
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE – MESSAGE DU PRÉSIDENT  

 

Je me réjouis de la confiance que me témoigne le Conseil d’Administration et je suis heureux de 

poursuivre le travail qui a été entrepris par mes prédécesseurs. En tant que président de 

l'Organisation universitaire interaméricaine (OUI), j'adhère pleinement aux principes fondateurs 

de l'Organisation et je m'engage fermement à promouvoir un espace commun de collaboration 

favorisant le dialogue, la réflexion et l'action au sein des établissements d'enseignement 

supérieur (ÉES) dans les Amériques. 

 

À mesure que nos sociétés se complexifient, les ÉES ont pris conscience de la nécessité de 

dépasser les frontières territoriales, de créer des alliances stratégiques et de partager des 

réussites pour promouvoir l’avancement des connaissances. 

 

Dans cette perspective, les processus d'internationalisation sont devenus particulièrement 

pertinents dans l’optique de susciter des opportunités permettant aux institutions de co-

construire le futur de la scène mondiale selon les principes de participation et de solidarité. 

 

L’OUI aspire à devenir un leader interaméricain et un allié stratégique des ÉES afin de consolider 

son rôle de moteur de changement social dans la lutte contre les inégalités sociales et la promotion 

de la société du savoir et de l’apprentissage. 

 

Pour atteindre cet objectif, le plan stratégique 2017-2022 de l'OUI engage les actions de 

l'Organisation autour de cinq domaines clés liés à l'engagement social, l'innovation, 

l'internationalisation, le développement durable et la gestion et le leadership organisationnels. 

Ces axes soutenus et intégrés dans des programmes emblématiques permettent aux institutions 

de se connecter, d'apprendre les unes des autres et de renforcer leurs compétences. 

 

L’une des impulsions les plus importantes dans les années à venir sera de développer cet espace 

commun dans le but de consolider encore plus l’héritage que l’OUI a construit à l’échelle du 

continent américain. Nous devons progresser encore plus dans la consolidation des synergies 

entre les institutions qui composent l’Organisation pour construire un espace "sans frontières à 

travers les Amériques". 
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