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Objectif du portail
Le but est de partager des informations sur les pratiques et approches de l'Enseignement Supérieur
et la Recherche au service du Développement Durable (ESDD), et d’aider d'autres établissements et
organisations dans le monde à initier, élaborer et mettre en œuvre leurs propres projets (innovants).

Mécanismes utilisés pour alimenter le portail
L'Association internationale des Universités (AIU) a développé une série de mécanismes permettant
d’alimenter le portail et de fournir des informations sur les mesures et initiatives développées à travers
le monde pour promouvoir le développement durable, notamment par l'enseignement, la recherche,
le leadership, etc.

Deux sources principales
1.
2.

Recherches menées par l’équipe ESDD de l’AIU ;
Analyse des informations envoyées par les établissements et organisations de l’enseignement
supérieur du monde entier.

1. L’équipe ESDD de l’AIU identifie les informations de la manière suivante :
 Veille effectuée par l'équipe ESDD sur les différents portails en ligne des établissements et
organisations Membres de l'AIU ;
 Dépouillement des documents reçus à l’AIU (journaux, magazines, livres, etc.) ;
 Contributions spontanées d’établissements, réseaux et organisations, réceptionnées par
l'équipe ESDD ;
 Analyse des données et préparation de fiches.

2. Comment soumettre et actualiser les informations sur le portail ?
Les établissements et organisations de l’enseignement supérieur dans le monde entier peuvent
s’inscrire comme étant engagés en matière d’ESDD et présenter leurs initiatives en remplissant
le formulaire disponible depuis la page d’accueil du portail ESDD de l’AIU (en cliquant sur Ajouter
votre uni/org et vos actions au portail). La priorité sera donnée aux Membres, Affiliés et Associés
de l’AIU.
Une fois publiées, les informations peuvent être modifiées sur simple demande de l’établissement ou
organisation dont dépend la/les information(s).
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