TRANSFORMING
HIGHER EDUCATION

TRANSFORMER l'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'Université Américaine de Beyrouth (AUB), en partenariat avec la Confédération Mondiale des Associations
de l'Enseignement Supérieur pour l'Agriculture et les Sciences de la Vie (GCHERA), l'Université EARTH et La
Fondation W.K. Kellogg a lancé un projet visant à présenter les Eléments Clés du Succès de la transformation
universitaire, modelés par l'Université EARTH et d'autres institutions aux universités mexicaines et
haïtiennes, ainsi qu’au réseau universitaire mondial de la GCHERA, sur une période de trois ans, de Juillet
2018 à Juin 2021.
Ces Eléments Clés du Succès seront introduits afin de renforcer les processus d’apprentissage au sein des institutions
d’enseignement supérieur sélectionnés dans le monde.
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Mission

Nous sommes engagés à fournir une éducation de qualité, centrée sur l'étudiant, qui permette aux diplômés d'acquérir
les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir des leaders éthiques qui contribuent à notre société
mondiale en construisant une planète durable avec paix, dignité, justice et opportunités à tous.

But

Préparez les diplômés universitaires à devenir des leaders éthiques au service de la société, qui résolvent les problèmes
de façon créative et innovante et contribuent à améliorer le bien-être de leurs communautés et de leurs pays en
influençant de manière positive leur environnement, en promouvant la paix et la compréhension, et en respectant la
diversité.

Objectifs
•
•
•
•
•

Promouvoir et accélérer le changement universitaire en en incluant un plus grand engagement de la
communauté.
Former les futurs leaders et agents de changement nécessaires pour relever les défis auxquels sont confrontés
le secteur agricole, les communautés rurales et le bien-être sociétal aux niveaux local et mondial.
Diffuser les Eléments Clés du Succès en mettant l’accent sur les universités pilotes en Haïti et au Mexique.
Partager les expériences de l’Université EARTH via le réseau mondial de la GCHERA.
Engager les universités membres de la GCHERA à partager leurs expériences et leurs innovations pour tirer parti
du projet à l'échelle mondiale.

Pour plus d'info, contactez transform_edu@aub.edu.lb

Tel: +961.1.343002

Résultats Clés
•
•
•
•
•

Les éléments clés du succès seront partagés et adoptés par les institutions participantes et l'audience mondiale
de la GCHERA en fonction de leur situation et de leurs besoins.
Les universités concernées seront mieux préparées à intégrer la résolution de problèmes, l'entrepreneuriat
social, la sensibilisation à l’environnement, le leadership éthique et la prise de décisions, ainsi que
l'engagement de la communauté dans leurs systèmes éducatifs.
Les universités participantes deviendront des modèles pour d’autres universités dans leurs régions du monde.
À l’échelle mondiale, il y aura des réseaux de spécialistes pour chacun des éléments clés du succès qui
contribueront à la poursuite de l’institutionnalisation de pratiques d’apprentissage innovantes.
L’initiative de la GCHERA sur la réforme de l’enseignement supérieur sera renforcée, ce qui aura un impact sur
les 900 universités membres de son réseau.

Le programme de changement pour les universités participantes*
• Intégra�on des concepts des éléments clés du succès dans au moins une de leurs écoles
ou départements de diﬀérentes manières.

• Mise en valeur de la réussite en tant que catalyseur auprès d'autres universités pour créer
des pra�ques d'appren�ssage innovantes.

• Créez un nouveau programme d'études, de poli�ques d'engagements communautaires et
révision des alloca�ons de ressources tradi�onnelles aﬁn de reﬂéter la responsabilité vis-àvis du programme de changement et de l'engagement de la communauté.

• Faites la démonstra�on de nouveaux environements d'appren�ssage innovants au sein
d'autres universités de la GCHERA du monde en�er.

* d’autres universités intéressées sont invitées à participer aux activités du projet.

Contacts du projet:
Dr. Rabi Mohtar, Université Américaine de Beyrouth, Leader du projet. mohtar@aub.edu.lb
Dr. James B. French, Université Américaine de Beyrouth, Directeur de projet. jim.french@aub.edu.lb
Dr. Roula Bachour, Université Américaine de Beyrouth, Chef de projet. rb63@aub.edu.lb
Dr. Jose Zaglul, Président Emérite de l’Université EARTH. jzaglul@earth.ac.cr
Dr. John Kennelly, Président de GCHERA. John.kennelly@ualberta.ca
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Tel: +961.1.343002

