
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE – MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EXÉCUTIF 

 

 

Depuis bientôt 40 ans maintenant, l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI) s’est fixée 

pour mission de contribuer à la transformation des établissements d’enseignement supérieur 

(ÉES) pour répondre à leurs contextes sociaux et politiques, en construisant et créant des espaces 

communs de coopération interaméricaine.  

 

Grâce à son leadership et ses cinq programmes, l’OUI se consacre à fournir les moyens nécessaires 

et une vaste gamme d’experts pour mettre en œuvre des stratégies innovatrices de meilleures 

pratiques et faire face aux progrès et aux défis sectoriels. Les programmes IGLU, COLAM, 

CAMPUS, EMULIES et EIESTEC rassemblent ainsi chaque année des centaines de participants 

autour des thèmes tels que l’innovation, de l’internationalisation, l’équité des genres, la 

responsabilité sociale ou encore de la gestion organisationnelle. 

 

L’OUI consolide également son rôle de leader en soutenant différents forums ou conférences 

thématiques tels que le ciKi ou le MEIN, dont l’objectif est de promouvoir la diffusion, le partage 

et la connaissance de pratiques éducatives qui sont des exemples pertinents d’innovation 

éducative en enseignement supérieur. 

 

Chaque année, l'OUI promeut enfin des dizaines d'événements au nombre desquels se trouve 

principalement le Congrès des Amériques sur l’éducation internationale (CAEI), dont le succès à 

l’échelle mondiale n’est plus à prouver. En tant que Secrétariat du CAEI réunissant une 

quarantaine de membres associés issus de tous les pays du continent, l’OUI contribue à sa mission 

interaméricaine en positionnant cet événement comme LA référence continentale en matière de 

réseautage et d’éducation internationale, offrant ainsi aux pays membres, de même qu’aux 

autres régions du monde, une tribune d’échange unique.  

 

Bien ancrée dans son milieu, l’OUI rassemble aujourd’hui plus de 350 membres à travers tout le 

continent et représente le plus important réseau universitaire interaméricain. Et c’est en alliant 

rigueur, audace et ouverture, que l’OUI continue d’accompagner ses membres à s’adapter et à 

faire face aux défis de demain.  
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