
L'OUI en chiffres

+350 
Établissements

Membres

28
Pays

9
Régions

Fondée en 1980, l'Organisation universitaire interaméricaine (OUI) 
est la seule association universitaire activement présente dans les 

Amériques; son l'objectif est d'encourager les établissements 
d'enseignement supérieur (ÉES) et les organisations affiliées à 
participer à un espace commun de collaboration favorisant le 

dialogue, la réflexion et l'action dans le domaine de l'enseignement 
supérieur. 

À travers son offre de formation et sa grande variété d'activités 
interaméricaines et interculturelles, l'OUI met en œuvre les meilleures 

stratégies et pratiques pour faire face aux défis du secteur.

www.oui-iohe.org

@ouiiohe OUI-IOHEOUI-IOHE OUI IOHE



Critères d'admission 

Les membres réguliers de l'Organisation sont des universités et des établissements d'enseignement 
supérieur des Amériques, reconnus par les lois respectives de leurs pays, qui exercent des fonctions 
d'enseignement, de recherche ou de formation permanente.

Pour les membres réguliers 

Soumettre une demande écrite au
Secrétariat général de l'Organisation.

Prouver la validité de votre personnalité
juridique à travers la documentation nécessaire,
conformément aux lois de votre pays.

Avoir la recommandation de la vice-présidence
et/ou du conseil régional.

Développer au moins trois programmes 
académiques formels à n'importe quel
niveau de l'enseignement supérieur,
équivalents à ceux reconnus par l'UNESCO
comme enseignement supérieur.

Démontrer que les règles régissant l'EES demandeur
ne sont pas contraires à la Déclaration de principes
de l'OUI et/ou aux Statuts.

Être membre d'une association nationale
dans votre pays (s'il en existe une).

Avoir un personnel académique de qualité, de
formation et de pertinence par rapport au niveau
ou aux niveaux auxquels ils participent.

Avoir des plans de développement
institutionnel et des processus d'auto-évaluation
et d'évaluation externe.

Education et formation
des managers avec tarifs
préférentiels

Activités de formation.
Séminaires spécialisés.
Conférences.
Stages.
Prix   interaméricains.

Accès à des leaders et
experts internationaux 

Leadership et gouvernance.
Internationalisation de l'enseignement supérieur.
Innovation.
Équité et inclusion.
Objectifs de développement durable.

Avantages d'appartenir à l'OUI

+ 350 ÉES du continent américain.
Opportunités de collaboration continentale.
Connexion privilégiée avec des partenaires 
spécifiques.

Appartenir à une communauté
interaméricaine du savoir

Exclusif pour les membres OUI sans
frais supplémentaires.
+ de 120 ÉES, 13 pays, 4500 cours.
Module interculturel disponible pour tous
les étudiants participants.

Accès à l' Espace de mobilité
virtuelle en enseignement
supérieur (eMOVIES) 

Accès aux bourses OUI et projets 
de financement

Bourses pour les activités de formation OUI.
Bourses conjointes avec des partenaires de
l' OUI. 
Financement de projets de recherche.



Il s'agit de centres de recherche et d'associations régionales, nationales et internationales.

Pour les membres associés

Centres de recherche. Avoir une présence
régionale et des activités qui contribuent
au développement de l'OUI.

Associations régionales, nationales et
internationales. Qui contribuent à
intensifier la présence de l'OUI dans leur
pays ou région et avec qui l'OUI souhaite
établir des liens de collaboration.

Diplôme en Internationalisation de l’Enseignement supérieur (DIES)
DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Cette formation diplômante s'adresse aux équipes professionnelles liées à l'internationalisation de 
l'enseignement supérieur. Divisé en trois modules, il concentre ses efforts sur le développement des 
compétences de planification dans les domaines des relations internationales, la création de stratégies de 
mobilité académique et l'utilisation d'outils proactifs pour le développement du curriculum international.

Cours "Communication et Visibilité de la Production Académique et Scientifique"

Programme interaméricain de formation en gestion des environnements d'innovation

Cours “Politiques avec une perspective de genre dans les EES”

Cours Virtuel IGLU
Enseigné par notre Institut de Gestion Universitaire et Leadership (IGLU) depuis 1983, ce cours fournit aux 
gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur les outils et les connaissances nécessaires pour 
améliorer leurs compétences en gestion dans les domaines de la planification, des études, des ressources, du 
personnel et des projets. A travers ses cinq modules, il renforce la capacité de réponse des équipes aux 
exigences concurrentielles du contexte actuel.

L'objectif de ce programme est de faciliter l'appropriation et le développement de capacités de leadership et de 
gestion d'écosystèmes d'innovation favorisant un impact sur l'économie et la société du savoir. Il contribue à 
la formation des directeurs et gestionnaires de l'innovation, des chercheurs et des fonctionnaires de 
l'administration publique liés au développement des stratégies de la science, de la technologie et de 
l'innovation.

Grâce à cette expérience de formation, les chercheurs et universitaires pourront s'initier et appliquer différents 
outils pour optimiser la visibilité et le positionnement de leur production scientifique et académique. Le 
contenu, divisé en trois modules, vous permet de développer des stratégies de politique scientifique pour 
positionner votre institution dans le domaine scientifique et technologique.

Produit de l'Espace des Femmes Leaders d’Institutions d’Enseignement Supérieur des Amériques (EMULIES), 
ce cours résulte de la nécessité de repenser l'enseignement supérieur comme un espace d'égalité et d'équité. 
Destiné aux responsables des domaines du genre, le travail de trois modules se concentre sur le 
développement de compétences et d'aptitudes à analyser et concevoir des politiques d'inclusion et d'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes dans les ÉES.

Notre portfolio



Les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur:
Membres réguliers

Moins de 5 000 étudiants              US$ 1,265
Entre 5 000 et 9 999 étudiants        US$ 1,710
Entre 10,000 et 19,999 étudiants        US$ 2,010
Plus de 20 000 étudiants         US$ 2,430

Membres associés

Centres de recherche         US$ 795

Associations, fédérations et autres
organisations d’enseignement supérieur
au niveau régional, national et international                                           

Frais d’adhésion (paiement unique)

Pour les nouveaux membres           US$ 550

Frais annuels

CAEI CAEICAEI CAEI @caei_caeicaei.caei

Le Congrès des Amériques sur l’éducation internationale (CAEI) est le 
forum continental d’excellence qui réunit les principaux acteurs et 
décideurs liés à l’internationalisation de l’enseignement supérieur 
dans les Amériques pour renforcer les contacts, échanger des 
expériences et tracer l’avenir de la coopération universitaire dans la 
région.

Le CAEI est organisé tous les deux ans dans un pays d’accueil 
différent en partenariat avec des institutions et organisations 
nationales, régionales et internationales d’enseignement supérieur, 
offrant une plateforme à partir de laquelle les défis et les tendances 
émergents, ainsi que les bonnes pratiques, peuvent être diffusés. liés 
à l’éducation internationale sur le continent.

Espace de mobilité virtuelle en enseignement supérieur (eMOVIES)

Initiative d'échange académique virtuel qui offre aux étudiants la possibilité de suivre des cours d'autres 
établissements membres de l'OUI, enrichissant leur processus de formation par des expériences de mobilité 
et d'internationalisation.

Programme de bourses OUI
Composé de la “Beca Solidaridad” et de la “Beca Fidelidad”, ce programme vise à renforcer les établissements 
d'enseignement supérieur membres de l'OUI, en facilitant l'accès à leurs activités de formation en offrant des 
bourses complètes et partielles.


