L’ U N I Q U E A S S O C I AT I O N
PRÉSENTE ACTIVEMENT
DANS LES AMÉRIQUES

L'OUI assure le Secrétariat exécutif du Congrès des
Amériques sur l’éducation internationale (CAEI).
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
•
•
•
•

Canada-2010 (Calgary);
Brésil-2012 (Rio de Janeiro);
Mexique-2013 (Monterrey);
Équateur-2015 (Quito).
Prochain congrès:
Montréal, Canada, 2017
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Reconnue internationalement, l’Organisation universitaire interaméricaine
(OUI) est l’unique association présente activement dans les Amériques. Son
objectif est d’encourager les institutions d’enseignement supérieur (IES) et les
organismes affiliés, d’un pôle à l’autre, à participer à un espace commun de
collaboration qui soutienne le débat coopératif, la réflexion et l’action sur
l’état actuel de l’enseignement supérieur, ses enjeux et ses défis. Par son
leadership, son expérience dans le domaine, ses programmes de formation et
ses activités interaméricaines et interculturelles, l’OUI se consacre à fournir
les moyens nécessaires et une vaste gamme d’experts pour que les IES se
transforment, soient “transformatrices” et s’internationalisent, en
incorporant la génération de la relève et dans une perspective
interaméricaine.

L’OUI en chiffres:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

6 AXES STRATÉGIQUES: Capital humain, Espaces communs, Innovation,
Internationalisation, Gouvernance et Visibilité;
43 ACTION STRATÉGIQUES réalisées, sur un total de 45 proposées;
7 THÈMES “Portfolio de Produits et Services”: Leadership et Gestion,
Innovation, Recherche – Formation doctorale, Mission sociale des IES,
Éducation technique et technologique, Internationalisation, Espace
commun d’enseignement supérieur et Gouvernance;
+80 ACTIVITÉS prévues en 2016;
8 ESPACES: CAEI, CIKI, DOC-CAMPUS, EIESTEC, ELYCES, EMULIES, IGLULíderes et SOCIAL-CAMPUS;
10 000 PARTICIPANTS de +500 IES mobilisés entre 2011 et 2015;
+350 MEMBRES d’IES et Associations;
27 PAYS des Amériques et d’Europe;
9 RÉGIONS: Amérique centrale, Brésil, Canada, Caraïbe, Colombie, Cône
sud, États-Unis, Mexique et Pays andins.

LES PROGRAMMES DE L’OUI
LES PROGRAMMES DE L’OUI

Depuis plus de 30 ans, la finalité de l’Institut de gestion et de
leadership universitaires (IGLU) est d’appuyer les membres de
l’OUI dans les processus de formation, d’amélioration et de
consolidation de leurs ressources humaines consacrées à la
direction académique, stratégique et administrative.
Ces actions de formation s’adressent aux directeurs des divers
secteurs de l’université qui cherchent:
•
•
•
•
•
•

Actualisation
ou
acquisition
de
compétences
administratives;
Maîtrise des nouvelles méthodes de gestion;
Familiarisation avec les modes de gestion;
Expérimentation avec des collègues d’autres institutions et
d’autres pays;
Réflexion sur le rôle de l’administration et ses techniques
dans le contexte global de la modernisation de l’université;
Interaction avec des collègues dans l’interaméricanité.

LES PROGRAMMES DE L’OUI
LES PROGRAMMES DE L’OUI

Le Collège des Amériques (COLAM) travaille avec des réseaux
académiques qui traitent de problématiques d’intérêt régional,
dans une perspective interaméricaine, interdisciplinaire et
interculturelle. Le COLAM compte sur un vaste réseau
d’experts de tout le continent, avec lesquels il tisse des
alliances, qui contribuent au développement de capacités, au
soutien et à l’assistance technique.
Ses services s’adressent aux:
• Institutions d’enseignement supérieur
• Administrations publiques nationales et locales
• Organisations de la société civile dans des domaines
pertinents pour le développement des institutions et de
leur milieu social.
L’offre académique du COLAM est faite pour compléter ou
renforcer les champs de formation spécifique dans les IES, tels
que: genre, stratégies TIC en éducation, gestion de
bibliothèques, gouvernement électronique, entre autres.

LES PROGRAMMES DE L’OUI

CAMPUS travaille selon trois axes: ELYCES, DOC CAMPUS,
SOCIAL CAMPUS et offre les services suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Séminaires sur la formation doctorale et la recherche
Publication et promotion de programmes de formation
doctorale et recherche
Missions de coopération académique et de recherche
Foire interaméricaine de doctorats et de recherche
Séminaires de gestion en études avancées et recherche
Espaces de réflexion sur l’engagement social des IES: accès,
rétention, diplômés et valeurs
Observatoire SOCIAL-CAMPUS pour diffuser les tendances,
expériences, réussites, recherches et programmes sur
l’engagement social des IES
Espace latino-américain et de la Caraïbe de l’enseignement
supérieur (ELYCES): ateliers, rencontres, mobilité et autres
initiatives.

Pour plus d’information, visitez:
www.oui-iohe.org

Secrétariat général
Organisation universitaire interaméricaine
Université de Montréal
3744, rue Jean-Brillant, bureau 592
Montréal (Québec) H3T 1P1
+ 1 514 343-6980
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