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Enquête auprès des Membres de l’AIU sur le rôle de l’Enseignement 
supérieur dans la réalisation des Objectifs du développement durable 

 
 

https://www.surveymonkey.com/r/hesdsurvey  

 
L’Enseignement Supérieur et la Recherche au service du Développement Durable (ESDD) est l’un 
des principaux domaines d’action de l’Association internationale des Universités ; il est défini comme 
suit : "Prendre position en faveur de la reconnaissance et du renforcement du rôle de l’enseignement 
supérieur en vue de l’atteinte des objectifs du développement durable. L’AIU facilite la diffusion du 
savoir et des bonnes pratiques et encourage les établissements d’enseignement supérieur à assumer 
leur responsabilité dans ce domaine politique“. 
 
Afin de mieux remplir sa mission, l’AIU vous invite à prendre part à cette enquête mondiale. Cette 
dernière vise à consulter les Membres de l’AIU dans le but d’étudier leurs approches du 
développement durable, et de voir comment l’Association peut s’engager, échanger et améliorer de 
telles initiatives.  
 
Les résultats de l’enquête : 

 ont été présentés (résultats préliminaires) à l’UNESCO lors d’une réunion des réseaux de 
partenaires du Programme d’action global (PAG), à Paris, en juillet 2016 ; 

 seront présentés lors de la conférence 2016 de l’Alliance Copernicus à Vienne, en 
septembre ; 

 seront rendus public lors de la 15ème Conférence générale de l’AIU à Bangkok en novembre ; 

 permettront d’identifier des contenus à publier sur le portail de l’AIU sur l’ESDD. 
 
Responsables de l’enquête : 

 Hilligje van't Land,  Directrice Adhésions et développement des programmes 

 Frédérique Herzog, Chargée de programmes 
 

L’enquête a été réalisée grâce au soutien de Stefanie Mallow (Stagiaire, Initiatives en enseignement 
supérieur). 
 
L’enquête vous  prendra une vingtaine de minutes ; vous pouvez l’interrompre à tout moment et la 
reprendre plus tard. L’enquête en ligne est disponible uniquement en anglais. Si vous avez besoin 
d’une traduction au français, merci de vous référer aux pages suivantes. Toutefois, les réponses 
aux questions doivent obligatoirement être renseignées en ligne : 
https://www.surveymonkey.com/r/hesdsurvey  
 
Nous remercions tous ceux ayant répondu avant le 3 juillet (première date limite pour participer). Les 
premiers résultats de l’enquête (en anglais) sont disponibles sur le lien suivant : http://www.iau-
hesd.net/en/news/2904-results-iau-global-survey-hesd.html  
 
Les prochaines dates limites pour participer à l’enquête sont les 10 septembre et 10 octobre 2016.  
 
Merci d’avance pour votre contribution. 
 
Pour toute question, veuillez contacter : f.herzog@iau-aiu.net et h.vantland@iau-aiu.net 
  

http://iau-hesd.net/en
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Renseignements de base 
 
Merci de participer à cette enquête et de nous aider à améliorer le travail que nous réalisons 
pour vous en nous fournissant quelques renseignements concernant votre université ou 
établissement d’enseignement supérieur (EES) et vous-même. 
 
* 1. Nom de l’Université 
 
* 2. Localisation(s) géographique(s) de l’Université 
 

 Afrique 

 Asie et Pacifique 

 Europe 

 Amérique latine 

 Moyen Orient 

 Amérique du Nord 

 
* 3. Informations vous concernant. Nous voudrions vous connaître car nous souhaiterions avoir la 
possibilité de vous contacter a posteriori. Toutefois, les informations générées par cette enquête 
seront traitées de manière anonyme. 
Seul le nom de l’Université est susceptible d’apparaître. 
 

Titre et Nom  

Poste occupé  

Adresse E-mail  

 
 
Domaines d’action de l’Université 
 
* 4. Veuillez classer par ordre de priorité les objectifs pour lesquels votre Université œuvre (laisser 
l’espace blanc lorsque vous ne poursuivez pas d’action dans ce domaine) 
 

 Approche 
disciplinaire 

Transdisciplinaire 
Disciplinaire 

Combinaison des deux  

Approche structurelle 
Professeur individuel 
Faculté/Département 
Approche holistique 

Plusieurs 
 

Dimensions 
Enseignement 

Recherche 
Opérations 

Campus 
Plusieurs 

Mettre fin à la pauvreté    

Mettre fin à la famine, 
sécurité alimentaire, 
nutrition ou agriculture 

   

Amélioration de la 
santé et du bien-être 

   

Qualité de 
l’enseignement 

   

Egalité 
hommes/femmes 

   

Eau potable et 
équipements sanitaires 

   

Energie non-polluante    

Emploi et Croissance 
économique 

   

Industrie, Innovation et 
Infrastructure 

   

Réduction des 
Inégalités entre pays 

   

Villes et communautés 
durables 
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Consommation et 
Production 

   

Action pour le climat    

Préservation des  
Océans, des mers et 
des ressources 
marines 

   

Ecosystèmes 
terrestres, forêts, lutte 
contre la 
désertification, 
sauvegarde de la 
biodiversité 

   

Paix, Justice    

Aucun des domaines 
d’action mentionnés ci-
dessus 

   

Autre (veuillez 
préciser) 

   

 
 
* 5. Veuillez donner jusqu’à 3 exemples de la manière dont vous travaillez sur les thèmes mentionnés 
ci-dessus 
 
 
L’Agenda 2030 et les ODDs 
 
Les questions de la page précédente étaient en rapport avec l’Agenda 2030 et les Objectifs de 
Développement durable (ODDs). 
Comme l’est également l’" approche institutionnelle holistique" de l’éducation au 
développement durable (EDD). 
L’approche institutionnelle holistique peut être décrite comme : 
"Impliquant les étudiants, le personnel administratif et académique, la société civile au niveau 
local, les organismes communautaires et les entreprises de manière collaborative, afin 
d’inscrire le développement durable dans les programmes d’étude, l’enseignement et 
l’apprentissage, la gouvernance, les installations et activités, les ressources humaines, 
l’interaction communautaire et le cas échéant, la recherche". 
 
 
* 6. Quel est votre niveau de connaissance concernant (0 = aucune connaissance; 3 =  
connaissances solides) 
 

 0 1 2 3 

L’Agenda 2030 ?     

Les Objectifs de 
Développement 
durable ? 

    

L’Education au 
service du 
Développement 
durable ? 

    

Le Programme 
d'action global de 
l'UNESCO (PAG) 

    

 
Souhaiteriez-vous en apprendre davantage concernant l’un des programmes mentionnés ci-dessus ? 
Veuillez préciser lequel et nous indiquer à quelle adresse vous faire parvenir ces informations. 
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* 7. Le concept d’“Approche institutionnelle globale” vous est-il familier ? 
Oui 
Non 
 
* 8. Votre université a-t-elle adopté une “Approche institutionnelle holistique” ? 
Oui 
Non 
 
Si oui, veuillez préciser. 
 
 
 
L’Enseignement Supérieur et la Recherche au service du Développement Durable (ESDD) 
 
 
Sur cette page, nous souhaiterions mieux connaitre la manière dont le développement durable 
est intégré au sein de votre université. 
 
 
* 9. Qu’est-ce que le développement durable pour votre université ? 
 

 lié aux problématiques environnementales (dont 
écologisation des campus, consommation d’énergie, 
etc.) 

 une attention particulière accordée aux changements 
climatiques  

 lié à des considérations culturelles 

 associé à des considérations sociétales  

 autre (veuillez préciser) 

 
 
* 10. Où les actions en faveur du développement durable sont-elles conçues et enregistrées ? 
(veuillez les nommer) 
 

Centre de développement durable  

Organisation étudiante  

Faculté / Département  

Aucune forme organisée de durabilité  

Autre  

 
 
* 11. Comment le développement durable est-il géré dans votre université ? 
 

 Au niveau de l’université 

 Au niveau des facultés 

 Au niveau des départements 

 Par des individus 

 Pas d’organisation officielle 

 Autre (veuillez préciser) 

 
 
* 12. Qui est impliqué dans le développement durable ? 
 

Recteur/vice-chancelier/président (quel rôle ?)  

Autre(s) dirigeant(s) (veuillez préciser)  

Autres personnes?  
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*13. Si le développement durable est organisé de manière formelle dans votre université : 
 

Nom de la (des) structure(s) (le cas échéant)  

URL de la (des) page(s) d'accueil   

Email de la (des) personne(s) à contacter  

Lieu(x) (faculté, département, à l’extérieur, etc.)  

Autre information  

  

 
* 14. Soutien financier pour l’ESDD 
 

Part du budget annuel ?  

Personnel (combien de postes à temps-plein ?)  

Approche par projets? (pouvez-vous fournir des 
exemples ?) 

 

 
 
Organisation de l’ESDD et Leadership 
 
 
* 15. Votre organisation dispose-t-elle d’un plan stratégique concernant le développement durable ? 
Oui 
Non 
Actuellement en cours de développement 
 
Veuillez préciser (ou inclure lien vers) le plan stratégique, si possible 
 
 
* 16. Pouvez-vous donner des exemples de politiques et pratiques adoptées et développées ? 
 
 
* 17. Existe-t-il des outils d’évaluation du développement durable au sein de votre université ? Si oui, 
veuillez préciser. 
 
 
* 18. Mécanismes de suivi 
 

Type (Rapports, enquête, réunions, autres)  

Périodicité (Annuelle, 2x par an, autre)  

Responsabilité (Centre, faculté, individus, autres)  

 
* 19. Des programmes de développement professionnel liés au développement durable sont-ils offerts 
au sein de votre établissement ? 
Oui 
Non 
 
Veuillez préciser 
 
 
* 20. Votre établissement collabore-t-il avec d’autres universités au sujet du développement durable ? 
Oui 
Non 
  

http://iau-hesd.net/en


 

Association internationale des Universités (AIU) – Août 2016 
http://iau-hesd.net/en  

 
* 21. A quel(s) niveau(x) votre université collabore-t-elle avec d’autres universités sur les 
problématiques du développement durable ? 
 

 Au niveau local 

 Au niveau national 

 Au niveau régional 

 Au niveau mondial (autre que l’AIU) 

 Veuillez préciser le(s) nom(s) des réseaux impliqués 

 
 
*22. Votre université est-elle impliquée dans d’autres réseaux d’ESDD ? 
 
 

 HESI - Higher Education Sustainability Initiative 

 Copernicus Alliance 

 ARIUSA - Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 

 GUPES - Global Universities Partnership on 
Environment and Sustainability 

 MESA - Mainstreaming Environment and 
Sustainability in Africa 

 ISCN - International Sustainable Campus Network 

 EAUC - The Environmental Association for 
Universities and Colleges 

 SDSN - Sustainable Development Solutions Network 

 Pas d’autre implication 

 Veuillez préciser les autres 

 
 
 
L’AIU et l’ESDD 
 
 
L’AIU conduit des actions dans le domaine du développement durable depuis le début des 
années 1990. Du fait des ODDs et de l’attention croissante portée au développement durable, 
l’AIU veut encore davantage renforcer son travail dans ce domaine et s’assurer qu’elle 
représente la volonté de ses Membres. 
 
 
* 23. L’AIU travaille dans les domaines suivants. Veuillez indiquer votre niveau d’intérêt (3 étant 
fortement intéressé, 0 n’étant pas intéressé) 
 

 0 1 2 3 

Organiser - Des conférences, 
séminaires et Réunions 

    

Prises de position – 
Développement de politiques, 
Représentation de ses 
Membres au niveau de la 
scène et de partenariats 
mondiaux, etc. 

    

Recherche et Analyse – 
publications sur le 
développement durable  
(Horizons, HEP, etc.) 

    

Information et Diffusion – 
Portail mondial AIU sur l’ESDD 
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Renforcement des Capacités 
- Développement du 
leadership, enseignement par 
les pairs au travers d’ateliers, 
etc. 

    

Conseils en matière de 
politique – Déclaration 
d’Iquitos 

    

Autre (veuillez préciser)     

 
 
* 24. L’AIU opère au niveau mondial. Veuillez nous indiquer si l’AIU devrait s’impliquer à l’un des 
niveaux suivants: 
 

 Au niveau local 

 Au niveau national  

 Au niveau régional 

 L’AIU devrait uniquement opérer au niveau mondial 

 
Commentaires 
 
 
* 25. Le plan stratégique 2016 – 2020 de l’AIU sera adopté en novembre. Une partie de ce plan 
comprend la mise en œuvre de groupes de travail thématiques et régionaux (« clusters »). Seriez-
vous intéressé par des clusters régionaux et/ou thématiques sur l’ESDD? 
 

 Oui, régional 

 Oui, thématique 

 Non 

 
Commentaires 
 
 
* 26. Connaissez-vous le portail l'Enseignement Supérieur et la Recherche au service du 
Développement Durable (ESDD) de l’AIU? 
 
Oui, nous sommes déjà sur ce portail 
Oui, mais nous ne sommes pas encore sur ce portail 
Non 
 
Si vous n’êtes pas encore sur le portail, voudriez-vous que vos initiatives y soient ajoutées? (veuillez 
préciser une adresse email pour vous contacter) 
 
 
* 27. Appréciation générale du portail mondial de l’AIU sur l’ESDD (si vous ne le connaissez pas, vous 
pouvez y accéder via ce lien : http://iau-hesd.net/en  Merci pour vos commentaires) 
 
 

 Très haut Satisfaisant Faible Neutre 

Qualité du contenu     

Facilité d’accès à 
l’information 

    

Présentation     

Utilité des informations 
fournies 

    

Exhaustivité     

Suggestions d'améliorations     
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* 28. Avez-vous d’autres commentaires à faire sur le travail de l’AIU concernant l’ESDD? 
 
 
Au nom de l’AIU merci d’avoir participé à cette enquête 
 
 
Vos commentaires sont fort appréciés. L’objectif est de vous servir encore mieux à l’avenir. Si 
vous avez d’autres questions ou commentaires, merci de contacter l’AIU: Hilligje van't Land 
h.vantland@iau-aiu.net et Frédérique Herzog f.herzog@iau-aiu.net 
 
 
* 29. Si vous souhaitez exprimer un retour sur cette enquête ou d’autres commentaires, veuillez nous 
en informer. 
 
 
 
Site internet de la 15ème Conférence générale de l’AIU : 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=142986& 

http://iau-hesd.net/en
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