tous les détails sont disponibles sur le site de l’AIU :
www.unesco.org/iau/membership/index.html.

Membres de l’AIU

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITES
Membres par régions - au 30 septembre 2006
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Depuis 2004 et la première réunion qui a fait suite à la 12ème

Conférence générale de l’AIU, le Conseil d’administration a engagé
une longue et fructueuse discussion sur l'avenir de notre

Association. Ce fût l’un des thèmes clés de la 69e réunion du Conseil
d'administration à Alexandrie, en Egypte en novembre 2005, au cours de
laquelle un document intitulé Une mission renouvelée pour l’AIU a été
longuement débattu. Cela a été le fruit de plusieurs mois de consultations
initiées par le  Président de l’AIU et auxquelles ont participé la plupart des
membres et des membres suppléants du Conseil.

Ce texte traite d’un certain nombre de paramètres de base qui définissent
l’AIU, y compris le public ciblé, les Membres, les fonctions et les priorités
thématiques de l’Association. Pour chacun de ces aspects, le document
propose de nouvelles approches et stratégies à mettre en place.
Cette nouvelle mission réaffirme que l’AIU est une organisation dont
l’objectif principal est avant tout de répondre aux attentes des responsables
de ses Membres. Comme il est mentionné ci-dessus, cette mission propose
des changements en matière de critères et de frais d'adhésion afin de
mieux refléter l’expansion et la diversification du monde de l’enseignement
supérieur et d’élargir le nombre d’établissements susceptibles de devenir
Membres de notre Association.
Les fonctions principales de l’Association sont articulées de la manière
suivante :  
• réunir les responsables d’établissements et des organisations d’enseigne-
ment supérieur nationales et régionales pour promouvoir la collaboration et
faciliter les actions collectives ;  
• encourager la collaboration entre les établissements et la collaboration
interrégionale en vue de répondre aux questions urgentes d’ordre mondial ;
• multiplier les opportunités de se rencontrer pour les responsables
d’organisations et d’établissements Membres dans le but de tirer profit des
expériences de chacun, d’échanger des points de vue, des politiques et
des pratiques efficaces ; 
• recueillir, analyser et diffuser des informations sur les problèmes et les
tendances de l’enseignement supérieur à travers le monde ; 
• jouer le rôle d’un porte-parole à l’avant-garde des développements de
l’enseignement supérieur à travers le monde, en particulier  vis-à-vis de
l’UNESCO et d’autres forums internationaux où des questions relatives à la
recherche et à l’enseignement supérieur sont abordées.  
Ce besoin de restructuration et de simplification des activités est en parfaite

adéquation avec les intérêts et les besoins exprimés par les Membres de
l’Association. Pour ce qui est de la période actuelle, trois grands groupes de
questions ont été identifiés et ce jusqu’à  la prochaine Conférence générale : 
• Internationalisation de l’enseignement supérieur (enseignement supérieur
au-delà des frontières, apprentissage et dialogue
interculturels) ;  
• Accès à l’enseignement supérieur (égalité, réussite
et rétention) ;  
• Enseignement supérieur et société (enseignement
supérieur et développement durable, enseignement
supérieur en vue de répondre aux objectifs de
«l’Education pour tous »).  
Pour ces trois thèmes principaux, il est prévu de
mener à bien des actions et d’élaborer des projets
spécifiques, incluant très probablement les approches
suivantes : recueil d’informations et diffusion de ces
dernières au travers de publications diverses,
d’études et d’analyses ; conférences et séminaires
d’experts ; réseaux entre établissements ; développement d’outils
pratiques tels que des bases de données, des manuels, des notes de
synthèse; mise en œuvre de politiques et défense de points de vue.
Afin de guider et d’assister le Secrétariat, des groupes de travail
spécifiques seront constitués prochainement. Ils seront composés à
la fois d’experts issus du Conseil d’administration et de Membres de
l’Association.
En dernier lieu, un nouveau slogan a été proposé pour l’AIU afin de
refléter avec plus de précisions la nature changeante des Membres
de l'Association et de sa mission : « AIU - Pour une communauté
mondiale de l'enseignement supérieur ». 
A travers cette réflexion et malgré les changements proposés et
adoptés, les valeurs centrales qui représentent les fondements
mêmes de l’Association et qui sont portées par ses Membres
demeurent immuables. Ces valeurs, comme par exemple la
liberté académique et l’autonomie des établissements, asso-
ciées au soucis de répondre aux besoins de la société et
de promouvoir la justice, la liberté, le respect des droits de
l’homme, la dignité humaine et la solidarité continuent à
motiver les actions de l’Association.
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Au cours de l’année écoulée, l’AIU a poursuivi son travail sur les
priorités thématiques identifiées par le Conseil d’administration il
y  a quelques années. L’Association a par ailleurs été à l’origine

d’une nouvelle réflexion sur le thème de l’Accès à l’enseignement supérieur,
considéré par ses Membres comme un sujet central revêtant à la fois une
importance mondiale et un intérêt universel.

Internationalisation, enseignement 
supérieur au-delà des frontières
L’AIU a organisé dans ce domaine deux événements majeurs.

En novembre 2005, une réunion mondiale des associations suivie
d’une conférence internationale de l’AIU s’est tenue à Alexandrie, en
Egypte, à l’invitation de la Bibliotheca Alexandrina et de l’Académie arabe
des sciences, technologie et transport maritime (AASTMT).

Le thème de ces  deux événements fût  “ Pour un enseignement supérieur
de qualité au-delà des frontières ”.  La toute première réunion mondiale
des Associations a réuni les responsables et représentants de plus de 30
associations nationales et régionales du monde entier et la conférence inter-
nationale a rassemblé plus de cent chefs d’établissements d’enseignement
supérieur originaires de plus de 50 pays.  

Ces deux évènements ont été intentionnellement orientés vers l’action et la
recommandation et organisés pour permettre aux participants d’échanger
des idées sur la manière de répondre aux opportunités et aux défis posés
par l’enseignement supérieur au-delà des frontières. Ils ont également été
l’occasion d’offrir une synthèse détaillée des tendances, développements et
défis récents et de présenter certaines réponses politiques pouvant permet-
tre de relever ces multiples défis. 

En s’appuyant sur la déclaration “Pour un enseignement supérieur de
qualité au-delà des frontières”, que l’AIU et d’autres associations ont éla-
boré au nom des établissements d’enseignement supérieur à travers le
monde, de même que d’autres déclarations et d’autres principes directeurs,
les participants ont été mobilisés pour aider à élaborer un plan d’action et
formuler des recommandations susceptibles d’aider à la fois les associations
et les établissements à guider leurs actions.  

Les représentants des associations d’universités ont appelé à l’AIU à organi-
ser une telle réunion mondiale tous les deux ans, dans la mesure où tous
ont apprécié cette oportunité de partager des pratiques et des approches
diverses.  La préparation de la deuxième réunion mondiale des associations
est actuellement en cours. Cette rencontre se déroulera à Paris le 31 mai et
1er juin 2007 en collaboration avec la Conférence des Présidents d’Université
(CPU) et portera sur “ Le rôle de associations dans la promotion de la
qualité de l’enseignement supérieur”.
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La liste pour identifier et élaborer de bonnes pratiques a été
l’une des conséquences majeures de ces deux événements. Cette liste est basée
sur les principes présentés dans la Déclaration “Pour un enseignement
supérieur de qualité au-delà des frontières”. Les quatre mêmes associa-
tions, à savoir l'AIU, l'AUCC, l’ACE et le CHEA, ont poursuivi leur collaboration
en élaborant un ensemble de questions pratiques destinées aux établisse-
ments.  Ces questions permettent un exercice d’auto-évaluation afin de s’assu-
rer que les principes présentés dans la Déclaration ont été respectés par les
établissements lors du développement de leurs initiatives au-delà des frontiè-
res. La liste a été largement diffusée, y compris au sein de l’OCDE, de
l’UNESCO, des associations d’universités et de plusieurs milliers d'établisse-
ments d'enseignement supérieur. Elle a par ailleurs fait l'objet de débats lors
d’ateliers de travail et diverses réunions internationales.  

Au cours de l'année écoulée, les rapports de la deuxième enquête
mondiale menée par l’AIU sur l’internationalisation de l’enseigne-
ment supérieur ont été préparés. L’enquête a été achevée en 2005.   

L’AIU a une nouvelle fois fait appel à Jane Knight pour mener cette étude et
préparer l’analyse des résultats. 

Les résultats préliminaires de cette enquête ont été présentés à l’occasion
de la conférence de l'AIU qui s’est tenue à Alexandrie et publiés en janvier
2006 sous le titre “Enquête 2005 de l’AIU sur l’internationalisation, résul-
tats préliminaires”. Ainsi, l’AIU a été en mesure de proposer un retour et
une analyse rapides à ceux qui ont fourni les informations au cours de l’en-
quête. Cette publication a été envoyée gratuitement à toutes les associations et
à tous les établissements qui ont répondu à cette enquête, à l’ensemble
des Membres de l’AIU, de même qu’à toutes les associations d’universi-
tés. Cette publication est également disponible sur le site Internet de l’AIU en
français et en anglais.

Le rapport complet, qui présente en détails les résultats, a été plus
long à préparer. 

Intitulée Internationalisation of Higher Education : New Directions,
NNew Challenges; 2005 IAU Global Survey Report et lancée au début du
mois d’octobre 2006 à l’occasion d’une conférence internationale de l’AIU
qui s’est tenue à Pékin, cette publication est une contribution majeure en
termes de recherche. Elle permet en effet de comprendre les processus
actuels de l’internationalisation. Cette publication détaille les similarités et
les différences régionales en termes d'approches, présente les nouvelles
tendances et les nouveaux développements, les risques et les défis aux-
quels devra répondre ce secteur dans les années à venir.  Cette publica-
tion est disponible (en anglais) à la vente au secrétariat de l’AIU, en
contactant : iau2@unesco.org.

Enfin, les pages Internet de l'AIU consacrées à l’internationalisation
de l’enseignement supérieur ont été réactua-
lisées et sont mises à jour tous les mois.
Elles incluent désormais une présentation
détaillée des définitions et des concepts uti-
lisés dans ce domaine, de même que les
Déclarations et les Codes de bonne prati-
que principaux et une liste des acteurs
clés et des diverses initiatives entrepri-
ses dans ce domaine. (voir:
www.unesco.org/iau/internationali-
zation/index.html).
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Enseignement supérieur, apprentissage et
dialogue interculturels

E n décembre 2005, un numéro entier du journal trimestriel de
l’AIU Higher Education Policy (Vol. 18, no. 4) a été consacré à la

question de l’apprentissage et du dialogue interculturels.  Ce numéro, co-
édité par Paolo Blasi (ancien membre du Conseil d’administration de l'AIU)
et  Hilligje van ‘t Land (chargée principale des programmes à l’AIU) a pro-
posé les articles clés et les études de cas présentés lors du séminaire d’ex-
perts de 2004 consacré à L’apprentissage et au dialogue interculturels
dans l’enseignement supérieur, organisé par l’AIU à Budapest (Hongrie)
sous l’égide de l’Université d’Europe centrale.  Ces articles présentent des ana-
lyses et des études de cas des Etats-Unis, de Malaisie, d’Afrique du Sud, du
Brésil, de Chine, d’Allemagne, des Philippines et d’Inde. Avec le soutien de
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), les articles publiés dans ce
numéro spécial ont été traduits en français et sont disponibles sur le site
Internet de l’Association.

En 2006, l’AIU a accepté de consacrer la deuxième édition du
concours d’essai AIU/Palgrave à l’apprentissage et au dialogue inter-
culturels. Un groupe d'experts a évalué les essais que l'AIU a reçus des
différentes régions du monde afin de procéder à la sélection finale du
vainqueur. Le prix a été décerné au Docteur Loo Seng Pien, Department
of Educational Foundations, Sultan Hassanal Holkiah Institute of
Education, Universiti  Brunei Darussalam pour son essai intitulé The
two cultures of Science: on language-culture incommensurability
concerned with “ nature ” and “ observation ”.

En outre, l’AIU a participé à diverses conférences et événements sur ce
thème, ce qui lui a permis de présenter ses actions et ses projets dans ce
domaine et d’initier de nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives.  

En juillet 2006, la Secrétaire générale de l’AIU, Eva Egron-Polak, a participé aux
Etats-Unis à une table ronde sur le thème des liens entre l’internationalisation et
l’éducation multiculturelle, rencontre organisée à Washington par l’ACE. 

Le premier objectif de cet
événement a été de réunir
deux communautés de pro-
fessionnels plutôt distinctes
travaillant sur les campus
américains mais collaborant
rarement entre elles. Les
agendas de chacun de ces
groupes sont en partie com-
plémentaires mais fréquem-
ment différents : s’assurer
d’une part que les différents
groupes ethniques et minoritaires aux Etats-Unis sont  correctement repré-
sentés dans le pays (ceci étant habituellement l’objectif des experts spéciali-
sés dans l’éducation multiculturelle et la diversité) et s’assurer d’autre part
que les diplômés américains puissent tirer profit d’un programme interna-
tionalisé et d’une expérience acquise dans l’enseignement supérieur (ceci
étant l’objectif des experts spécialisés en éducation internationale). En invi-
tant la Secrétaire générale de l’AIU en tant qu’observateur « extérieur »,
l’ACE a pu prendre la mesure du caractère unique de ce double débat sur
les campus américains. Deux résultats étaient attendus de cette table ronde: un
essai et une série de recommandations.

L’AIU a également été invitée par l’UNESCO pour présenter aux membres de
son personnel son travail sur l’apprentissage et le dialogue interculturels.
Cette opportunité a par ailleurs permis à l’AIU de discuter d’une potentielle
collaboration et de l’élaboration d’initiatives communes à l’avenir.    

Le lien sur le site Internet de l’AIU consacré à l’apprentissage et au
dialogue interculturels a été réorganisé et amélioré en 2005. Il est mis à
jour tous les mois et offre des informations relatives aux concepts, aux
initiatives et aux événements, aux liens vers des centres spécialisés dans des
sujets similaires au sein de diverses universités du monde, ainsi qu’à
certaines études de cas concrètes et autres publications.

Table ronde de l’ACE, Washington, Etats-Unis, juillet 2006



Enseignement supérieur et développement
durable 

Depuis près de dix ans, ce thème reste une priorité majeure pour l’AIU.
Au cours de ces dernières années, l’AIU a concentré la plus grande par-

tie de ses activités à renforcer et mobiliser le Partenariat global pour l’ensei-
gnement supérieur au service de la durabilité (GHESP). L’AIU reste un parte-
naire au sein de GHESP et a assuré la présidence de ce groupe en 2006.

Durant sa présidence de GHESP, l’AIU a organisé une réunion de GHESP
à Yokohama, au Japon à l’occasion d’une réunion de l’Alliance Ubuntu et de
la conférence UNU-IAS portant sur Les centres d’expertise régionaux
éducatifs au service du développement durable (RCEs).  Le Président
de l’AIU, le Professeur Goolam Mohamedbhai, était présent à cette occasion
en tant que membre du Conseil des Pairs pour les RCE, de même que la
chargée principale des programmes à l’AIU, Hilligje van ‘t Land. GHESP se
trouvant dans une situation critique, les décisions suivantes ont été envisagées. 

Tout d’abord, le partenariat pourrait être maintenu pendant encore un an,
mais, au regard des développements de certains membres du GHESP, il a été
également décidé qu'une réévaluation de la viabilité du GHESP aurait lieu en
janvier 2007. Deuxièmement, le Projet de ressources de GHESP a été
renommé Enseignement supérieur au service du développement durable
- Projet de ressources (HESD-RP) afin de le rendre plus global (voir :
www.hesdrp.org). L’ULSF et l’AIU resteraient les principaux acteurs mais
l’UNU/IAS a manifesté son intérêt pour ce projet et souhaiterait s'investir
davantage. L'UNESCO a quant à lui également indiqué son soutien à ce
projet. Troisièmement, GHESP participerait à promouvoir les futurs dévelop-
pements des centres régionaux d’expertise éducatifs au service du dévelop-
pement durable.  

Indépendamment de GHESP, l’AIU contribue aux initiatives de l’UNESCO
envisagées dans ce domaine en participant à des réunions, en commentant
des documents, des rapports et  en suivant l'Alliance Ubuntu (qui réunit des

partenaires au sein de GHESP, de même que l'Académie des sciences du
Tiers Monde (TWAS), le Conseil international pour la science (ICSU) et
l'Université des Nations Unies (UNU)).

L’AIU a également accepté de prendre part à un nouveau projet initié par
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) pour l'éla-
boration d'un “ Higher Education Toolkit on Sustainability Communications”
qui doit être publié en CD-ROM. Ce CD-ROM sera envoyé à l’ensemble des
Membres de l’AIU. L’Association aidera par ailleurs à promouvoir ce projet
au sein de la communauté de l’enseignement supérieur dans son
ensemble.  

De même, les pages Internet de l’AIU consacrées au développement
durable sont mises à jour et étoffées tous les mois.
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Accès à l’enseignement supérieur  

Lors de la 69e réunion du Conseil d’administration de l’AIU qui s’est tenue
à Alexandrie, en Egypte, les 12 et 13 novembre 2005, il a été décidé que

la question de l’accès à l’enseignement supérieur, incluant un nombre
important de questions s’y rapportant comme la demande croissante et un
financement en baisse, des stratégies pour améliorer la réussite, des mesu-
res de politique publique visant à élargir la participation, les réponses des
établissements, l’utilisation des TIC pour accroître la capacité, etc., formerait
désormais un nouveau groupe thématique.  

Au cours de cette année, deux étapes initiales ont donné forme à ce projet.

Tout d’abord, un numéro de AIU Horizons (Vol. 12, No. 2) a été consa-
cré à ce thème, avec plusieurs articles présentant un bref historique de l’en-
gagement de l’AIU dans la question de l’accès à l’enseignement supérieur,
des exemples d'initiatives et de récents développements réalisés en
Allemagne, au Brésil, en France, en Chine et au Canada. Par ailleurs, une
vue d'ensemble plus globale sur le rôle des démarches de soutien  en direc-
tion des étudiants et le rôle des TIC dans l’accès à l’enseignement supé-
rieur a été abordée dans ce numéro. 

Deuxièmement, le Comité exécutif de l’AIU, lors de sa réunion en mai
2006, a approuvé la proposition visant à créer un nouveau groupe de
travail chargé de la question de l'accès à l'enseignement supérieur. Le
Comité a demandé l’organisation d’une réunion de ce groupe visant à envi-
sager les actions concrètes que l’AIU pourrait entreprendre. Le Professeur
Jose Ferreira Gomes, ancien vice-recteur de l’Université de Porto, au
Portugal, et membre suppléant du Conseil de l’AIU, a été invité et a accepté
de présider ce groupe de travail. D’autres membres de diverses régions du
monde ont été rapidement identifiés. Le groupe de travail a organisé une
première rencontre à l'Université de Porto en septembre 2006, avec le sou-
tien d'une petite aide financière accordée par la Fondation Gulbenkian.  Le
American Council on Education (ACE) et la Open University UK ont égale-
ment participé à ce groupe de travail en assistant les experts.  

Le programme a été élaboré pour permettre à chaque membre du groupe

de travail de présenter les mêmes questions en détaillant la réalité et les
priorités de leurs pays/régions respectives, et les discussions ont été animées
et très fructueuses. Avant tout, ces échanges ont permis d'élaborer un plan
d’action et de formuler des recommandations sur la manière dont le groupe
de travail et l’AIU peuvent agir dans ce domaine dans un futur proche.   

Un rapport de la réunion de Porto ainsi que les réponses des membres du
groupe de travail apportées aux questions  posées sont disponibles sur les
pages du site Internet de l’AIU consacrées à l’accès à l’enseignement supé-
rieur (voir: www.unesco.org/iau/access_he/index.html).

Parmi les futures possibilités envisagées, le groupe de travail a l’intention de
recueillir davantage d’informations sur les politiques et les pratiques liées à
la question de l’accès à l’enseignement supérieur, élargissant ainsi la partici-
pation et favorisant la réussite dans ce domaine. Le groupe de travail entend
élaborer si possible une Déclaration de principe de l’AIU sur ce thème.  La
Conférence internationale de l’AIU en 2007 (les 6 et 7 novembre à Kuala
Lumpur en Malaisie) permettra de partager les résultats du groupe de travail.

Réunion du Groupe de travail de l’AIU sur l’Accès à l’enseignement supérieur, Porto,
Portugal, septembre 2006 



Outre les activités thématiques présentées dans la section pré-
cédente, l’AIU a initié plusieurs projets spécifiques et de nou-
velles initiatives en 2006. Le premier projet s’inscrit dans le

groupe thématique intitulé Enseignement supérieur et société.  

Enseignement supérieur et recherche 
en vue d’atteindre les objectifs de
l’Education pour tous (EPT)  
L’AIU mène actuellement un projet pilote dans ce domaine avec le sou-
tien du SAREC, de l’Agence suédoise pour le développement international
(SIDA). Le projet vise à examiner et mieux comprendre le rôle que peuvent
jouer les établissements d’enseignement supérieur en vue d’atteindre les
objectifs de l’Education pour tous (EPT).  

Ce projet a été lancé en janvier 2006. Dans sa première phase, l’AIU a
cherché à établir un ensemble de partenariats actifs afin de mettre en œuvre
ce projet et de recueillir le maximum d’informations possibles pour mesurer
le degré de soutien qu’ont apporté les donateurs et les organisations
universitaires à des initiatives et projets spécifiques établissant un lien entre
l’enseignement supérieur et l’EPT.  

Plusieurs organisations, y compris l’Association africaine des universités, le
Nuffic, l’AUCC et le groupe de travail en charge de l’enseignement supérieur
de l'ADEA, ont manifesté un fort intérêt à l’idée de collaborer avec l’AIU.
Environ 20 agences donatrices et de coopération, des associations ainsi que
l’UNESCO ont été contactées pour apporter des informations relatives au
financement de projets inter-universitaires liés à l’EPT. Ces organismes ont
également été sollicités pour exprimer leur point de vue sur le sujet. Le
grand intérêt porté à cette question s'est avéré on ne peut plus clair dès lors
que plus de la moitié de ces organisations ont répondu au questionnaire de
l'AIU et que la quasi-totalité d'entre elles ont répondu que l'implication de

l'enseignement supérieur dans l'EPT était importante. Dix agences ont
présenté une liste de projets de qualité qu'ils avaient financés. Enfin,
poursuivant la phase de collecte des données, quelques 40 responsables de
projet ont été contactés pour qu’ils présentent leur expérience concrète
dans ce domaine.  

Cette « collecte d’information » est en réalité le prélude d’une seconde
phase de ce projet, qui verra l'organisation d'une réunion d’experts à
Maputo, au Mozambique, à la fin du mois de janvier 2007. Cette
réunion se déroulera à l’Université Eduardo Mondlane et rassemblera
divers représentants d’organisations partenaires (telles que le Bureau de
Harare de l’UNESCO, le siège du BREDA, l’Association africaine des
universités (AAU), le groupe de travail en charge de l’enseignement
supérieur (WGHE) de l’Association pour le développement de l’éducation
en Afrique (ADEA) ainsi que plusieurs responsables de projets au sein
d’établissements situés dans les pays en voie de développement et les
pays industrialisés.

A la suite de cette réunion, un rapport sera préparé et une décision
sera prise concernant l’élaboration d’un projet plus vaste, au regard
du projet pilote et des recommandations. 

Séminaire  AdAU/AIU sur La
réforme de l’Université d’Addis
Abeba : passé, présent et futur
En janvier 2006, l’Université d’Addis Abeba (AdAU), Membre de
l’AIU, a demandé conseil à l’AIU au moment où des réformes
majeures voyaient le jour au sein de l’établissement. L’AIU a
accepté de venir en aide à l’établissement, avec le soutien de
SIDA, et deux premières rencontres ont été organisées à
Paris. Elles ont conduit à la décision suivante : en premier
lieu, l’AIU serait chargée d’organiser un séminaire de
deux jours sur le processus de réforme de l’AdAU,
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permettant aux responsables de cette université de profiter des différen-
tes expériences de la communauté universitaire internationale, alors qu’ils
finalisaient leurs plans visant à transformer l’université et à se concen-
trer sur les études de deuxième et troisième cycle et la recherche. Apporter
ce type de réponses a permis à l’équipe d’Addis Abeba responsable du pro-
cessus de réforme de décider de quelle manière les experts extérieurs
pourraient apporter leur contribution. Le séminaire de deux jours, qui s’est
déroulé au mois de juin 2006, a réuni les responsables de l’AdAU et un petit
groupe de responsables d’universités (dix d’entre eux ont été identifiés et
invités par l’AIU) jouissant d’une expertise et d’une expérience en matière
de réforme universitaire, de processus de restructuration et de transforma-
tion acquises dans d’autres pays. 

Ce séminaire a été imaginé comme la première étape possible d’un projet plus
important qui verrait la création d’un Groupe externe de pairs dont l’objectif
serait d’accompagner le processus de réforme de l’AdAU en apportant les
conseils au président de l'université et son équipe.  L’ensemble des participants
du séminaire l’ont jugé utile et constructif, car il a permis d’engager un
dialogue sincère et d’échanger des points de vue. Le rapport final, qui fait état
des leçons apprises par l’AdAU et des recommandations formulées par les
participants internationaux, a été rédigé cet été par l’AIU et l’AdAU. Ce rapport
a été transmis à l’ensemble des participants et à SIDA au mois de septembre.   

Alors que l’AdAU poursuit son programme de réformes, l'implication future de
l'AIU demeure incertaine, bien que certains experts puissent être sollicités à
l’avenir.

Séminaire AdAU/AIU, Addis Ababa, Ethiopie, juin 2006



A u cours de l’année écoulée, afin d’être au plus près des initiatives et
débats relatifs à l’enseignement supérieur, domaine qui se déve-
loppe et change rapidement,  l’AIU a continué à entretenir un lien

étroit avec un grand nombre de ses partenaires traditionnels et a développé
avec succès de nouveaux réseaux et partenariats. 

UNESCO

L’UNESCO demeure un partenaire fondamental pour
l’Association et ainsi l’UNESCO et l’AIU collaborent
dans un grand nombre de domaines.  L’AIU est fré-
quemment sollicitée pour apporter son expertise ou
commenter des initiatives spécifiques. L’Association est

également souvent invitée à soumettre ses recommandations et à jouer le
rôle de ressource ou de partenaire. Certains des exemples les plus
importants de cette collaboration sont présentés ci-après : 

• L’AIU a été sollicitée pour apporter son point de vue lors des diverses
étapes menées par la Division de l’enseignement supérieur de l’UNESCO
sur la faisabilité d'élaborer un outil d’informations sur les établissements
d’enseignement supérieur reconnus. Une réunion d’expert  s’est tenue en
juillet 2006, à la lumière d’une nouvelle proposition par un consultant
d’Afrique du Sud. L’UNESCO souhaite développer un portail qui permet-
trait aux utilisateurs d’accéder directement aux sources d’informations
nationales. Le financement du projet et les pays pilotes sont activement
recherchés par l'UNESCO et un Comité de pilotage, au sein duquel l’AIU
est un observateur, a été créé pour mener à bien cette initiative ; 

• Diffusion des informations sur certaines activités comme par exemple
les Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l'ensei-
gnement supérieur transfrontalier de l’UNESCO/OCDE et partager les
résultats du travail de l'Association dans des domaines similaires ;  

• Participer activement aux Comités suivants : scientifique, de suivi ainsi
qu'aux Comités scientifiques régionaux d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique du Nord qui traitent de l’enseignement supérieur, de la
recherche et du savoir ;

• Diffuser les informations et les appels à proposition de différents
départements de l’UNESCO ; 

• Soumettre les noms des nominés pour l’attribution de postes au sein
du Conseil de  l’Université des Nations Unies (UNU) ainsi que les noms
de candidats possibles pour le poste de recteur de l’UNU ;

• Procéder aux mises à jour et permettre l’accès à la base de données
bibliographiques sur l’enseignement supérieur (HEDBIB) ;  

• Participation au Comité de suivi de la Conférence mondiale sur
l’enseignement supérieur, tout en participant activement à plusieurs
autres sous-comités et d'autres initiatives ;   

• Entretenir des liens avec l’UNESCO comme partenaire au sein de
GHES ; 

• Entretenir des liens avec d’autres secteurs de l’UNESCO, tels que
la culture, afin de les tenir constamment informés de notre travail
sur l'apprentissage et le dialogue interculturels ; 

• Initier une collaboration avec le personnel du Rapport mondial
de suivi pour discuter de quelle manière le projet pilote de l’AIU
sur l’enseignement supérieur et la recherche et l’EPT peut
s’avérer utile ; 

• Fournir des informations détaillées sur les six dernières
années de collaboration avec l’UNESCO, informations suscep-
tibles d’être intégrées au rapport sexennal faisant état de la
collaboration entre l’UNESCO et les ONG. 

Partenariats
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OCDE et IMHE  
La Secrétaire générale a rencontré la
Directrice de l’éducation, Barbara Ischinger,
très rapidement après sa nomination à ce
poste important, afin de lui présenter le tra-

vail de l’AIU et de renforcer une collaboration de plus en plus intense avec
l’OCDE.

L’équipe de l’AIU a rencontré pour la première fois les cadres de l’IMHE
afin d’explorer ensemble les différentes possibilités de collaboration.
Cette rencontre très fructueuse a eu plusieurs résultats. Elle a tout d’abord
conduit à un accord permettant à l’AIU et à l’IMHE de co-sponsoriser une
enquête internationale sur L’impact du classement des établissements
sur la décision politique en matière d’enseignement supérieur. Le
Vice-président de l’Institut de technologie de Dublin (DIT), qui a joué un
grand rôle dans l’adhésion de DIT à l'AIU, mène actuellement cette étude.

Un accord a par ailleurs été conclu pour co-sponsoriser, aux côtés du DIT
et de l’IMHE, une conférence internationale qui aura lieu à Dublin du 25 au
27 juin 2007 et qui portera sur le thème de L’enseignement supérieur au
21ème  siècle - diversité de la mission.  

Cette année, l’AIU a continué à s’investir dans le projet de portail de politi-
que internationale en matière d’enseignement supérieur (IHEPP). Il s’agit
d’un projet visant à mettre en place un portail sur les politiques officielles en
matière d’enseignement supérieur. Il a été coordonné par l’IMHE aux côtés
du  Higher Education Funding Council for England (HEFCE), l’UNESCO et
l’AIU étant également impliqués depuis le début. Le projet est assuré de
recevoir un soutien financier de la part de l’Australie et une aide de l’Irlande
en vue de développer un projet pilote sur quatre ou six pays. La réunion des
partenaires fondateurs (incluant l’AIU) a eu lieu le 7 et le 8 septembre
2006.   L’AIU est membre du Groupe de pilotage et participe également aux
discussions du groupe technique. Le portail pilote sera lancé au printemps
2007. 

Agence suédoise pour le développement international
(SIDA)

Notre collaboration avec SIDA reste solide et a pris
différentes formes. Depuis 2002, SIDA, considérant le
rôle clé joué par les publications de l’AIU au sein de

la communauté de l’enseignement supérieur, en particulier dans les pays en
voie de développement, a apporté son soutien financier au programme de
publications de l’AIU.  Plus récemment, et en lien avec l’objectif de l’AIU
visant à encourager l’adhésion et la participation des universités des pays en
voie de développement aux activités de l’Association, SIDA accorde égale-
ment des fonds à l’AIU, pour lui permettre de venir en aide aux nouveaux
établissements (ou à ceux qui rejoignent à nouveau l’Association) des pays
les moins avancés afin que ces derniers participent aux conférences et
autres réunions. 

Enfin, comme il a été mentionné dans une section précédente, l’agence sué-
doise a également financé deux projets spécifiques de l’AIU : le projet
pilote Enseignement supérieur et recherche pour atteindre les objectifs
de l’éducation pour tous et le séminaire réunissant l’AdAU et l’AIU sur La
réforme de l’Université d’Addis Abeba : passé, présent et futur.    

Association internationale des Présidents d’université
(IAUP)

Depuis toujours une étroite
et constante collaboration
a existé entre l’AIU et

l’Association internationale des Présidents d’université. Les représentants de
l’AIU participent régulièrement et activement aux événements et réunions de
l’IAUP. Au cours de l’année écoulée, cette étroite collaboration a débou-
ché sur la préparation d’un symposium AIU/IAUP des présidents d’uni-
versité sur le thème de L’Autonomie des universités,  à Chiang Mai, en
Thaïlande, en décembre 2006.  
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Conférence des Présidents d’Université (CPU)
L’AIU espère renforcer sa collaboration avec la
CPU, l’association française des universités.
L’Association s’est récemment rapprochée de
la CPU pour envisager la possibilité de collabo-
rer pour l’organisation de la seconde réunion
mondiale des associations d’universités qui
doit avoir lieu à Paris à la fin du mois de mai

2007. En juin 2006, une première réunion s’est conclue par un accord de
principe pour préparer conjointement un tel événement, et a par ailleurs
permis aux deux organisations de connaître davantage leurs activités et
projets respectifs. Les équipes de l’AIU et de la CPU sont fréquemment en
contact afin de planifier et de préparer cet événement qui devrait intéresser
de nombreux responsables d’associations d’universités aux niveaux
nationaux et régionaux du monde entier. 

Projet IIE-Atlas 
L’AIU continue à participer au projet Atlas initié par
l’Institute for International Education (IIE),  dont
l’objectif est de suivre la mobilité étudiante interna-

tionale et les tendances migratoires des étudiants à l’échelle mondiale. Le
portail de ce projet a récemment été réorganisé afin de mieux présenter les
partenaires et être plus facile d’utilisation (http://atlas.iienetwork.org/).

Fondation Asie-Europe (ASEF)
La coopération avec la Fondation Asie-Europe (ASEF),
basée à  Singapore, continue de s’intensifier. En vue de la
création d’un portail sur la mobilité entre l’Europe et
l’Asie, qui sera disponible très prochainement, la
Fondation a demandé à l’AIU, dans le cadre d’un contrat de 3 ans,  de lui

fournir des données récentes.  Dans le cadre de cette collaboration, l’AIU a
été conviée à faire une présentation sur son travail à l’occasion du colloque
de l’ASEF sur le E-learning organisé en septembre 2006 en Corée du Sud.  

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
L’AUF, organisation Membre de l’AIU, continue de précieusement contribuer

aux différentes initiatives de l’AIU. Grâce à un partenariat
entre les deux associations, les informations de l’AIU sur les
systèmes éducatifs mondiaux ont été pour la première fois
publiées en français cette année. En effet, les données ont
été fournies par l’AIU en septembre et l’Agence en a assuré

la traduction. En décembre 2005, les informations ont été compilées dans
un livre de deux volumes, disponible sur CD-ROM et sur le site Internet de
l’AIU (en version française). Cette publication a été très bien accueillie et
des discussions sont actuellement en cours pour renouveler ce partenariat
tous les trois ans.  

En outre, comme il a été mentionné précédemment, l’AUF a financé le
projet de l’AIU de proposer sur son site Internet une version française du
numéro de Higher Education Policy consacré à l’apprentissage et au
dialogue interculturels.  

L’Etudiant
Chaque année au mois de janvier, l’AIU participe activement au  Salon
des formations internationales organisé à Paris par l’Etudiant,
magazine français spécialisé dans l’enseignement supérieur. Chaque année,
pour cet événement de deux jours, l’AIU dispose de son propre stand. 

En janvier 2006, dans le cadre de sa participation à l'initiative intitulée “Prix
du jeune entrepreneur européen”, décerné par l’Etudiant, l’AIU s’est vue
offrir l’opportunité de publier un article présentant le Rapport de l’enquête
mondiale 2005 de l’AIU sur l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans l’édition de septembre de leur publication.  
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OCTOBRE 2005

• Forum mondial de l’OCDE sur Les défis de l’éducation dans une 
économie mondiale, Santiago, Chili

NOVEMBRE 2005

• Second ASEAN-EU Rectors’ Conference on Borderless Education: The
Perspectives of Universities ASEAN & the European Union, Liévain,
Belgique

• Meeting for the Launching of UNESCO Academics Across Borders
Initiative: Opportunities and Options, Siège de l’UNESCO, Paris,
France

• GUNI 2005 International Conference on The Financing of Universities,
Barcelone, Espagne

DÉCEMBRE 2005

• UNESCO, Conférence internationale des ONG sur Savoir pour tous:
pour la promotion du développement durable, Siège de l’UNESCO,
Paris, France

JANVIER 2006

• Leadership Foundation for Higher Education (LFHE) Leadership
Summit 2006 on The Leadership and Development Challenges of
Globalisation and Internationalisation Londres, Royaume-Uni

FÉVRIER 2006

• Universidad 2006 5th International Congress on Higher Education , 
La Havane, Cuba

• 88th ACE Annual Meeting on Working in the Public Interest: Exploring
Solutions, Los Angeles, Etats-Unis d’Amérique

MARS 2006

• Colloque annuel de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) sur
Internationalisation et politiques internationales des universités,
Nantes, France

AVRIL 2006

• Atelier sur l’Analyse comparative des systèmes nationaux de recherche,
sur l'Enseignement supérieur, la recherche et la connaissance, Paris,
France

• International Conference on Regional Centres of Expertise on
Education for Sustainable Development, Yokohama, Japon

Le Président de l’AIU, les Vice-présidents, les membres du Conseil, la Secrétaire générale ainsi que les cadres du Secrétariat sont de plus en
plus sollicités pour prendre la parole ou participer à des réunions ou des conférences organisées par des Membres ou des partenaires de
l’AIU, actifs dans le domaine de l’enseignement supérieur. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des événements auxquels l’AIU a

été représentée au cours de l’année dernière.  
Cette année a été marquée par l’attribution du titre de Docteur Honoris Causa, décerné au Président de l’AIU par l’Université  Mykolas Romeris,
Membre de l'AIU à Vilnius, en Lituanie, dont le recteur est également membre suppléant du Conseil de l’AIU.  

Représentation et liaison



21

• Réunion de GHESP, Yokohama, Japon

• Experts Meeting on Typology of Higher Education Institutions,
Bruxelles, Belgique

MAI 2006

• Magna Charta Observatory Task Force on University Identity, 
Université du Luxembourg, Luxembourg

• Norwegian Center for International Cooperation in Higher Education
(SIU) Conference on Knowledge and Politics and Round Table on
Initiatives for new Links between Higher Education and EFA,
Bergen, Norvège

• NAFSA 58th Annual Conference on Opening Minds to the Global
Community, Montréal, Canada

JUIN 2006

• Atlas Project Meeting, Pékin, Chine

• 13th Joint Meeting of ENIC-NARIC Network, Talinn, Estonie

• World Bank Seminar on Quality Assurance in Tertiary Education,
Sèvres, France

• Forum du Conseil de l’Europe sur L’enseignement supérieur pour une
culture démocratique: Citoyenneté, droits de l’homme et durabilité,
Strasbourg, France

• International Congress on Strategic Trends in Higher Education,
Suleyman Demirel University, Isparta, Turquie

JULLET 2006

• World University Presidents Summit on Reflections on Diversity and
Harmonization, Bangkok, Thaïlande

• ACE Roundtable on The Intersection between Multicultural and
International Education, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique

SEPTEMBRE 2006

• Conférence Générale 2006 de l’IMHE sur Valeurs et éthique : Gérer les
défis et les réalités dans l’enseignement supérieur, Paris, France

• 18e Conférence annuelle de l’EAIE, Bâle, Suisse

• Réunion du Comité international de suivi de la Conférence mondiale de
l’UNESCO sur l’enseignement supérieur, Siège de l’UNESCO, Paris, France

• International Conference of Higher Education, Technical Institute of
Sonora (ITSON), Mexique

• Asia-Europe Colloquy on University Cooperation, Seoul, Corée du Sud

Cérémonie doctorats Honoris Causa de l’université Mykolas Romeris, Vilnius,
Lituanie, mai 2006 



Information et collecte de données, publications, et communication

C omme on le sait parmi ses Membres et au sein de la communauté de l’enseignement supérieur au sens large, l’AIU représente une source
d'informations pour les responsables de l'enseignement supérieur ainsi que pour un grand nombre d’acteurs et toute personne intéressée par
ce domaine, à travers la publication d'ouvrages, de répertoires, d'une revue scientifique sur l'enseignement supérieur, d'un bulletin

d’information, d’un bulletin en ligne et d’un site Internet.  

L’AIU possède plusieurs ressources d’informations sur l’enseignement supérieur et en offre l’accès aux universitaires, aux responsables des universités
et autres spécialistes du domaine de l’enseignement supérieur. 
Depuis sa création, l’AIU dispose d’un centre de documentation. En 1989, l’Association a signé avec l’UNESCO un accord officiel pour créer et administrer
conjointement  un Centre d’information sur l’enseignement supérieur. Depuis lors, l’AIU continue à gérer ce Centre. Ses collections sont constituées d’ouvrages de
référence, de catalogues d’universités, de périodiques et de littérature grise. Le Centre rassemble 40 000 volumes sur l’enseignement supérieur à travers le
monde. 
Par l’intermédiaire du Centre, l’AIU gère également une base de données bibliographiques (HEDBIB), qui peut être consultée en ligne et gratuitement sur le
site Internet de l’AIU. Cette base de données, qui existe depuis 1988, contient environ 30 000 références sur des sujets divers tels que les systèmes d’enseigne-
ment supérieur, l’administration, la planification et les politiques mises en oeuvre, les dépenses et les sources de financement, l’évaluation de l’enseignement
supérieur, les questions liées au personnel universitaire et aux étudiants, la coopération, la mobilité et les équivalences des diplômes, les programmes
d’enseignement, les méthodes d’enseignement et les processus d’apprentissage.    
HEDBIB est coproduite par l’AIU, la plate-forme d’information sur l’Enseignement supérieur ERIC (ERIC), l’organisme de traitement et de référencement
ENIC, le siège de l’UNESCO à Paris, le Centre européen pour l’Enseignement supérieur de l’UNESCO (CEPES), l’International Institute for Educational Planning
(IIEP), le American Council on Education (ACE), le Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS, à Twente), l’Institut international pour l’Enseignement
supérieur en Amérique Latine et dans les Caraïbes de l’UNESCO (IESALC). HEDBIB a été mise à jour à trois reprises en 2006.
L’AIU est également en charge de la base de données mondiale sur l'enseignement supérieur. Cet outil unique se divise en trois sections : les systèmes éducatifs,
les diplômes et les établissements d'enseignement supérieur. Cet outil sert principalement à la publication d’ouvrages de référence élaborés par l’AIU (la
World List of Universities et le International Handbook of Universities). 
Au cours de cette année, l’AIU s’est réunie à plusieurs reprises avec une équipe de programmeurs de Palgrave Macmillan Ltd. pour développer un système
amélioré pour la base de données et la collecte de données. La nouvelle base de données sera opérationnelle en 2007. Son utilisation sera plus flexible et
plus facile pour l’utilisateur, permettant la saisie en ligne de données par les différents fournisseurs d’information (accompagnée d'un processus de validation
par l’équipe de l’AIU).  
En termes de résultats et du point de vue des utilisateurs, une fois que le nouveau système sera en place, l'AIU publiera un seul ouvrage de référence mais le
fera chaque année.  Le nouvel ouvrage de référence, qui sera plus détaillé, comprendra les données actuellement disponibles à la fois dans la World List et le
International Handbook. Il pourra également contenir une partie des informations relatives aux systèmes éducatifs qui sont pour le moment unique-
ment disponibles sur CD-ROM. La première publication utilisant ce nouveau système sera La Base de données mondiale sur l’enseignement supérieur
2007/2008 sur CD-ROM et la première publication imprimée sur papier devrait coïncider avec la 13ème Conférence générale de l'AIU en 2008.
L’option de permettre une consultation en ligne de la base de donnée est envisagée également, mais cela n’a pas encore été décidé formellement.
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Base de données mondiale
sur l’enseignement 
supérieur 2006-2007

La base de données mondiale sur
l’enseignement supérieur (WHED)
est un CD-ROM édité chaque
année. La dernière édition de
2006-2007 a été publiée en août
2007. Il contient l’ensemble des

informations se trouvant dans les deux princi-
paux ouvrages de référence de l’AIU (le
International Handbook of Universities et la
World List of Universities and other
Institutions of Higher Education ) ainsi que
des données sur les systèmes d’enseignement
supérieur et les diplômes de 183 pays. Sur le CD-
ROM, la recherche peut s’effectuer de différentes
manières : par nom de l’établissement, par nom
du diplôme, par région, pays et domaine d’études.
Deux sections sont en partie, voire en totalité,
disponibles en ligne : la description des systèmes
d’enseignement supérieur et le noms des établis-
sements d’enseignement supérieur. Ces deux sec-
tions ont été mises à jour deux fois en 2006.  

World List of Universities and other
Institutions of Higher Education 
(25ème édition)

Cette publication majeure de l’AIU a été publiée
en août 2006. Il s’agit d’un répertoire compre-
nant plus de 17 500 d’établissements d’enseigne-

ment supérieur et leurs informations détaillées
dans 186 pays. Cet ouvrage contient également
les organismes nationaux, régionaux et interna-
tionaux.  

Tous les Membres de l'AIU s’étant acquittés de
leur cotisation reçoivent le Handbook et la
World List gratuitement et bénéficient d'une
réduction de 50% pour le CD-ROM WHED. 

Ces deux publications peuvent être commandées à : 
www.palgrave.com/products//Catalogue.asp
x?is=1403992525 pour la  World List et

www.palgrave.com/products//Catalogue.asp
x?is=1403992568 pour le WHED.

Publications scientifiques
Higher Education Policy

Cette revue trimestrielle, publiée par l’AIU, a fait
progresser depuis près de deux décennies la

connaissance académique des politiques mises
en oeuvre en matière d’enseignement supérieur
par la publication d’analyses, théories et études
de cas.

Les articles portent aussi bien sur des études
de cas des évolutions constatées au sein d’éta-
blissements et considérés de manière isolée
que sur l’élaboration des différentes politiques
aux niveaux systémique et/ou national. La cou-
verture géographique varie d’un numéro à
l’autre mais l’AIU reste particulièrement atta-
chée à la vocation internationale de cette
revue scientifique.

Les thèmes suivants ont été abordés au
cours de l’année écoulée (1er oct. 2005 –
30 sept. 2006): 

• “Apprentissage et dialogue intercultu-
rels ” (Vol.18, No.4; décembre 2005)

• “Transitions in Higher Education”
(Vol.19, No.1; mars 2006) 

• “Incorporating the University space”
(Vol. 19, No.2; juin 2006) 

• “Redifining the Social Contract”
(Vol.19, No. 3; septembre 2006)

Higher Education Policy est distri-
buée à l’ensemble des Membres de
l’AIU en tant que service aux adhé-
rents. Désormais, elle est disponi-
ble en ligne sur abonnement à :
www.palgrave-
journals.com/hep/.
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Issues in Higher Education
La série de monographies intitulée  Issues in
Higher Education est une série destinée aux
enseignants, aux chercheurs, aux dirigeants
d’établissements et à toutes les personnes inté-
ressées par les considérations pratiques de la
gestion de l’enseignement supérieur. L’AIU la
distribue gratuitement aux Membres des pays
en voie de développement.

Au cours de l’année écoulée, un volume a été
publié :  The European Research University
– an historical parenthesis?. Ce volume a été
édité par Guy Neave, Kjell Bluckert et Thorsten
Nybom.

Il est prévu de publier les trois ouvrages sui-
vants en décembre 2006 et janvier 2007 :

• Hebe Vessuri et Sverker Sorlin (eds)
Knowledge Society vs. Knowledge
Economy; Knowledge, Power and Politics
(à l’occasion du Forum mondial de
l’UNESCO pour l’étude de l’enseignement
supérieur et la société du savoir); 

• Lynn Meek et Charas Suwanwela (eds)
Higher Education, Research, Knowledge in
the Asia-Pacific Region (à l’occasion du
Forum mondial de l’UNESCO pour l’étude de
l’enseignement supérieur et la société du
savoir); 

• Mary-Ann Danowitz Segaria (ed) Women,
Universities, and Change.

Le manuscrit de  Private Higher Education in
Central and Eastern Europe, édité par
Slantcheva & Levy a été envoyé à new York en
mai 2006. 

L’AIU prend position: Déclarations de
principes 

Défendre certains principes, protéger les
valeurs universitaires, favoriser les débats sur
ce que les universités et les autres établisse-
ments d’enseignement supérieur à travers le
monde ont en commun, fait partie de la mis-
sion de l’AIU. Au fil des années, l’Association a
publié un certain nombre de déclarations de
principe mais ces dernières mériteraient d'être
davantage connues et diffusées. Pour palier
ceci, l’AIU a publié en janvier 2006 l’AIU
prend position, qui rassemble l’ensemble des
déclarations de principes de l’Association. 

La publication contient, en anglais et en français,
les déclarations suivantes :

• Un enseignement supérieur de qualité 
au-delà des frontières : Déclaration au nom
d’établissements d’enseignement supérieur
dans le monde entier ;

• Universités et Technologies de l’Information
et de la Communication ;

• Liberté académique, autonomie universitaire
et responsabilité sociale ;

• Vers un siècle de coopération : l’internationali-
sation de l’enseignement supérieur ;

• Déclaration de Kyoto sur le développement
durable ;

• Déclaration de Buenos Aires.

AIU Horizons, nouvelles de l’enseignement
supérieur dans le monde 

Cette lettre d’information trimestrielle offre une
information sur les activités de l’AIU et sur les
événements majeurs se déroulant dans le
domaine de l’enseignement supérieur au niveau
mondial. Disposant d’un espace réservé à
l’actualité des différents partenaires de l’AIU et
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plus particulièrement à l’actualité des Membres
de l’Association, AIU Horizons est largement dif-
fusée auprès de ses Membres et d’un réseau de
contacts établis par l’AIU au sein d’établissements
d’enseignement supérieur et d’associations
d’universités, de Ministères de l’Education ainsi que
d’autres organismes et associations spécialisés dans
l’enseignement supérieur dans le monde entier.

Depuis 2005, AIU Horizons a adopté une appro-
che thématique, offrant un tour d’horizon mondial
succinct mais complet sur un sujet précis. AIU
Horizons est davantage liée aux réunions, priorités
thématiques ou projets spéciaux de l’AIU.

Au cours de l’année passée, les numéros ont
traité des thèmes suivant:

• “L’enseignement supérieur au-delà des frontières”
(Vol.11, No. 3; octobre, 2005);

• “Gouvernance universitaire” (Vol. 11, No. 4 
et 12, No. 1; février 2006);

• “L’accès à l’enseignement supérieur” 
(Vol. 12, No. 2; mai 2006).

• “Enseignement supérieur et recherche”
(Vol.12, no. 3 et no.4, octobre 2006).

La lettre d’information de l’AIU est également
disponible en ligne sur le site de l’AIU en version
anglaise et française à l’adresse suivante:
www.unesco.org/iau/association/a_newsletter.ht
ml.

Le E-Bulletin de l’AIU

Lancé en 2004, le E-Bulletin de l’AIU  – notre
bulletin d’informations électronique – est devenu
très populaire auprès du public de l’enseigne-
ment supérieur au sens plus large. Avec plus de 

1 800 abonnés à travers le monde, le bulletin est
publié tous les mois (avec une interruption en
janvier et en août).  Il se divise en deux sections.
La première est consacrée aux activités de l’AIU
et propose un bref aperçu des initiatives les plus
récentes de l’Association, ses publications, ses
projets et ses événements.  La deuxième est une
fenêtre vers d’importantes sources d’informations
sur Internet relatives à l’enseignement supérieur
à travers le monde, présentant les opportunités,
événements et tendances. 

Pour s’abonner gratuitement au E-Bulletin de
l’AIU en français ou en anglais, veuillez consulter: 

www.unesco.org/iau/iau_e_bulletin.html

Site Internet de l’AIU 

Disponible en français et en anglais, le site Internet
de l’AIU est l’un des outils principaux de commu-

nication de l’Association. La croissance exponen-
tielle d’informations ainsi que l’intérêt accru vis-à-
vis de l'enseignement supérieur nécessitent de
consacrer davantage d'efforts à rendre le site plus
agréable pour l'utilisateur, facile à utiliser et mis à
jour régulièrement. Au cours des derniers mois,
une importance toute particulière a été apportée à
améliorer et restructurer les sections liées aux
groupes thématiques dans lesquelles on trouve dif-
férents rapports, liens vers d’autres sites, déclara-
tions et codes de bonne pratique, études et
bibliographies. Un effort soutenu est également
déployé pour présenter les activités des 
Membres de l’AIU dans différentes sections 
telles que “ Nouvelles des Membres ” et 
“Calendrier des événements”. Avec environ
1480 fichiers mis à jour chaque mois, le
nombre de visiteurs sur le site de l’AIU ne
cesse d’augmenter. 
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(1 OCT. 2002 to 30 SEPT. 2003)
(with comparative totals for 2001-02)
in EUROS

REVENUS 2006 2005
Cotisations des Membres 900,000 900,164
Contrats et subventions 166,943 143,885
Conférences 69,656 -
Publications 64,878 59,566
Autres revenus 70,190 70,252

TOTAL 1 271,667 1 173,867

DEPENSES 2006 2005
Personnel (Salaires, Consultants et Charges sociales 890,559 844,683
Activités du programme et Conférences 163,834 108,621
Conseil d’administration et comités 37,026 37,199
Administration et frais de fonctionnement 118,140 117,359
Autres dépenses 11,298 5,414

TOTAL 1 220,857 1 113,276

RESULTAT 50,810 60,591

du 1er OCT. 2005 au 30 SEPT. 2006)
(en comparaison avec l’année 2004-05)
en EUROS

Note explicative sur
les résultats financiers

De manière générale, les
recettes et les dépenses de
l’AIU sont restées stables à la
fin de l’exercice financier
2005-2006. Les revenus issus
des cotisations n’ont pas
atteint le montant prévu dans
le budget 2006, mais les reve-
nus liés aux contrats et sub-
ventions ont été légèrement
plus élevés que prévus que
ceux de l’année dernière.
L’AIU continue de constituer
une réserve, qui représente un
total de 140 000 Euros à la fin
de l'année 2006. L’Association
poursuit ses efforts pour assu-
rer le paiement des cotisations
des membres.  A cet égard, à
partir de l’année financière
2007 (qui s’ouvre le 1er octobre
2006), une nouvelle structure
de cotisations entre en vigueur,
basée à la fois sur le nombre
d’étudiants inscrits et le niveau
du PNB du pays.  

Comptes annuels 2006



D ifférentes conférences et réunions de l’AIU sont déjà prévues
dans les années à venir. L’AIU espère que ses Membres, ainsi
que les Membres potentiels, seront nombreux à y participer.

2007
• 2e Réunion mondiale des associations sur Le rôle des associations

dans la promotion de la qualité de l’enseignement supérieur, organisée
par l’AIU en collaboration avec la Conférence des présidents d’Université
(CPU – France), à Paris, en France, les 31 mai et 1er juin.

• Conférence internationale sur L’Enseignement supérieur au
21eme siècle – diversité des missions, sponsorisée par le programme
IMHE de l’OCDE, l’association internationale des universités (AIU) et
Ireland’s Higher Education Authority (HEA) et accueilli par le Dublin
Institute of Technology, à Dublin, en Irlande, du 25 au 27 juin.  

• Réunion 2007 du Conseil d’administration de l’AIU, University
Sains Malaysia, à Penang, en Malaisie, du 3 au 4 novembre. 

• Conférence internationale 2007 de l’AIU en conjonction avec le
Global Higher Education Forum Malaysia, à Kuala Lumpur, en Malaisie,
du 6 au 7 novembre.

2008
• 13ème Conférence générale de l’AIU sur L’enseignement supérieur et

la recherche répondant aux impératifs locaux et mondiaux, Utrecht
University, à Utrecht, aux Pays-Bas, du 15 au 18 juillet.

En sus des publications scientifiques, Higher Education Policy et AIU
Horizons, Nouvelles de l’enseignement supérieur dans le monde,
qui ont été présentés dans les sections précédentes et sont publiés
trimestriellement, l’AIU publiera en août 2007 la 19ème Edition du
International Handbook of Universities.

A venir 
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Personnel
Au cours de l’année écoulée, l’effectif du
personnel est resté stable, bien que quelques
changements soient survenus.

Jackie Honour, assistante exécutive durant 22 ans,
a pris sa retraite au Royaume Uni en décembre
2005, et s’est ainsi rapprochée de ses enfants. Elle
a été remplacée par Ellie Montazeri qui a rejoint
l’AIU en janvier 2006. Nicholas Poulton a 
commencé à travailler à l’AIU comme assistant 
administratif de rédaction en novembre 2005, 
en remplacement de Sabine Joseph qui a occupé
cette fonction quelques années.

Cette année, l’AIU a à nouveau accueilli deux
jeunes stagiaires canadiennes, Meghan Conly et
Dominique Garro-Strauss, grâce à notre parte-
nariat avec l’Association des universités et collèges
du Canada (AUCC). Nous les remercions pour
leur excellente contribution au travail de
l’association.

Eva EGRON-POLAK
Secretaire générale et Directrice exécutive 
eegron.iau@unesco.org

Guy NEAVE
Directeur, Recherche
neave.iau@unesco.org

Isabelle TURMAINE
Directrice, Centre d’Information et Services de
Communication
turmaine.iau@unesco.org

Hilligje VAN’T LAND
Chargée principale des Programmes
vantland.iau@unesco.org

Geneviève RABREAU
Responsable, Publications de référence
rabreau.iau@unesco.org

Georgeta SADLAK
Responsable, Systèmes informatiques
sadlak.iau@unesco.org

Elzbieta KARWAT
Responsable, Centre de Documentation
karwat.iau@unesco.org

Christiane OBERLIN
Responsable, Administration et Personnel
oberlin.iau@unesco.org

Sylvain CHARPENTIER
Chargé de Programmes
charpentier.iau@unesco.org

Ellie MONTAZERI
Assistante exécutive
montazeri.iau@unesco.org

Yvette SAUNDERS
Assistante, Adhésions et Conférences
saunders.iau@unesco.org

Nicholas POULTON
Assistant administrative de rédaction
poulton.iau@unesco.org

Christina KEYES
Gestionnaire de données
keyes.iau@unesco.org

Samuel POUSSON
Gestionnaire de données
pousson.iau@unesco.org

Phouthong LUONG
Gestionnaire de données
luong.iau@unesco.org

Meghan CONLY
Stagiaire (de septembre 2005 à mars 2006)

Dominique GARRO-STRAUSS
Stagiaire (de juillet 2006 à mars 2007)

Le Bureau international des Universités est le Secrétariat permanent de l’Association. Les bureaux sont situés au siège de l’UNESCO, à Paris, en France.
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